
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Mme Corinne PETIT. 

Mrs Jean Jacques KERDONCUFF - Serge KERHUIEL - Gérard LEROUX - Éric TREHIN - Joseph HOUE - 

Philippe VALLEE - Antoine LE BERRE. 

 

Excusés :  

Mme Jacqueline PALIN. 

M. Mickaël LEBRETON. 

 

Assistent :  

Mmes Valérie ALLIO - Daisy LE PENNEC. 

M. François BRISSON. 

 

 

 Projet U13 féminin : 

 

Réunion du 28/01/2014 qui présente un projet avec 16 équipes en 3 phases. (voir annexe) 

Chaque comité s’est engagé à fournir un minimum d’équipes (CD22 : 2 – CD29 : 6 – CD35 : 6 et 

CD56 : 2) et à organiser un Open mi-septembre. 

4 territoires pourraient être définis en fonction du nombre d’engagements. 

 1ère phase dite phase de territoire avec une gestion Ligue en 4x4 ; l’organisation pourrait 

être la suivante : poule de 4 avec 6 dates ainsi que des Play Off Territoire A/R ; pas de 

montés des départements à Noël. 

 2ème phase en 4X4 et 6 dates également. A l’issue, un tournoi de qualification  sur 1 seule 

date et 1 site unique. 

 3ème phase en 5X5 avec 6 dates et un titre de « Championne de Bretagne ». 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 Championnat U15 France (intervention de F. BRISSON) : 48 équipes seulement : une réflexion 

est à mener par départements. Une réunion devrait se tenir prochainement pour laquelle F. 

BRISSON a la responsabilité. (préparation d'un calendrier) 

 

 Logiciel EMarque V3 : pour la saison 2014/2015 il sera étendu au championnat NM3 et NF3. Il 

est actuellement mis en place sur le championnat PNM. 

 

 Courrier du président de la FFBB concernant le sport santé. 

 

 CNDS : Baisse des subventions pour la saison (-4%) ; La région Bretagne est la plus 

sanctionnée après les Pays de Loire. 

 

1) Informations 

Bureau Directeur 

Du 3 février 2014 à Ploufragan 

N°5 



 

 CMB : une mise à jour vient d’être réalisée. 

 

 Foire Internationale de Rennes du 22 au 30 Mars. 

 

 

 
 

Réunion positive au cours de laquelle différents thèmes ont été abordés. 

 

 

 
 

 

 Intervention des 22 et 23 janvier  à Rennes et Quimper. 

20 à 50 personnes présentes. 

Intervenants : Jean-aimé TOUPANE, Pascal THIBAUD, Christophe EVANO. 

Les retours sont très positifs. 

 

 Une convention a été signée entre la ligue de Bretagne de basket-ball et le centre Henri 

Guérin. 

 

 Le TIL se déroulera les 6, 7 et 8  mars 2014 à La Rochelle. 

Chef de délégation pour la Bretagne : Gérard LE ROUX. 

La liste des participants doit être communiquée pour le 15 février. 

Une réponse sera faite par Mickael LEBRETON. 

 

- QF pôle arbitres et joueurs(ses) 

Un rectificatif est en cours. 

 

 

 
 

a. Pénalité sportive : Forfait de Guingamp 

    Argentré du Plessis ne s'est pas déplacé. 

    Accident d'une joueuse du BB29 renversée par une voiture. 

La commission cherche une autre date pour faire jouer le match. 

 

b. Coupe de Bretagne : Modification des handicaps ; Modification des engagements sur 

volontariat uniquement pour les équipes NM3/NF3. Le projet d'une nouvelle formule sera présenté 

au prochain Comité Directeur. 

 

 

 
 

En attente. 

 

 

 
 

Retour à 80 % de Karine LE POTTIER mi-avril 2014 après un congé de maternité suivi d’un congé 

parental. 

