
 

 

 

 
BUREAU  DIRECTEUR 

Du  23 mai  2013 à RENNES 
         N°6 

 
 
 
Présents :  Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Jean Jacques KERDONCUFF – Mickaël 

LEBRETON  - Serge KERHUIEL -  Eric TREHIN – Gérard LE ROUX – Jo HOUE 
 
  
Excusés :   Antoine LE BERRE  –  Philippe VALLEE 
 
 
Introduction par Jacqueline PALIN. 
 
Coupe de Bretagne U17F :  en raison de la participation du LTB aux phases finales nationales, 

une solution devra être trouvée si l’équipe est concernée par la finale 
de la coupe de Bretagne. 

 
 
FFBB AG 2014 à la Réunion  

Réécrire la formation de l’arbitre 
Réflexion des CRO et Clubs en attente du retour des ligues 

 
 
 

1) -  Modification des règlements sportifs de la Ligue de Bretagne (Serge) 

 
Présentation du texte définitif.  
Après amendement, il est validé par le bureau directeur. Il sera présenté au Comité Directeur du 7 
juin. 
Les évolutions feront l’objet d’une présentation lors de l’Assemblée Générale du 8 juin :  
 
- Précision sur les horaires et accord du club adverse 
- Règle de participation selon les niveaux de championnat avec introduction de la licence AS 
- Prise en compte de l’évolution de comptabilisation des fautes techniques « banc » 
- La CRAMC devient la C.R.O – Commission régionale des Officiels  
- Modification et précision sur le principe des montées et descentes. 
- Ré-écriture de l’article 67  
 
 

2) – Modification des statuts (Serge) 

 
Présentation des évolutions : 

- Mise à jour pour tous les articles concernant le conseil d’honneur et ses membres 
- Définition du votant à l’Assemblée Générale  

 
Ces évolutions seront présentées et proposées à l’Assemblée Générale. 



 

 

3) -  Validation des SSB (Jean Jacques) 

 
L’UCK NEF VANNES – EO LANDERNAU – l’UJAP de QUIMPER et le CS QUEVEN sont validées Sections 
Sportives Bretonnes. 
 
L’ES SAINT AVE sera validée sous réserve de la communication du complément de pièces demandé. 
 
 

4) – Fin  de saison  

  
Sportive  (Jo) 

- Validation des montées et des descentes seniors 
 

 

 
 



 

 

 
 
- Championnats de Ligue jeunes 
 

Les 5 premiers des championnats élite  jeunes se maintiennent conformément au règlement  pour le 
championnat 2013/2014 

 
 
- Barrage championnat jeunes 
 

En U13F : Rennes Avenir et Basket Club Saint Thégonnec.  
En U15F : Pacé CO et Basket Club Léonard.  
En U13M : St Brieuc basket et CT Auray Lanester  
En U17M : ABC Guingamp et Pays de Fougères Basket. 

 
 
 
Technique (Mickaël) 
 
- Statut de l’entraîneur 
 

Le pointage est réalisé et il n’y a pas de pénalité. Les deux JRR organisées à des dates différentes 
permettent aux entraineurs de valider leurs cartes. 

 
 
 
 
 



 

 

- Dossiers championnats jeunes 
 
 Championnat de France 

 
Pré engagement réalisé par les clubs directement sur FBI. 
Ils devront être complétés par les clubs entre le 3 et le 17 juin. 
La liste des joueurs valorisables est en cours d’établissement par François BRISSON. Elle sera comme 
les années passées communiquée à tous les clubs ayant fait un  pré engagement. 

 
 

Liste des clubs ayant fait un pré engagement : 
 

U15 F U15 M U17 F1 UF17 F2 U17 M U18 M 

AL Plouzané 
ESL Brest 
Léon Trégor Basket 
Rennes Avenir 
Cs Quéven 

Etendard  Brest 
Brest Basket 29 
UJAP Quimper 
CO Pacé 
Union Rennes Basket 
Uck Nef Vannes 

Léon Trégor 
Basket 
Rennes Avenir 

ESL Brest 
Aurore Vitré 
CS Quéven 

Etendard Brest 
Aurore Vitré 
Union Rennes Basket 
CO pacé 
Uck Nef Vannes 

UJAP Quimper 

 
 
Championnat de Ligue 
 

La campagne va être lancée. Toutes les consignes seront données aux clubs afin qu’ils retirent à la 
Ligue les dossiers de pré engagement. 
Pour l’instant les demandes de dossier arrivent à un rythme soutenu et cela prouve l’intérêt des 
clubs envers les championnats régionaux. 
 
Les dossiers seront adressés directement aux clubs ayant acquis leur maintien au cours du 
championnat (1 à 5 groupe Elite) et vainqueurs des rencontres de barrage (6 ème élite et 1er 
honneur) 
 
La date limite des engagements est fixée au 17 juin après la fin de la période de mutation. 
Le groupe de qualification sera réuni fin juin afin de valider et décider des dossiers retenus et des 
équipes qui disputeront le tournoi qualificatif de septembre. 

