Comité Directeur
Du 4 janvier 2014 à Lorient

N°3

Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Daisy LE PENNEC ; Jacqueline PALIN ; Morgane PETIT.
Mrs Stéphane ANGER ; Pierre François GICQUEL ; Joseph HOUE ; Jean Jacques KERDONCUFF ;
Serge KERHUIEL ; Thomas KERISIT ; Antoine LE BERRE ; Gérard LE ROUX ; Mickaël LEBRETON ; Jean
Pierre LEFEVRE ; Michel MELEDO ; Jacques PERRIER ; Eric TREHIN ; Jean Pierre VAILLANT ; Philippe
VALLEE.
Excusés :
Mmes Marylise COCHENNEC ; Corinne PETIT.
Mrs Guillaume DE KERMEL ; Narcisse FERRINI ; Daniel GRAZIANA ; Jerry STASSIAUX.
Assistent :
Mrs François BRISSON ; Guy GIRARDEAU ; Pierre GUYOMARCH ; Patrick TAFFIN.
Préambule du Président Jean Jacques KERDONCUFF
Le président de la ligue de Bretagne présente ses vœux à l'ensemble des membres du comité
directeur.
Une pensée du comité directeur pour le décès de Raymond VAILLANT et de Jean René MAHE
époux de Solange VIAUD MAHE.
Bernard MAHIEUX est désigné, par la FFBB, comme responsable technique pour la zone ouest.
Le club du Léon Trégor Basket 29 reprend le championnat LF2 avec le club de Perpignan.
Projet d'une nouvelle réglementation CTC pour l'année 2015.
Un paragraphe sur l'incivilité sera à ajouter dans les règlements de la ligue.
Une réflexion sur le championnat U15 devra être menée par la ligue.
La chartre des officiels sera reportée au mois de Mars.

ORDRE DU JOUR
1) Approbation des PV comité directeur et bureau
Deux remarques :
 Dans le PV du comité directeur de Ploufragan, lire AL St-Brieuc au lieu d’ AS St-Brieuc
 Problème sur la numérotation du PV du 04 novembre 2013.
Ces rectifications ont été immédiates et l'ensemble des PV, validé à l'unanimité par le comité
directeur.

2) Compte rendu CD FFBB
Mickaël LEBRETON fait le compte rendu du relevé des décisions de la FFBB (voir annexe)

Quelques grandes lignes :
 CTC, projet en évolution.
 La licence AS sera gratuite.
 Chartres des officiels toujours en projet.
 Projet de refonte des compétitions U15
Deux divisions :
Championnat de France élite U15 à 48 clubs.
Championnat inter Régional U15 à 48 clubs.
 Simplification des tous les règlements pour l'assemblée générale 2014.
 L'attribution des licences sera du ressort des comités.
 Un club pourra bénéficier d'une licence JC3, après la période normale de mutation, si les
deux clubs sont d'accord.
 Projet de modification de la date de mutation jusqu'au 31 Août.
 La FFBB souhaite que les ligues mettent leur plan de développement durable en ligne afin
que d'autres ligues puissent s'en inspirer.

3) Politique Générale Régionale
Jean Jacques KERDONCUFF met en avant les différents axes de la politique générale régionale.
 Réflexion sur l'évolution de nos championnats (Commission sportive).
 Formation des dirigeants.
 Réunion à mettre en place avec les quatre présidents de comité.
 Formation des officiels (arbitres et otm)
 Uniformiser nos règlements
 Travailler dans la notion de territoire
 S'améliorer sur la communication
 Entamer un débat sur les structures SSB, SSU.
 Avenir du pôle espoir joueur : François BRISSON doit y réfléchir et mettre en place un groupe
de travail avec plusieurs dirigeants de clubs. Ce groupe de travail se réunira deux à trois fois
avant l'assemblée générale. La première réunion aura lieu le 22 janvier 2014.

4) Activité des commissions


SRQD :

Serge KERHUIEL souhaite que l'on impose un droit de réserve pour tous les officiels, arbitres comme
OTM.
Stéphane ANGER fait remarquer que les arbitres régionaux ont des devoirs envers les comités
départementaux. C'est également le cas pour les arbitres du championnat de France envers la
ligue.
Ces deux remarques seront ajoutées dans les droits et devoirs de l'arbitre et de l'OTM dès cette
année.


CRO :

Préparation au concours d'arbitres de championnat de France.
55 heures de formation.
6 candidats de retenus.
La feuille électronique Emarque prévue début janvier en PNM et PNF sera reportée au début du
mois de mars. Entre temps, la formation des officiels dirigée par Geneviève MENEZ et Bernard
AUDREZET, continuera dans les 4 départements.



SPORTIVE :

Les calendriers des championnats jeunes ont été faits et envoyés le 23 décembre.
Il reste très peu de clubs qui ne saisissent pas leurs horaires en temps et en heure, mais tout va
rentrer dans l'ordre rapidement.
Quelques remarques sur le fait que lors de certaines journées, on constate un certain déséquilibre
entre les départements. Trop de rencontres dans une zone et pas assez dans l'autre.
Difficulté pour la sportive d'avoir un équilibre parfait.


