Comité Directeur
Du 2 avril 2015 à Rennes

N°4

Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC ; Morgane PETIT.
Mrs Stéphane ANGER ; Guillaume DE KERMEL ; Joseph HOUE ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Serge
KERHUIEL ; Antoine LE BERRE ; Mickaël LEBRETON ; Michel MELEDO ; Jacques PERRIER ; Eric TREHIN ;
Jean-Pierre VAILLANT ; Philippe VALLEE.
Excusés :
Mmes Jacqueline PALIN ; Corinne PETIT.
Mrs Narcisse FERRINI ; Pierre-François GICQUEL ; Thomas KERISIT ; Gérard LE ROUX ; Philippe LE STER ;
Jerry STASSIAUX.
Absents :
Mrs Daniel GRAZIANA ; Jean-Pierre LEFEVRE.
Assistent :
Mrs François BRISSON ; Guy GIRARDEAU ; Eric MONLIBERT ; Patrick TAFFIN.
Préambule du Président Jean-Jacques KERDONCUFF : accueil des participants et bienvenue à
tous.
Morgane PETIT, Jacques PERRIER et Patrick TAFFIN arriveront en retard, retenus par leur travail.
Jean-Jacques KERDONCUFF demande de la concentration pour ce Comité Directeur et regrette
que le CD22 ne soit pas représenté.

ORDRE DU JOUR
1) Rapports d’activités des Commissions
 Commission Régionale des Officiels :
Stéphane ANGER s’étonne de la mise en cause des comités, dans un compte rendu de stage,
concernant la détection.
Michel MELEDO informe qu’il n’y a plus de président de CDO56 jusqu’à la fin de saison.


Animation, Esprit Sportif, 3x3

Présentation par Guillaume de l’objectif 32000. Après échange, il est demandé la prise en compte
des critères sur l’ensemble des clubs de Bretagne qui contribuent tous pour atteindre cet objectif
de 32.000 licenciés.

2) PST ET CNDS
Le dossier de CNDS est à déposer pour le 13 avril.
Chaque structure effectue la demande via l’E-SUBVENTION selon la procédure établie.
Un point est proposé à tous, le mercredi 8 avril après midi (suite à la réunion du matin avec le
président fédéral puisque toutes les structures seront présentes).
Un compte rendu particulier est adressé en ce sens aux 4 Présidents des Comités Départementaux.
La Ligue déposera quant à elle un dossier complet de toutes les demandes (Ligue et CD) ainsi que
le projet de révision du PST tel que retravaillé avec un courrier d’accompagnement expliquant la
démarche.
Un rendez vous de présentation du PST révisé sera demandé à la DR.



PST :

Un rappel des entrevues est présenté.
Le constat pour le basket (PST actuel) :
- sans doute une certaine interprétation erronée des documents à déposer
- le PST déposé n’avait pas démontré un travail en commun alors que chaque structure avec
ses délégations contribue à la réalisation des objectifs territoriaux
- Une association insuffisante des techniciens à la réflexion sur le territoire
Le PST a été retravaillé en déroulant avec l’aide précieuse de François BRISSON les objectifs du PST
Régional et en y déclinant les actions déjà réalisées pour certaines ou en projet de chaque Comité
Départemental.
Ce travail est pour l’avenir et il convient de montrer et démontrer que l’on travaille ensemble avec
des objectifs communs et répondre ensemble à la commande de la DRJSCS ;
Objectifs :
- La prise en compte des besoins exprimés des clubs, des Comités Départementaux et de la
Ligue Régionale.
-

Le prolongement de la dynamique engagée lors de la précédente mandature
(fonctionnement par Pôle de compétences).

-

L’inscription dans une démarche globale de développement durable.

-

Le renforcement de la cohérence de l’ensemble des actions et des acteurs de la Bretagne
pour gagner en rigueur et en efficacité dans le cadre des orientations fédérales.

-

L’inscription dans un projet collectif au sein duquel tous les acteurs (licenciés, clubs, comités
départementaux, ligue régionale) pourront trouver leur place.