 
 
Évènements (Jo Houé) 
 

- 10 jours 
 
Ci-après le programme validé à ce jour :  
Beaucoup de travail effectué par le groupe et le programme proposé avant le championnat d’Europe 
est vaste et de qualité. 
Organisée en amont du Championnat d’Europe féminin, cette action mobilise beaucoup les 
différents intervenants. Le mois de juin sera « festif et sportif » à Vannes. 
 
Jo HOUE remercie l’ensemble du groupe qui s’est mobilisé pour travailler à la réussite de cet 
évènement. 

 
 
 



 

 

PROGRAMME  « D DAYS 2013 » 
 

Samedi 1-06-2013 
80 ans Ligue de Bretagne à PLESCOP. 10 h 30 – 14 h. BBA 
Finales des coupes de Bretagne à PLESCOP (14h00, 16h00, 18h00, 20h00) 
Tournoi interne (animations, découvertes) :  ASA LORIENT  14 h  – 17 h 30. 

Dimanche 2-06-2013 
Tournoi 3x3 seniors. 10 h - 17 h avec BBA (4 panneaux, 4 demi-terrains) : 
Tournoi  homologué « BLEU » : UGAME – UCKNEF VANNES 

Lundi 3-06-2013 Ateliers Basket découverte (CP – CE1) LARMOR PLAGE 

Mardi 4-06-2013 Ateliers Basket découverte (CP – CE1) LARMOR PLAGE 

Jeudi 6-06-2013 Ateliers Basket découverte (CP – CE1) LARMOR PLAGE 

Vendredi 7-06-2013 Ateliers Basket découverte (CP – CE1) LARMOR PLAGE 

Samedi 8-06-2013 

Assemblée Générale Ligue à l’IUT VANNES (9 h – 13 h) 
Rencontres Sports adaptés (14h00 -15h00)  KERCADO - VANNES 
Matches BREIZH ALL STAR à KERCADO – VANNES (Féminines : 17h00 / 
Masculins : 20h00) 

Dimanche 9-06-2013 

Animations  « BEACH » LARMOR PLAGE 10 h – 17 h 
Animations  Handibasket  PLESCOP 14 h 17 h                     
Tournoi 3 X 3 = SAINT AVE    14 h – 17 h 
SUMMER HOOPS = SENE : 9 h – 17 h 

Lundi 10-06-2013 

UGSEL primaire /esplanade du Port  -  VANNES 
Sur  le temps scolaire (14 h – 16 h) 
Animations U11 Esplanade du Port – VANNES          17 h – 19 h : VAC – PP 
SENE                         
Ateliers Basket découverte (CP – CE1) LARMOR PLAGE 

Mardi 11-06-2013 

Esplanade du Port – VANNES : Activités IME Jeunes 
Animations U15 : Esplanade du Port – VANNES :               
17 h 30 – 19 h : VAC – PP SENE 

Ateliers Basket découverte (CP – CE1) LARMOR PLAGE 

Mercredi 12-06-2013 
Après-midi  Activité UNSS Collège 

Esplanade du Port – VANNES 

Jeudi 13-06-2013 

UGSEL primaire  
Esplanade de Vannes  sur le temps scolaire   
(10 h – 12 h et 14 h – 16 h) 
Tournoi local  3x3 de sélection U13 

Vendredi 14-06-2013 
USEP/ primaire avec écoles vannetaises    
(10 h – 12 h et 14 h – 16 h Tournoi local  de sélection U13 
Activités clubs – Basket école 

Samedi 15-06-2013 
Vannes : Tournoi final 3x3 (10h-12h) 
Ctégories de sélection U13 (Vainqueurs des 2 pôles de sélection (ASAL – ST 
AVE) 

Dimanche 16-06-2013 
Esplanade VANNES – Initiation Basket fauteuil  (10 h – 12 h) 

 

Lundi 17-06-2013 

Vannes : Rassemblement de tous les partenaires (matin : Esplanade  - AM : 
Kercado)  Fil conducteur de la manifestation : les différentes 
 nations participantes à l’Euro Basket. 

 

 
 
 

 
 



 

 

- All Stars 
 

Le nombre de participants au vote sur le nouveau site de la Ligue a été très important. 
Les joueurs et joueuses des équipes ont été retenues ainsi que les coaches. 
Les rencontres auront lieux après l’AG de Vannes au complexe sportif de Kercado à Vannes. 

 
 
 

5) - Assemblée Générale du 8 juin 2013 (Marylise) 

  
- Organisation 
 Avec le support efficace de l’UCK NEF VANNES .  
 Un grand merci à Jean Luc et Guillaume 
 
- Rapport d’activités 2012-2013 
 Il est en cours d’élaboration et sera expédié la semaine prochaine : 
 
 Accord du bureau pour :  
 
  - par mail à tous les clubs dans un premier temps 
  - une édition papier sera proposée aux clubs le jour de l’Assemblée Générale 
 

 
 

6) – Questions diverses 

  
 
 
All stars Article paru sur internet « 20 minutes »  
 
 
FFBB Réécrire la formation de l’arbitre 
 Réflexion des CRO et Clubs en attente du retour des ligues 
 
CRO Classement des arbitres le 28/05 à Saint Brieuc 
 Charte de l’OTM 
 
 
 
 

La Présidente de la Ligue     La Secrétaire Générale 
  Jacqueline PALIN                    Marylise COCHENNEC 

                                      
 
 
 
 


