Comité Directeur
Du 10 janvier 2015 à Ploufragan

N°3

Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC ; Morgane PETIT.
Mrs Stéphane ANGER ; Guillaume DE KERMEL ; Narcisse FERRINI ; Joseph HOUE ; Jean-Jacques
KERDONCUFF ; Serge KERHUIEL ; Gérard LE ROUX ; Philippe LE STER ; Mickaël LEBRETON ; Michel
MELEDO ; Jacques PERRIER ; Eric TREHIN ; Jean-Pierre VAILLANT ; Philippe VALLEE.
Excusés :
Mme Jacqueline PALIN ; Corinne PETIT.
Mrs Antoine LE BERRE ; Pierre-François GICQUEL ; Thomas KERISIT ; Jerry STASSIAUX.
Absents :
Mrs Daniel GRAZIANA ; Jean-Pierre LEFEVRE.
Assistent :
Mrs François BRISSON ; Christophe EVANO ; Eric MONLIBERT ; Guy GIRARDEAU.
Préambule du Président Jean-Jacques KERDONCUFF :
Le président de la Ligue de Bretagne présente ses vœux à l'ensemble des membres du comité
directeur.
Il évoque devant le Comité Directeur les relations difficiles avec le Président des Côtes d’Armor
dont la seule raison est, à sa connaissance, la gestion du dossier Saint-Brieuc Basket lors du dépôt
de bilan de juin.
Il résume à tous l’ensemble du dossier et précise les points de son entrevue avant le Comité
Directeur avec les Présidents des Comités 29 – 35 – 56

ORDRE DU JOUR
1) Validation des PV du Comité Directeur du 14/11/2014 et du Bureau Directeur
du 08/12/2014
Adoptés à l’unanimité

2) Agenda

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Du 9 au 11

Stage CRO

Lande du Breuil

Samedi 10

Comité Directeur & vœux

Ploufragan

Mercredi 14

Interventions Techniques

Rennes

Jeudi 15

Interventions Techniques

Rennes et Ploufragan

Vendredi 16

Interventions Techniques

Brest

Samedi 17

Interventions Techniques

Brest

Lundi 19

Réunion DDays 2015

Rennes

Vendredi 30

Réunion annuelle Salles et Terrains FFBB

Paris

Samedi 31

Séminaire du Comité Directeur FFBB

Paris

Dimanche 1er

Séminaire du Comité Directeur FFBB

Paris

Lundi 9

Bureau Directeur n°5

à déterminer

Du 10 au 12

Stage de Formateurs/stage 14-16 ans

Ploufragan

Du 13 au 15

Stage Joueurs U15 (2000)

Ploufragan

Du 17 au 20

Stage U14 (2001)

Ploufragan

Du 21 au 22

TIL U14(2001)

Ploufragan

Du 20 au 22

Stage ER2 (CQP)

Ploufragan

Lundi 9

Comité Directeur n°4

Morbihan

Du 27 au 29

Stage EJ2

Ploufragan

Du 4 au 6

TIC de Zone U13 (2002)

Dimanche 5

Examen DC ER

Lundi 13

Bureau Directeur n°6

à déterminer

Lundi 11

Bureau Directeur n°7

à déterminer

Du 11 au 13

Stage U15 (2000) si qualification

Du 14 au 17

Finales Nationales U15 (2000) si qualification

Dimanche 17

Fin des Championnats Seniors & Jeunes (hors U13F)

Samedi 23

Fin du Championnat U13F

Samedi 23

Examen DC EJ

30 et 31

Barrages qualification Jeunes

Du 5 au 7

Stage U13 (2002)

Ploufragan

Samedi 6

Finales de la Coupe de Bretagne

Ille et Vilaine

Du 6 au 7

Stage Régional Formation « Jugement »

Ploufragan

Vendredi 12

Comité Directeur n°5

Ille et Vilaine

Samedi 13

Assemblée Générale Ligue

Ille et Vilaine

Samedi 13

Breizh All Star Game

Ille et Vilaine

Du 14 au 16

Stage arbitres Espoirs 14-16 ans

Ploufragan

Du 19 au 21

Til U13 (2002)

Ploufragan

Du 2 au 4

CIL U13 (2002) et U14 (2001)

Le stage des officiels du 9 au 11 janvier a été déplacé à la Lande du Breuil car la majorité des
rencontres à désignations avait lieu en Ille et Vilaine.
OTM : stage à la journée, pas d’hébergement.
Marylise COCHENNEC précise que l’agenda est mis en ligne régulièrement. Il convient à tous de
communiquer les dates de manifestations au secrétariat.