En fil rouge : Le Développement Durable qui demande une organisation et une logique.
Les 6 axes de progrès sont différents de ceux énoncés dans un premier temps.
Les 6 axes de progrès :
- Axe 1 : Développement Sportif
1.1 : Faire évoluer les modèles de compétition
1.2 : Soutenir les Clubs Féminins
1.3 : Favoriser l’essor des CTC
1.4 : Optimiser la désignation des officiels sur le territoire
= Favoriser le sort des CTC
- Axe 2 : Favoriser la Formation
2.1 : Former l’Elite Masculine : directive forte de la FFBB mais besoin des SSL, SSB, CLE…
2.2 : Former l’Elite Féminine
2.3 : Perfectionner les Entraîneurs
2.4 : Accompagner les Dirigeants
2.5 : Détecter les jeunes joueurs & Mailler le Territoire
2.6 : Conserver nos Espoirs
2.7 : Perfectionnement des Officiels
2.8 : Développer l’esprit Sportif & Prévenir des Incivilités
- Axe 3 : Développer les pratiques
Camps d’été (pourrait servir de récompense).
Favoriser le basket en milieu scolaire.
Promouvoir le Basket Féminin (42% des licenciés).
Promouvoir la santé (formation des éducateurs, messages du Ministère…)
- Axe 4 : Mise en place de Manifestations
Exemple de la formation d’entraîneurs sur l’EuroPacé = grande richesse.
Par rapport à d’autres disciplines, nous avons un temps d’avance.
- Axe 5 : Réformer notre Gouvernance
5.1 : Réunir et fédérer les acteurs : travailler ensemble. La ligue doit porter le message de tous.
5.2 : Moderniser notre gouvernance : responsables.
5.3 : Professionnalisation : spécialistes.
-

Axe 6 : Mieux Communiquer

Mise en œuvre du PDT :
Chaque action est détaillée au sein d’une fiche action présentant :
• Les objectifs de l’action
• La description de l’action
• Les publics cibles
• Les tâches / étapes à réaliser
• Les échéances de mise en œuvre
• Les moyens sollicités
• Le(s) responsables(s)
• Les critères d’évaluation
• La répartition des tâches entre les différents acteurs :
– Clubs
– Comités Départementaux
– Ligue Régionale

3) REUNION D’HAMONISATION DES CALENDRIERS

Réunion d’harmonisation des agendas et actions actée : Le samedi 25 avril 2015 de 9h30 à 13h à
Ploufragan.
-

Administratif : harmonisation des réunions
Commissions Techniques : formations joueurs et cadres
CRO et CDO : formations et désignations des officiels
Sportive : réflexion date des calendriers et intégration de la phase régionale de la coupe
de France

Les ligues ont la responsabilité d’organiser la phase territoriale et de donner le représentant pour fin
décembre.
Les dates des vacances scolaires ont été modifiées ce jour.

4) Commission Technique


Entrée au Pôle Espoirs :

Beaucoup de sorties donc beaucoup de nouvelles arrivées potentielles.
Il existe un écart important entre une jeune de 2004 (4 ème) alors que certains sont en 3ème. Quelques
jeunes vont rentrer avec un an d’avance. Le Ministère demande une évaluation à la sortie donc il
ne s’agit pas de faire du remplissage.

Nbre
1
2
3
4
5

POTENTIELS RETENUS POUR L'ENTREE AU PÔLE ESPOIRS BASKET-BALL DE RENNES
Entrée Pôle Espoirs 2015-2016
NOM
PRENOM
Naissance
CLUB
BOMG BE
Maïna
24/04/02
MONTGERMONT BC
COATANEA
Hugo
12/01/02
BREST BASKET 29
COLAS
Flavie
22/09/02
CS QUEVEN
DUCORROY
Franck
27/01/02
UCKNEF VANNES
DUFON
Lisa
19/04/02
ES SAINT AVE

