Bureau Directeur
Du 22 avril 2014 à Rennes

N°6

Présents :
MMES Jacqueline PALIN – Daisy LE PENNEC
MRS Joseph HOUE – Jean Jacques KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – Antoine LE BERRE – Gérard LE
ROUX – Mickaël LEBRETON – Philippe VALLEE– Éric TREHIN
Excusés :
MR Guillaume de KERMEL
Assistent :
MRS François BRISSON – Christophe EVANO

ORDRE DU JOUR
1)

Première partie
1) Proposition de formation (Christophe EVANO)

Christophe propose au comité directeur 3 projets :
1. La première proposition est de venir greffer la revalidation jeunes région 1 (JRR1) qui avait
lieu auparavant à Vannes, sur le stage WEPS de Ploufragan. La JRR2, se déroulera le weekend suivant à Vannes.
En conclusion : dates des colloques à venir :
- 30/31 Aout 2014: WEPS à Ploufragan
- 30 Août : JRR1 à Ploufragan
- 6 septembre: JRR2 à Vannes
Proposition adoptée à l’unanimité par le bureau directeur.
2. Organisation du CQP
La ligue va se déclarer comme Organisme de formation (OF) auprès de la direction du travail afin
d'organiser le CQP, attestation de la branche professionnelle.
3. Création d'un BPJEPS Basket, diplôme d'Etat dans le secteur de l'animation, en partenariat
avec le Campus de Dinard. 300h consacrées au basketball donnant au final le rôle d'OF à
la Ligue. Projet d'employer un cadre technique à mi-temps à l’étude.

2) Les U15 en CF élite retour des échanges vers les clubs (François BRISSON)
Garçons
Bilan : 2 pôles prennent forme
Un sur le secteur de Rennes et un autre sur le secteur ouest (Vannes, quimper, Brest).
Sur Rennes, en attente des listes des enfants.
Filles
Bilan : 3 pôles
Un sur le secteur de Lorient, un autre sur Rennes et un projet entre Pleyber-Christ et Brest.
Pas de techniciens définis à ce jour.
Le projet des garçons paraît plus avancé que celui des filles.
Les clubs doivent présenter un dossier commun par site.
En terme de licence, les clubs ont le droit à 5M ou T mais pas de licence AS.
Les fiches d’engagement doivent être adressées à la Commission Fédérale
Sportive avant le 20 juin au plus tard, après validation par la ligue.

2)

Deuxième partie


Préambule du Président Jean Jacques KERDONCUFF

Charte des officiels : elle sera présentée lors de l'assemblée générale de la ligue par Jean-Pierre
HUNKLER 1er vice-président de la FFBB.

3) Commission Sportive
Fin de saison (championnat)
Le tableau officiel des montées et descentes établit par la ligue sera mis en ligne.
La commission sportive se pose la question de l'intérêt de faire un match de barrage en U13F alors
que le championnat sera complètement modifié pour la saison prochaine.
Le bureau directeur souhaite que ce match de barrage soit maintenu, dans la mesure du possible.
Les lieux pour les barrages restent à définir suivant les équipes concernées.
Dates : le 31 Mai et 01 juin.
Fin du championnat le 18 Mai.
Les Playoffs U20M vont démarrer avec les ¼ de finale et ½ finale aller/retour.
La finale aller/retour ainsi que les rencontres pour la 3ème place auront lieu le 18 et 25 Mai.
Coupe de Bretagne
Seniors masculins : les ¼ de finale auront lieu le 3 Mai
Beaucoup de rencontres ont été décalées par rapport à la finale de la coupe de France de
Football.

Seniors féminins : L'avenir de Rennes jouant les playoffs de NF3, la date prévue pour le prochain
match va être modifiée.
U17 F : Les dates des prochains tours risquent d'être modifiées si le LTB29 est en finale nationale.
Les finales U17F et U17M ainsi que les finales seniors du challenge Edmond BIGOT auront lieu à
Concarneau le samedi 07 juin 2014.
La formule actuelle de la coupe de Bretagne seniors sera modifiée pour la saison prochaine.
L'engagement des équipes évoluant en NM3 et NF3 ne sera plus obligatoire mais restera sur la base
du volontariat.
Jusqu'aux 1/8 de finale inclus, les frais d'arbitrage seront partagés par les deux clubs en présence et
à partir des ¼ de finale les frais d'arbitrage seront pris en charge par la ligue.
Une réflexion sera menée sur les prochaines dotations de la coupe de Bretagne.