3) Point des Commissions


Sportive :
-

Composition des poules de la 2ème phase des championnats jeunes (cf annexe 1)

Réunion des commissions sportives du 18/12/2014 :
Ordre du jour :
- Point poule aller
- Brûlage : règle – responsabilité ligue et comité – partage des infos et suivi effectué par la
Ligue pouvant intéresser les CD
- Calendrier 2ème phase : souhaits et réajustement si nécessaire du calendrier sportif de la
ligue
La Commission Sportive a fait une erreur en début de saison en demandant les listes des brûlés de
toutes les équipes : cela a créé la confusion auprès des clubs. Il faudra être très clair en début de
saison prochaine.
Historiquement, la ligue n’utilise pas FBI pour le suivi des brûlés. La ligue a communiqué aux comités
le suivi des pointages. Il faut passer à FBI et la commission sportive proposera quelque chose pour
le 31 janvier.
Une action de reprise des pointages depuis le début de la saison va être réalisée afin qu’au plus
vite seule la validation dans FBI soit utilisée.


Discipline :

Moins de dossiers disciplinaires que les autres saisons.


Salles et Terrains :

Jean-Pierre VAILLANT sera plus vigilant car il y a eu un souci avec un Président de club rennais qui
n’avait pas été mis en copie d’une décision.
-

Nouveaux tracés et remise à 14’’ :

FBI v2 doit être mis à jour car d’après le logiciel :
Pourcentages des salles à jour dans FBI v2 concernant les nouveaux tracés :
CD22 : 14 %
CD35 : 3,5 %
CD29 : 18 %
CD56 : 12 %
Pourcentages des salles accueillant des championnats seniors régionaux à jour dans FBI v2
concernant la remise à 14’’ :
CD22 : 42 %
CD35 : 20 %
CD29 : 25 %
CD56 : 37,5 %
Les chiffres FBI sont erronés puisque nous ne sommes pas forcément informés des nouveaux tracés.
Le CD35 est en train de mettre à jour les référencements. A ce jour, 50% des dossiers ont été
retournés.

Il y a des problèmes sur certaines communes :
- pas inscrit au budget
- refus de certaines communes (alors même que le maire est licencié)
- changement de municipalités en 2014
- un collectif de maires a été créé
Certaines salles ne seront sans doute pas à jour pour les compétitions départementales.
La salle de Caudan sera indisponible pendant un an pour cause de travaux. Le club ira jouer à
Hennebont mais la ville d’Hennebont semble refuser de prendre en charge les nouveaux tracés.
Nationale 3 : aucun souci concernant les nouveaux tracés, par contre, quelques problèmes pour la
remise à 14’’. La FFBB a fait une note d’information pour que les arbitres fassent le décompte.
L’avancement sera à mettre à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur.
- Feuille de route des arbitres :
Projet transmis cette semaine à Marylise COCHENNEC et Morgane PETIT.
Morgane fera suivre aux arbitres et OTM, et Antoine LE BERRE fera la mise en ligne sur le site internet.


Officiels :

Le projet pour la saison prochaine a avancé.
Les actions sont définies, un calendrier est en cours d’établissement.
Problèmes rencontrés concernant les désignations :
- Rencontres de championnat Inter-Régional U15 à couvrir donc désignations : des arbitres
supplémentaires ont été demandés aux CDO
- Kilométrages importants car manque d’arbitres sur certaines zones (11 arbitres
départementaux dans les Côtes d’Armor)
Jean-Jacques KERDONCUFF demande à Morgane de chiffrer les apports des CDO.
Concours d’arbitres départementaux : ce qui est imposé par la FFBB est trop important donc il y a
moins de candidats à se présenter.
Il faudra trouver un juste milieu : seuls les plus motivés rentrent en formation mais il ne faudrait pas
décourager les bons arbitres.
Information dernière réunion de Zone : tous les championnats régionaux deviendraient à
désignation (y compris U15 et U13) : est-ce que les CDO pourront suivre ? Il va falloir anticiper cette
évolution car cela risque de découvrir des championnats départementaux.
Les ligues sont invitées à participer à des audioconférences le mercredi 14 janvier concernant la
charte des officiels, un retour sera fait. Il y aura une audioconférence par Zone et la Zone Ouest est
la première à y participer. Il y aura peut-être des modifications pour les autres Zones.