6
7
8
9

KANOUTE
POMMIER
QUEBRIAC
QUERBEL

Nbre
10
11
13
14

Lea
17/12/02
MONTFORT BC
Matys
05/03/02
CAUDAN BASKET
Yona
25/05/02
AVENIR RENNES
Julien
09/04/02
UCKNEF VANNES
Entrée Partenaires d'entrainement Pôle Espoirs 2015-2016
NOM
PRENOM
CLUB
AMEGNAGLO Imelda
26/05/04
ASPTT RENNES
CHOUISNARD Nyna
23/03/03
AVENIR RENNES
NGUFOR
Daniel
15/08/03
RENNES PA
POMMIER
Lucas
31/12/03
CAUDAN BASKET

La réponse des parents est demandée pour le 15 avril.


Interventions Techniques :

Les remontées sont positives. Un territoire n’a pas été touché mais avait eu des interventions en
début de saison. Le taux de participation est important, cependant, la communication est à
améliorer.
Les vidéos sont en cours de mise en ligne, (délais liés à la fin de contrat de Pierre VINCENT avec
l’ASVEL).


Bilan du TIL U14 du 20 au 22 février 2015 :

Points positifs :
- Hébergement au CTRHG
- Restauration au CTRHG
- Salles de sport de Belle Ile et Glénan
- Bon comportement des joueuses et joueurs sur et en dehors du terrain
- Bonne mutualisation des moyens humains (stages associés)
- Très bonne organisation et implication du club de l’AL Ploufragan et du club d’Yffiniac (au
pied levé)
- La présence de Kévin et Fanny sur l’ensemble des 3 jours (kiné à Plérin)

Points négatifs :
- L’impossibilité de jouer dans la salle Hoëdic à Ploufragan (sol trop glissant)
- Manque au niveau des statistiques
- Peu d’élus de la ligue présents sur le tournoi
- Qualité de la plaquette


Championnat U13 Féminin :

Un premier bilan en fin de 1ère phase a été dressé suite aux retours des clubs et entraineurs
concernées par ce championnat.
Suite à cela, la composition des poules de 2ème phase a été modifiée afin de mieux répondre aux
attentes des clubs et de coller au mieux aux objectifs fixés par le groupe de travail.
Le plateau prévu en fin de 2ème phase n’a pu avoir lieu : pas de salle disponible pour accueillir
toutes les équipes sur une journée de championnat
Début de 3ème phase : pas de gros écarts sur la première journée de championnat. La 3 ème phase
est cohérente en termes de niveaux.

L’équipe classée 1ère de la Poule M sera déclarée championne.
Un questionnaire sera envoyé aux clubs ayant participé à ce championnat pour dresser un bilan
global de cette première édition

5) CRO


Pôle Arbitres :

L’arrêt du Pôle est dû avec la réforme fédérale, afin de permettre un accompagnement de tous
les arbitres, des formateurs, de mettre l’accent sur l’arbitrage féminin. Le Pôle regroupait 8 jeunes
alors qu’il est nécessaire d’accompagner tous les arbitres.
La nouvelle charte demande que tous les niveaux région soient couverts en arbitres, donc dès la
catégorie U13.
Projet : stages spécifiques pour les catégories U15 et U13.
Continuité du partenariat avec l’UGSEL et l’ENSS.


Plan de formation : PROJET

Dates

Fiche
action

Actions de formation

Lieu

Effectifs
stagiaires

St-Malo

50

1

Recyclage arbitres PN/LM1

2

Recyclage arbitres LRM2/LRF/U17/U20

Sa 3/10
VE 9/10
SA 10/10
VE 16/10
SA 17/10

3

Recyclage évaluateurs / ARBITRES CF
Formation continue - Soirée à thème n°1
Formation continue - Soirée à thème n°1
Formation continue - Soirée à thème n°1
Formation continue - Soirée à thème n°1

St-Brieuc
Lycée
Sacré-Cœur
Henri Guérin
CD22
CD29
CD35
CD56

20 - 21 OCT

5

Stage Régional de formation "U17-U20"

29 et 30 Août

4

24 AU 26 OCT

Stage de formateurs - niveau 2

Responsable de
stage

70
30

Bruno MARTINEZ
CTRA
CTRA
CTRA
CTRA

Henri Guérin

20

CTRA

Henri Guérin

20

CTRA

Henri Guérin

20

CTRA

10

CTRA

DI 25- LU26

6

Stage Jeunes U13-U15

SA 14 NOV

7

Perf arbitres potentiels CF - Journée n°1

CTRH

Nov ?