6) Personnel 

5) Formation des dirigeants 

4) Commission sportive 

3) Commission technique 

2) Réunion des 4 présidents 



 

Réorganisation des salariés pour l’organisation des tâches ainsi que la présence : Pierre 

GUYOMARCH viendra à partir de mai 2014 les mercredis et jeudis à la Ligue. Un avenant a été 

réalisé à son contrat de travail. 

 

 

 
 

a. Breizh Basket Arena : réflexion pour l’animation estivale ainsi que sur  la location de la structure 

gonflable à la journée ; la location de la structure pourrait être de l’ordre de 80 à 90€/jour. 

 

b. Challenge Benjamins : St Brieuc pour les Gars OK – En attente de l’accord de l'Avenir de Rennes 

pour les filles. Un contact va être pris avec le président de l'Avenir de Rennes pour qu'il donne son 

accord (plusieurs messages ont déjà été envoyés) 

 

c. Label FFBB Clubs Elite et Espoir : Mickaël demande à être en copie des échanges et à ce que la 

validation soit de son ressort. 

 

d. La foire Expo de Rennes se déroulera du 22 au 30 Mars 2014 : la structure gonflable sera installée 

pendant 2 jours ½. 

 

 

 
 

2 clubs se sont proposés pour accueillir l’A.G. : PL Sanquer – Pont l’Abbé ; désistement du PL 

Sanquer pour un problème de place. 

Ce sera donc le club de Pont l’Abbé qui accueillera l’A.G 2014. 

Les convocations clubs seront à adresser au plus tard le 24 Avril. 

 

1 poste est à pourvoir : candidature par lettre recommandée avec A.R. avant le 10 Mai 2014 

dernier délai (cachet de la poste faisant foi). 

 

1 Comité Directeur se tiendra la veille au soir de l’A.G. 

 

 

 
 

Réflexion en cours dans le but d’améliorer les conditions actuelles. 

Contacts pris avec Citroën : 2 propositions sur 48 mois 

548 € TTC par mois pour un  Mini-bus. 

390 € TTC par mois pour un fourgon. 

 

Jean-Jacques KERDONCUFF demande à Gérard LE ROUX de faire, pour le prochain bureau 

directeur, d'autres propositions sur différentes marques. 

 

 

 
 

Le match de gala se déroulera le 18 septembre 2014 à Rennes. 

Budget : hypothèse, tarifs à 15€ (loge) et 8 € 

Contacts avec TV Rennes qui effectuera la promotion pour cette rencontre de haut niveau mais 

n’en proposera pas la rediffusion. 

L'idéal pour Jo HOUE, serait de boucler le tout pour la fin Mai. 

 

 

10) Pro STAR 

9) Réflexion contrats de location véhicules 

8) Assemblée générale 2014 de la ligue 

7) Développement 



 

 

 
 

Les présidents de commissions ne doivent pas hésiter à contacter Antoine LE BERRE tous les mois 

afin d’animer la newsletter. 

 

 

 
 

Antoine LE BERRE a travaillé avec Guillaume DE KERMEL pour la réalisation d'un label club breton. 

Ce projet sera présenté au prochain bureau directeur. 

 

Jo HOUE annonce qu’il souhaite se retirer de la présidence de la commission sportive pour la saison 

2014/2015. 

 

Philippe VALLEE informe les membres du bureau que les sweats et polos vont être distribués au pôle 

espoirs joueurs ainsi que les gourdes au pôle espoirs arbitres. 

 

Gérard LE ROUX s'interroge sur le devenir de la plaquette. 

Jean-Jacques KERDONCUFF s'engage à la sortir rapidement. 

 

Serge KERHUIEL se chargera de faire un compte rendu de la réunion OTM HN qui se déroulera le 

vendredi 7 février à Lorient. 

 

 

 

L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 21h00. 

 

 

 

Le secrétaire général       Le président 

Eric TREHIN        Jean-Jacques KERDONCUFF 

 

 

 

 

 

12) Questions diverses 

11) Newsletter 