PROJET U13 FEMININ :

Valérie ALLIO remercie les quatre comités pour le travail effectué.
Le groupe de travail était peu étoffé mais de qualité.
Valérie ALLIO fait le bilan de sa réunion (voir annexe).
Remarques :
Pierre GICQUEL était favorable a quatre mutés, mais si la majorité préfère cinq, il n’y voit aucun
inconvénient.
Stéphane ANGER remercie Valérie ALLIO d'avoir présenté le projet aux quatre comités et d'avoir
tenu compte de leurs avis.
Michel MELEDO déplore que le championnat féminin ne soit pas mis à la hauteur du championnat
masculin.


DEVELOPPEMENT DURABLE :

Jacques PERRIER fait un bilan aux membres du comité directeur sur les projets de sa commission
(voir annexe).
Jean jacques KERDONCUFF demande à la CDD d'aller vers toutes les autres commissions, et ensuite
un budget sera établi suivant les besoins de chaque commission.


SALLE ET TERRAIN :

Aucune question particulière (voir rapport).
Inauguration d'une nouvelle salle à Morlaix.


TECHNIQUE :

Journée de revalidation :
La 1ère aura lieu à Vannes, la 2ème à Ploufragan.
Table ronde à Ploufragan avec Christophe EVANO.
Mise en place de projet : visite de Jean-aimé TOUPANE à Quimper et à Rennes.
Compte rendu du Camp Inter Comités : 70% de présence.
Statut de l'entraîneur :
Deux entraîneurs ont contacté Mickaël LEBRETON pour l'informer qu'ils ne viendront plus se revalider
car aucune sanction financière n'est prévue en cas d'absence.


COUPE DE BRETAGNE :

Joseph HOUE présentera le futur projet au prochain bureau directeur.


FORMATION DE DIRIGEANTS :

Une réunion est prévue début janvier
Remarque de Michel MELEDO sur le fait que le CD56 n'a jamais été défavorable à ce qui a été
proposé.

Stéphane ANGER intervient sur le qui fait quoi ?
La ligue et les comités ne doivent pas faire la même chose car les collectivités ne financeront pas
les deux.

5) Péréquations de déplacement
79 clubs sont concernés par les frais de déplacement.
Suite au sondage, seulement 25% des clubs ont répondu.
Les membres du comité directeur ont voté à la majorité la suppression des péréquations de
déplacement (3 abstentions).

6) Budget prévisionnel
Toutes les factures en retard doivent être apportées à la ligue le plus rapidement possible.
Demande de remboursement : Projet
A partir du 1er janvier, toutes les demandes de remboursement doivent être visées par le président
de la commission.
Pour les salariés, les demandes de remboursement doivent être visées par le président de la ligue.
Le projet a été adopté à l'unanimité.

7) Développement
 Objectif 32000 :
Le projet sera étudié au prochain bureau directeur.
 Breizh Basket Arena :
Dorénavant, la structure sera stockée à la ligue de Bretagne.

8) Formation
E-marque : La 1ère formation a eu lieu le 21 décembre à St Brieuc.
Label club formateur fédéral :
Un courrier a été envoyé le 22 Décembre avec la pré-grille aux clubs évoluant en ligue et en
championnat de France.
Le retour devra se faire à la ligue pour le 20 février 2014. (voir annexe)
Ces dossiers seront alors contrôlés et réexpédiés aux clubs s'ils ne sont pas complets.
Tous les dossiers complets seront alors envoyés à la FFBB pour le 30 Avril.
Question : Comment faire lors d'une CTE ?
Une demande sera faite à la FFBB.

9) Candidature AG FFBB
Une réponse sera faite rapidement.

10) Conseil d'honneur
Décès de Raymond VAILLANT.
Des cartes ont été éditées pour les membres du conseil d'honneur afin qu'ils puissent entrer,
gratuitement, dans toutes les salles bretonnes.

11) Questions diverses
Joseph HOUE:
Match de gala du 18 septembre 2014. Affiche proposée :
Nanterre contre Galatasaray
Accord du comité directeur pour l'organisation de cette rencontre.
Responsable : Joseph HOUE.
Ddays : une 1ère réunion de préparation aura lieu le 1" janvier.
Philippe VALLEE :
Achat en cours : Polo Spalding pour les techniciens des équipes régionales.
Mickaël LEBRETON :
Il faut toujours 5 fautes techniques pour l'ouverture d'un dossier disciplinaire. Pas de sanction
financière pour la 3ème et 4ème FT.
Serge KERHUIEL :
Deux dossiers disciplinaires en cours.
Patrick TAFFIN :
La CRO souhaiterai un retour sur les sanctions prisent par la commission de discipline.
L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 12h30.

Le secrétaire général
Eric TREHIN

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