8

Stage n°1 "prépa concours arbitre CF"

PDL

CTRA

CD22
CD29
CD35
CD56

CTRA
CTRA
CTRA
CTRA

SA 5 DEC
VE 4 DEC
SA 12 DEC
VE 11 DEC

9

19 - 20 DEC

10

9-10 Jan

11

VE 5 FEV
SA 6 FEV
VE 4 MAR
SA 5 MAR
SA 6 FEV

13
12

Formation continue - Soirée à thème n°2
Formation continue - Soirée à thème n°2
Formation continue - Soirée à thème n°2
Formation continue - Soirée à thème n°2
Stage Régional de formation
"CONTROLE ET GESTION" => niv 2 et 3 +
rattrapage
Stage n°2 "prépa concours arbitre CF"
Formation continue - Soirée à thème n°3
Formation continue - Soirée à thème n°3
Formation continue - Soirée à thème n°3
Formation continue - Soirée à thème n°3
Perf arbitres potentiels CF - Journée n°2

Ploufragan
Henri Guérin

20

CTRA

BZH

10

CTRA

10

CTRA
ARB CF 29
CTRA
CTRA
CTRA

CD22
CD29
CD35
CD56
CTRH

13 - 14 FEV

14

Stage Régional de formation
"Jugement"

Henri Guérin

20

CTRA

16-17-18 FEV

15

Stage de formateurs - niveau 1

Henri Guérin

12

CTRA

17-18 FEV

16

Stage n°1 Arbitres U15/U17

Henri Guérin

20

CTRA

11-12 Mars

18

Stage n°3 "prépa concours arbitre CF"

Henri Guérin

SA 19/03

17

Perf arbitres potentiels CF - Journée n°3

10

16-17 AVR

19

Stage jeune U13-U15

CTRH
Lycée
Sacré-Cœur

19-20-21 AVR

20

Stage n°2 Arbitres U15/U17

Henri Guérin

20

CTRA

08-mai

21

Pratique niveau Ligue

Mi-Câline
Yffiniac

20

CTRA

Mai / Juin ?

22

Pratique niveau Ligue

Montfort

20

CTRA

CTRA
CTRA
CTRA

Ce calendrier est prévisionnel et fera partie des échanges lors de la réunion d’harmonisation.
Objectif : voir tous les arbitres régionaux lors des stages.
Suivi des potentiels CF : travail avec les techniciens.
Préparation arbitres CF : concerne ceux de l’année en cours + année N+1.
Le budget prévisionnel est à établir



Nouvelle charte des officiels :

Les arbitres et OTM club recevront un certificat de validation e-learning. Après l’obtention du
certificat, un arbitre ou OTM comptera 5 points après 10 rencontres.
Arbitre ou officiel diplômé : ne comptera que sur les rencontres désignées.
PNM et PNF : désignation d’un OTM diplômé. Les autres OTM seront du club recevant.
CF2 : 3 OTM CF (2 du club recevant + 1 de proximité) :
L’OTM du club doit être licencié dans le club ou dans la CTC.
CF1 : 1 OTM du club recevant + 2 de proximité.
Haut-Niveau : 2 OTM HN + 1 OTM CF du club recevant.
Ecole d’arbitrage de niveau 2 : celle d’une CTC devra avoir 2 candidats par club.
La FFBB va réaliser des notes d’explications pour les clubs et CDO. Des formations pour les CDO et
les répartiteurs vont être mises en place.
Stéphane ANGER : Si tous les niveaux de ligue sont soumis à désignation, les niveaux de
désignations départementales (au-delà du 1er niveau) doivent être validés par les clubs en
Assemblée Générale départementale. L’impact est non-négligeable pour les clubs, cela pourrait
devenir un frein supplémentaire pour ceux qui hésitaient à s’engager.