4) Développement
DDays
L'affiche est en cours de correction pour y insérer le nouveau logo de la ligue.
La mairie de Combrit Sainte Marine met sa salle des sports ainsi qu'une salle de réunion, à la
disposition de la ligue.
All Stars : Pour la composition des équipes, seul 50 % des entraîneurs ont répondu.
Tournée été BBA (voir annexe)
Antoine Le Berre fait une présentation de son projet qui a pour objectif de valoriser la prochaine
tournée été BBA.
Constat sur les années précédentes. Points forts, points faibles.
Nouveau projet : créer une vraie tournée d'été en s'appuyant sur les manifestations existantes.
Le bureau directeur l'encourage à continuer dans ce sens en collaboration avec Guillaume de
Kermel.
3x3
En l'absence de Guillaume de Kermel, le dossier est reporté au prochain bureau directeur
Challenge Benjamins Benjamines
Remerciements au club de St Brieuc Basket d'avoir accueilli le samedi 12 Avril le challenge
Benjamins Benjamines.
Les 3 candidats sélectionnés par le CD56 ont été départagés par l'épreuve PARKER.
En point positif, on retiendra que le fait de regrouper les garçons et les filles sur un même site a
permis de créer une meilleure ambiance et de faciliter l'organisation de ce challenge.
L'organisation du déplacement à Paris Coubertin, sera gérée par Valérie Allio et Antoine Le Berre.
Les deux finalistes seront invités au Breizh All Star Game à COMBRIT

5) Commission technique

Compte rendu tournoi inter comité de Ploufragan
Organisé par la Ligue de Bretagne, le TIC U13 de la Zone Ouest s'est déroulé du samedi 19 au lundi
21 avril 2014 au Centre Henri Guérin de Ploufragan.
Mickaël Lebreton fait un résumé de ce tournoi qui s'est bien déroulé dans l'ensemble (Bonne
organisation).
Le repas très convivial du samedi soir a remporté un grand succès.
Un stage EJ a été organisé en parallèle de ce tournoi : retour très positif.
Le fait qu'il n'y ait pas eu de médecin et de Kiné sur le site est la seule remarque négative de ce
tournoi.
Pour la Bretagne, les filles du Finistère finissent 2ème et les garçons des Côtes d’Armor finissent
également 2ème.
Remerciements à Valérie Allio et Gérard Le Roux pour leur investissement que ce soit lors de la
préparation ainsi que pendant toute la durée du tournoi.
SSB : validation
Clubs concernés :
- UCK NEF Vannes
- EO Landerneau
- UJAP Quimper
- ES St Avé
- CS Quéven
Une visite annuelle, d'un membre de la ligue de Bretagne, est obligatoire. Pour valider le respect du
cahier des charges, un calendrier va être établit pour prévoir les dates des visites.

6) Statuts et règlements

Règlements sportifs
Serge KERHUIEL présente, au bureau directeur, les modifications des règlements sportifs des
championnats seniors et jeunes en fonction des directives fédérales (CTC).
Statuts de la ligue
Après modifications, le projet de statuts de la ligue de Bretagne de Basket-ball sera envoyé aux
clubs pour le 23 Mai 2014. Il sera présenté lors de la prochaine assemblée générale pour
validation.

7) Personnel ligue de Bretagne
Fin de contrat d’intérim Adecco le vendredi 25 Avril 2014.
Jean-Jacques Kerdoncuff organisera une réunion avec Mickaël Lebreton pour réfléchir à une
nouvelle organisation de travail pour le personnel.

8) Contrat de location véhicule
En attente d’une nouvelle proposition.

9) Assemblée générale de la ligue
La convocation pour l'assemblée générale sera envoyée aux clubs pour le 30 Avril (pouvoir et
mandat).
Elle sera accompagnée de l'appel à candidature pour le comité directeur de la ligue, ainsi que
l'appel à candidature pour l'AG de la FFBB.
Le retour, à la ligue, des candidatures pour le comité directeur et l'AG FFBB devra se faire pour le 14
Mai.

10) Divers
Philippe Vallée :

Réflexion sur les dotations.

Jo Houe :

Match de gala, forfait du club de Galatasaray.
En attente de la communication d'un club de remplacement (peut-être
Paris-Levallois).

Gérard Le Roux :

Information sur le TIL de La Baule.

Mickaël Lebreton :

Vigilance sur les désignations d'arbitres pour les rencontres de fin de saison.

Serge Kerhuiel :

Encore quelques dossiers de discipline en cours d’instruction.

Jean-Jacques Kerdoncuff : Appel à candidature pour l'université d'été qui aura lieu à Tulle du 21
au 24 Août 2014
L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 21h50.
Le secrétaire général
Eric TREHIN

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

