Bureau Directeur
Du 2 juin 2014 à Rennes
N°7
Présents :
Mme Corinne PETIT
Mrs Joseph HOUE – Jean Jacques KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – Gérard LE ROUX – Mickaël
LEBRETON – Philippe VALLEE– Éric TREHIN
Excusés :
Mmes Jacqueline PALIN – Morgane PETIT
Mrs Daniel GRAZIANA – Jacques PERRIER – Jerry STASSIAUX – Jean-Pierre VAILLANT
Assistent :
Mmes Daisy LE PENNEC – Valérie ALLIO
Mrs François BRISSON – Guillaume De KERMEL – Antoine LE BERRE – Éric MONLIBERT

ORDRE DU JOUR
1) Commission technique


Sélection U15F et M

Les formulaires d'engagement étaient à déposer à la Ligue de Bretagne pour le 21 mai. Ces dossiers
ont été analysés par François Brisson et présentés au bureau directeur.
Après validation par le bureau directeur de la Ligue, ces documents seront transmis à la Fédération
Française de Basket-ball avant le 20 juin 2014.
La Bretagne bénéficie de 2 places pour les garçons et 3 places pour les filles.
Dossier U15M : 3 candidatures
-

Ouest Bretagne (Quimper – Brest – Vannes)
URB 35
CTC Brest Métropole (Etendard de Brest, Gouesnou Basket, Amicale Laïque de Plouzané,
Brest Basket 29, Étoile St Laurent)

Après avoir présenté les points forts et les points faibles de chaque candidature, François Brisson
propose au bureau de retenir les dossiers d’Ouest Bretagne et URB 35.
La proposition de François Brisson est validée à l'unanimité par les membres présents du bureau
directeur.

Dossier U15F : 3 candidatures
-

CTC Brest Métropole (Etendard de Brest, Gouesnou Basket, Amicale Laïque de Plouzané,
Brest Basket 29, Étoile St Laurent)
CS Quéven
Léon Trégor Basket 29
Avenir de Rennes

La validation définitive sera effectuée par le président de la Commission Technique au retour des
deux dossiers manquants. A ce jour, le LTB et la CTC ne se sont pas unis pour proposer un dossier
commun sur le championnat de France U15F. Afin de tenter de mettre en place une seule et unique
structure, les membres du Bureau optent pour l’organisation d’une réunion avec les parents
concernés, les dirigeants des deux associations et la ligue de Bretagne représentée par JeanJacques Kerdoncuff, Mickaël Lebreton et François Brisson.
Date retenue pour cette réunion : le 09 juin 2014.


Présentation BPJEPS

Une nouvelle formation va voir le jour sur le campus de Dinard.
Le BPJEPS, spécialité Basket-ball, réalise de manière autonome l'encadrement de l'activité dans
cette discipline et donc, la conduite de séance et de cycles d'initiation, de découverte et
d'animation sportive de Basket-ball.
Il s’agit d’un diplôme d’état, spécialité basket, pouvant aboutir à la fonction d’éducateur/animateur
club, pour laquelle une carte professionnelle sera délivrée permettant d’encadrer sans limite de
temps et sans limite de public. Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à cette formation. Le but
serait de développer une formation pour une population de 5 à 6 stagiaires.
La formation en elle-même se déroulera sur une période allant de septembre 2014 à Août 2015 avec
600 heures en centre de formation et 730 heures en structure.
Sont également inclus un quota horaire de 245 heures + 100 heures de préparation à la certification
avec une formation spécifique basket-ball de 7 semaines.
Le responsable de cette formation est Christophe EVANO.
Les informations nécessaires pour les inscriptions seront disponibles sur le site de la Ligue.


Validation des SSB

Les dossiers du CS Quéven de l'ES St avé et de l'EO Landerneau sont validés.
Une relance sera faîte auprès des clubs de l'UJAP Quimper et de l'UCK NEF Vannes qui n'ont pas
envoyé leur dossier.
Cette action est validée dans le plan de formation de la Ligue qui participe à hauteur de 1500 €
pour promouvoir et aider les SSB.

2) Assemblée générale


Point sur l'organisation

Matériel : tout est prêt sous la responsabilité de Karine Le Pottier, Éric Monlibert et Pierre Guyomarch.
Les votes seront sous la responsabilité de Serge Kerhuiel et d’Éric Monlibert (1 poste pour 3 candidats).
Le club devra rayer au minimum 2 noms sur 3.
Administratif : réalisé.

Elections Comité Directeur : 3 candidats pour 1 poste.


Interventions et présentations (U13 U15)