Technique :

Présentation de la venue de Pierre VINCENT
- Interventions Techniques :
Il reste à trouver un caméraman. Il convient en effet d’alimenter la web TV pour faire partager à
tous la qualité des intervenants.

Des revalidations seront possibles sur les interventions.
En plus des interventions techniques ouvertes à tous :
- Mercredi soir : remise des sweats aux jeunes du Pôle Espoir par le parrain Pierre VINCENT
- Jeudi midi : conférence-débat pour aider les clubs des championnats de France hors N3
(tous les clubs sont représentés sauf l’Etendard de Brest)
- Pierre VINCENT aura aussi un temps d’échange avec le Léon Trégor Basket 29
Tous les élus ont été invités à la soirée du mercredi.
- TIL U14 du 20 au 22 février à Ploufragan :
Suivi par Valérie ALLIO.
- 2 rencontres du Pôle Espoir :
Le mercredi 21 et le mercredi 28 janvier à Rennes.
- Camp National fin décembre à Bourges :
François BRISSON était présent sur les garçons.
2 bretons y ont participé : Paul BERTHO et Isabelle BOUSSARD.
Il convient de continuer le travail sur les U15 car cela évolue et il ne faut pas louper le train. Les
visites des clubs CF U15 Elite ont par ailleurs commencé.


Communication :

La newsletter est lancée, l’idéal serait un référent par département. Philippe VALLEE contactera les
présidents de commissions chaque mois afin de l’alimenter.
Dotation des équipes jeunes d’un tee-shirt Ligue de Bretagne est validée.


3x3 :

Un club est susceptible d’organiser un tournoi bleu. Si un tournoi brun n’est pas une priorité cette
saison, une relance a été faite.

4) Technique : évolutions potentielles sur les championnats de France
2015/2016
La refonte des championnats de France Jeunes se poursuit après la mise en place du
championnat de France U15 Elite cette saison.
Objectif : resserrer l’élite pour concentrer les potentiels.
Garçons : le championnat U18 correspond à l’attente des clubs. Au départ, la FFBB avait prévu de
réduire un peu plus le nombre mais ce n’est pas possible en raison de l’impact sur les budgets des
clubs. (Déplacements plus importants)
Un long échange s’instaure entre les participants sur :
-

La révision nécessaire de nos règlements quant à une meilleure formule pour l’accès au
championnat inter régional,

-

La nécessité de revoir les règles de montées des départements à mi saison (immédiatement
en élite pas forcément adapté)
La modification des championnats de France u17 qui pourraient évoluer sur la formule des
U15 de cette saison
Donner plus de visibilité car plusieurs formules de championnats actuellement selon les
niveaux
Problème des Pays de Loire cette saison où certaines équipes ont refusé d’accéder au
championnat inter régional entraînant des poules restreintes et peu de rencontres.

Mickaël LEBRETON précise que la commission technique travaille sur les règlements actuels et fera
une proposition au Comité Directeur de mars.

5) CRO : présentation du projet d’évolution de la formation et du Pôle Espoir
La mise en place de la nouvelle charte des officiels en septembre 2015 découle d’une volonté de
la fédération d’harmoniser la formation des officiels sur le territoire. Conscient que les subventions
des collectivités diminuent, la CRO Bretagne doit adapter la formation des arbitres aux évolutions à
venir.
Il convient donc d’établir un nouveau plan de formation recentré sur six axes :
- Poursuivre et amplifier la détection des jeunes arbitres (filière U17)
- Préparer les modules de formation pour le futur examen arbitre Ligue
- Maintenir un accompagnement des arbitres à l’examen concours CF2
- Adapter la formation et le perfectionnement pour les arbitres de Ligue
- Mettre en place une formation des formateurs arbitres vers les CDO
- Créer des modules de perfectionnement pour les arbitres potentiels CF
Les paragraphes suivants fixent les grandes lignes directrices de la formation des arbitres et
détaillent les nouvelles tâches du conseiller technique régional arbitre (CTRA).
Le contenu des actions de formation, les dates et les lieux seront détaillés dans un cahier des
actions régionales de formation d’arbitres - saison 2015-2016.
1. Actions de formation :
• Recyclage de Pré-saison d’arbitres (CF et Ligue) par niveau - 2 journées
• Préparation au concours CF2 – 3 stages + observations
• Perfectionnement arbitres Ligue (à thème, par niveau et sur convocation) – 3 stages.
• Formation continue arbitre Ligue en CDO – 3 soirées ou matinées
• Formation des formateurs arbitres – 2 stages (1 Formation et 1 Restitution)
• Formation jeunes arbitres « filière U17 » - 2 stages (octobre et février)
• Formation et préparation examen arbitre Ligue- selon modules concours CF2
• Perfectionnement arbitre potentiel CF (vidéo) 3 à 4 rendez-vous, soirée ou matinée.
2. Fonctions du CTRA :
• Pré-désignation et répartition des arbitres régionaux sur FBI
• Désignation des observations sur FBI
• Arbitre référent de la ligue Bretagne
• Elaboration et préparation à la formation de l’examen arbitre régional
• Préparation de l’examen arbitre régional
• Elaboration et préparation des stages de recyclage
• Formation des formateurs arbitres
• Détection et formation des arbitres « filières U17 »
• Préparation et perfectionnement des arbitres de Ligue
• Suivi et préparation des arbitres préparant le concours CF2
• Préparation et le perfectionnement des arbitres potentiels CF