6) Championnats Jeunes
Information de la FFBB ce jour :
- U18M : 1 place
- U18F : 2 places (donc 1 supplémentaire)
Une présentation a été réalisée lors de la réunion des présidents. Lors de cette réunion, il a été
décidé de ne pas encore réformer les U13M afin d’avoir suffisamment de recul avec les U13F.
1ère phase : niveau en fonction de la saison précédente :
- Poule Haute
- Poule Basse
2ème phase + challenge
Cas particuliers :
- Si 3 équipes en Inter-Région : une équipe descend en championnat départemental
- Si 5 équipes en Inter-Région : 1 montée d’un département
Présentation par Mickaël LEBRETON du projet qui est validé à l’unanimité.

7) Sections Sportives Bretonnes
3 dossiers reçus – 2 relances à faire.
Les dossiers seront à valider par la commission technique au plus vite.

8) Salles et Terrains

Département
22
29
35
56

Clubs en championnats
régionaux seniors
6
15
21
8

Salles avec nouveaux tracés
5
14
10
8

Concernant la remise à 14’’, c’est plus délicat car les boitiers anciens seront à changer.
Jean-Jacques KERDONCUFF : Hors Prénationale, la nouvelle ligne à 3 pts est indispensable (U13 =
6,25m).
Stéphane ANGER : Comment cela va se passer avec les clubs non en règle ?
Jean-Pierre VAILLANT précise que les vérifications devront être faites conjointement entre les
Commissions Sportive et Salles et Terrains lors des engagements. Les salles qui ne seront pas mise en
conformité ne pourront accueillir les rencontres.

Après un large échange, il s’agit d’un sujet délicat, on pourrait s’orienter vers l’obligation en PN et
l’acceptation du double tracé de la ligne des 3 pts sur les autres niveaux. Tout en respectant les
règles, comment exclure des championnats certaines équipes ?
Proposition à valider : aucune dérogation ou délai supplémentaire pour la Prénationale et les
poules Elite jeunes pouvant accéder au championnat Inter-Régional. Pour les autres
championnats, voir possibilité de double tracé et soutien pour mises en conformité : Décision à
prendre au prochain comité directeur.
La Commission Fédérale n’a pas encore acté la décision pour les catégories jeunes.

9) Dix Days
Jo HOUE est pessimiste devant le retour très faible des clubs :
- St Malo : clubs de la CTC
- Vitré : 2 clubs
- Rennes : 2 clubs
- Ouest de l’Ille et Vilaine : 0 club
Tournoi 3x3 : 1 seul par Domalain
Handi Basket : le basket fauteuil sera proposé aux valides.
Courcuts : abandonné par Pacé.
Breizh All Star Game : 15% de réponses de la part des entraîneurs.

10) Assemblée Générale de la Ligue
Le samedi 13 juin 2015 à Rennes :
- Matin : Assemblée Générale au Triangle
- Après-midi : Breizh All Star Game à la salle Colette Besson

11) Trésorerie
Bonne gestion générale.
Un TIL en plus donc 25.000 € supplémentaires.

12) Questions Diverses
Daisy LE PENNEC :
Morgane PETIT :

dotations pour les champions
dotations de t-shirts

Les besoins en dotations sont à remonter à Philippe VALLEE.

Joseph HOUE :

Evolution possible des Championnats Seniors (passage à 12 équipes par
poule et développement durable) : le projet sera sur 3 saisons

Jacques PERRIER :
lancement de la campagne « un supporter ou insupportable » sur les fêtes du
Mini-Basket avec distribution d’autotests : véhiculer l’Esprit Sportif.

La secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC

Le président
Jean-Jacques KERDONCUFF