- U13 :
Valérie Allio interviendra et présentera le championnat U13F lors de l’assemblée générale. La liste
des équipes sera élaborée par l’ETR et non par les CTF.
- U15 :
Serge Kerhuiel précise que selon décision FFBB, un/une joueur(euse) U15 est autorisé à jouer 2
rencontres par week-end mais uniquement dans sa catégorie.
Dans le cas d’une CTC, si deux équipes sont engagées dans la même catégorie et dans un
championnat identique, ces équipes devront être personnalisées. La règle de brûlage s’applique.
 Charte de l'arbitrage
La charte de l'arbitrage sera présentée, lors de l’assemblée générale, par Jean-Pierre Hunckler 1er
vice-président de la Fédération Française de Basket-ball.
 Récompenses et dotations
La remise des récompenses sera animée par Antoine le Berre et Guillaume de Kermel.
Les équipes championnes de Bretagne recevront le trophée ainsi qu'un tee-shirt par joueur(euse).
 Coupe de Bretagne :
Pour toutes les catégories, le vainqueur se verra remettre un bon d’achat de 500 € et son adversaire
un bon d’achat de 300 €. Les finalistes recevront également une coupe ainsi qu'un tee shirt.
Les bénévoles se verront attribuer un tee-shirt.
Seniors Masculins : Etendard de Brest / ES Etrelles
Seniors Féminins : ESL Brest / CO Pacé
U17 Masculins : Etendard de Brest / CO Pacé
U17 Féminins : Léon Trégor Basket 29 / Avenir de Rennes - 2
 All Star :
Les équipes auront des maillots et des shorts.
Les coaches, les officiels (arbitres + OTM) auront 1 polo chacun
Un trophée sera offert au MVP.
A la mi-temps de la rencontre féminine, la 31 000ème licenciée sera récompensée (1 tee-shirt + 1
ballon + 1 livre des braqueuses).

3) Summer league


Présentation du projet

Intervention d’Antoine Leberre : Le projet suit son cours suite au dernier Bureau Directeur mais Antoine
déplore trop peu de réservations pour la structure. Des articles paraîtront dans la presse et sur
Facebook afin d'informer les clubs sur les modalités de réservation.
Pour la saison prochaine et à partir du mois d'octobre, un contact sera pris avec les coaches et il
conviendra peut être d’associer la structure gonflable aux tournois 3X3. La prise de contact avec les
clubs (coachs) se fera jusqu'à mi-janvier et l’organisation pourra se mettre en place de début avril
à la mi-juillet.

Antoine propose de mettre en place, sur le site, une carte de la Bretagne qui fera apparaître, au fur
et à mesure, tous les événements déjà en place.
Intervention de Guillaume De Kermel : 3 clubs ont fait la démarche pour l’organisation d’un tournoi
« bleu » ; par contre l’organisation d’un tournoi Brun est complexe car le cahier des charges mis en
place par la FFBB est trop contraignant. De plus, il faut organiser 6 tournois « bleu » pour prétendre
pouvoir organiser un tournoi Brun.
Dans les deux cas, le visuel sera dynamisé sur le site internet de la Ligue.

4) Planning de fin de saison


Actions et demandes vers les clubs

Le courrier pour les engagements seniors a été adressé aux clubs le mardi 27 Mai. Le retour devra se
faire à la ligue pour le 17 juin.
Les engagements pour les championnats « jeunes » sont à restituer pour le 1er juillet 2014.
Une note d’information sur les Trophées Coupe de France pour la saison sportive 2014/2015, ainsi que
le formulaire d’engagement sera envoyé aux clubs pour la fin de semaine. Pour la saison prochaine,
engagement libre sur la base du volontariat pour toutes les équipes y compris pour celles évoluant
dans les championnats de France.
Les candidatures seront à retourner à la Ligue de Bretagne pour le 15 juin.


Finale de la coupe de Bretagne :

Le CO Pacé, étant qualifié pour les finales à Orléans le 07 juin, disputera sa finale de coupe de
Bretagne en catégorie U17M en lever de rideau du All Star Game Féminin le samedi 14 juin, jour de
l’assemblée générale.


Montée/descente :

Pour les matchs de barrage jeunes, 5 clubs n'ont pas souhaité défendre leur chance pour se
maintenir dans le championnat régional. Par conséquent, la commission sportive n'a eu qu'une seule
rencontre à organiser.


TIL Ploufragan :

Appel au bénévolat parmi les élus pour l’organisation du TIL U13 à Ploufragan les 21 et 22 juin 2014.
La ligue pourra compter sur une présence plus importante du club de Ploufragan. La clôture du
tournoi est prévue pour 15h15.

5) Trésorerie


Situation financières des clubs avant l'AG

Point sur les clubs non à jour avec la Trésorerie de la Ligue.
Il convient de retenir que 16 clubs répartis comme suit ne sont pas en règle à savoir :
4 clubs dans les Côtes d'Armor
7 clubs dans le Finistère

3 clubs dans l'Ille et Vilaine
2 clubs dans le Morbihan
Les péréquations de déplacement seront envoyées aux clubs avec retour pour le 1 juillet 2014.

6) Questions diverses
Open féminin : Après 3 relances, sans réponse, du club de Guipavas, la ligue envisage de proposer
à d'autres clubs finistériens l'organisation de cette manifestation.
All star : Afin de les faire figurer sur la plaquette, les organisateurs du All star souhaiteraient connaître
les officiels de table qui officieront sur les deux rencontres.
Parmi les joueurs, nous noterons deux remplacements. Un parmi les garçons, un parmi les filles
(blessure).
Avenir du pôle espoir arbitres : Il sera reconduit pour la saison prochaine avec, pour compléter le
groupe, deux jeunes arbitres.
Match de gala : La plaquette sera à refaire car l'affiche initialement prévue a été modifiée, due au
forfait de l'une des équipes. Sauf changement de dernière minute, l'affiche du 18 septembre 2014 à
Rennes sera : Le Mans contre Paris Levallois.

L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 21h35.

Le secrétaire général
Eric TREHIN

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