6) Challenge « licenciés »
31174 licenciés au 08/01/2015 (+653 licences par rapport au 08/01/2014).
L’Objectif 32000 licences pourrait être atteint.
Un pré classement sera établi.
Il est rappelé que tous les clubs de Bretagne participent à ce challenge et qu’il convient de les
prendre tous ensemble pour le classement selon le règlement.

7) CNDS : compte rendu réunion du 19/12/2014 et plan d’actions
Réunion le 19 décembre à la Ligue : y ont participé pour la Ligue, Jean-Jacques KERDONCUFF,
Mickaël LEBRETON, Marylise COCHENNEC. Pour les Comités Départementaux : Narcisse et Lucienne
FERRINI, Michel et Janine MELEDO - Stéphane ANGER.
L’absence d’un représentant des Côtes d’Armor est regrettée sachant que cette réunion avait
pour objectif de travailler sur la réflexion indispensable à mener sur le PST, travailler ensemble et
enrayer la baisse du CNDS.
La réunion a été très productive et un travail de fond va être lancé.
La prochaine réunion permettra de valider l’avancement des propositions de rédaction qui seront
établies par la Ligue.

8) Budget 2015
Présentation du budget prévisionnel établi.
Rappel : la ligue fonctionne en année civile et le budget présenté s’étend du 1 er janvier 2015 au 31
décembre 2015.
Après vote du Comité Directeur, il sera présenté lors de l’Assemblée Générale de juin.
Il est adopté par le Comité Directeur.

9) Trésorerie
Les comptes sont arrêtés au 31/12/2014.
Convention en attente de signature avec Intersport.

10) Questions diverses
Philippe LE STER :

base de réflexion pour la formation des dirigeants à mettre en place

Daisy LE PENNEC :

Remerciements à Yffiniac pour les rencontres des inter-groupes jeunes où il a
cependant manqué quelques arbitres

Joseph HOUE :

Les D Days auront lieu en Ille et Vilaine et seront étendus sur tout le
département. Une réunion est prévue le lundi 19 janvier à la ligue, en
collaboration avec le CD35.
Le match de gala est confirmé le 19 septembre. Un contact a été pris avec
la Direction des Sports de la ville de Rennes, un courrier est à envoyer à la
mairie (et non au service des sports).

Jacques PERRIER :

Objectif de la commission : mettre en place des actions concrètes :
- Campagne un supporter ou insupportable
- Personne référente « économie d’énergie »
- Forum sur 1 ou ½ journée
- Nouvel outil : projet club citoyen
La prochaine réunion est prévue en février à Ploufragan.

Narcisse FERRINI :

Le CD29 est en attente du CNDS concernant le CLE

Michel MELEDO :

évoque le problème entre le CD56 et la Loire–Atlantique concernant un club
morbihannais évoluant dans le 44. Il rappelle qu’il existe dans ce type de cas
une convention dérogatoire.

Stéphane ANGER :

Quand le club support de l’AG sera-t-il choisi ?
Ligue : choix en cours selon les propositions des deux clubs possibles : Bréal
sous Montfort et le Cercle Paul Bert
Label Club Formateur
Ligue : la ligue remet en place le travail préparatoire des années passées. Si
un peu de retard est constaté, il est lié la charge actuelle de la préparation
de la semaine des interventions techniques.

Philippe VALLEE :

Date de de signature de la convention avec La Banque Postale à valider.

Jean-Jacques KERDONCUFF demande par ailleurs à Antoine LE BERRE et Guillaume DE KERMEL de
mettre en place les actions concernant Breizh Basket Arena.
La secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

