
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC ; Jacqueline PALIN ; Morgane PETIT. 

Mrs Guillaume DE KERMEL ; Narcisse FERRINI ; Pierre-François GICQUEL ; Joseph HOUE ; Jean-

Jacques KERDONCUFF ; Antoine LE BERRE ; Gérard LE ROUX ; Philippe LE STER ; Mickaël LEBRETON ; 

Michel MELEDO ; Jacques PERRIER ;  Eric TREHIN ; Jean-Pierre VAILLANT ; Philippe VALLEE. 

 

Excusés :  

Mme Corinne PETIT. 

Mrs Stéphane ANGER ; Serge KERHUIEL ; Thomas KERISIT. 

 

Absents : 

Mrs Daniel GRAZIANA ; Jean-Pierre LEFEVRE ; Jerry STASSIAUX. 

 

Assistent :  

Mme Karine LE POTTIER. 

Mrs Guy GIRARDEAU ; Eric MONLIBERT ; Yves LANGUILLE ; Jean-Pierre VARNIER ; Stéphane ROBERT. 

 

Préambule du Président Jean-Jacques KERDONCUFF :  

 

Le Président de la Ligue de Bretagne accueille les participants. Il s’agit du dernier Comité Directeur 

de la mandature et Jean-Jacques KERDONCUFF remercie tous les membres pour leur participation. 

 

Absence de Serge KERHUIEL en raison du décès de sa mère ce jour. Au nom du Comité Directeur, 

Jean-Jacques KERDONCUFF présente ses sincères condoléances à Serge et sa famille. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 CRO 

Najib CHAJIDDINE a été reçu à l’examen FIBA. 

Jordan WALLET est présent sur le tournoi de préparation du championnat d’Europe U18. 

Félicitations à tous les deux. 

 

 Événements  

Pas de contact avec Pro Stars cette saison. 

Projet d’une manifestation avec les clubs de NM1. 

 

 Communication 

Breizh Basket Arena est actuellement indisponible en raison d’une dégradation de la structure.  La 

Ligue est en attente du devis pour lancer la réparation. 

1) Rapports des Commissions 

Comité Directeur 

Du 10 juin 2016 à Langueux 
N°4 



 

Modification du système de prêt de la structure : nécessité aux utilisateurs de récupérer la structure 

à RENNES. Afin de faciliter le transport, la Ligue étudie des devis d’achat d’une remorque. 

Information de Narcisse FERRINI quant à la réponse tardive apportée à un Club. 

 

 Animation : 

Le 33.000ème licencié est un jeune U9 de l’ES Redon. 

 

 Salles et Terrains : 

Le CEP Lorient va recevoir un courrier de la part de la FFBB afin de disposer d’une dérogation pour 

le championnat de NM1. 

 

 Coupe de Bretagne : 

Remerciements à l’US Yffiniac pour l’accueil et l’organisation, ainsi qu’aux élus de la Ligue de 

Bretagne. 

 

 Statuts, Règlements, Discipline : 

Saison normale en nombre de dossiers. La situation en Bretagne semble stable et les dossiers traités 

ne sont pas dans l’ensemble des dossiers graves. 

 

 Technique 

Une modification des Championnats Jeunes pour la première phase sera proposée tout à l’heure. 

Nécessité de permettre à toutes les équipes de prétendre à accéder à l’Inter-Région pour la 2ème 

phase. 

 

Excellents résultats des sélections bretonnes (TIL National). Le message de François passe bien. 

 

 Démarche Citoyenne 

Les deux clubs qui ressortent avec le plus de points donnés par les membres de la commission sont 

le PLC Auray et Morlaix St Martin Basket.  La démarche globale sera présentée demain. 

 

 Trésorerie 

Antoine LE BERRE répond aux questions émises. 

 

 Sportive 

En attende de la décision de la FFBB concernant les wild-cards. 

 

 
 

1er point concernant la participation de plusieurs équipes de CTC. 

 

 Championnats Seniors 

 

Modification des appellations et passages à des poules de 12 en PN et R2M et 2 poules de 8 en 

R3M et R2F à l’issue de la saison 2016/2017. 

 

Présentation de la refonte par Jo demain en AG. Les poules de 14 étaient contestées car trop de 

rencontres, surtout en ajoutant la Coupe de Bretagne. Le groupe de travail était très représentatif 

(les 4 départements, les filles et les garçons et tous les niveaux de championnat). Cette démarche 

a été très appréciée des participants et la formule proposée résulte des propositions majoritaires du 

groupe. 

 

 Championnats Jeunes : 

 

Système de poules de brassages de même niveau en 1ère phase. Cela permet à une équipe qui 

accède au championnat une 1ère fois de pouvoir prétendre à jouer en poule Elite (les vainqueurs 

des barrages étaient principalement des équipes de la poule Honneur). 

 

2) Modifications des règlements 



 

Les équipes qui sont montées en championnat Inter-Régional ont eu par ailleurs de bons résultats. 

 

Le barrage en fin de première phase sera possible au niveau du calendrier mais il ne faudra pas 

d’imprévu. 

 

Les équipes qui ont gagné leur droit en championnat régional le conserveront. 

 

Dès la première phase, il y aura un nivellement.  

Il faudra avoir la même méthodologie que pour la refonte des championnats seniors : avoir le 

retour des techniciens. 

 

 

Evolutions adoptées à l’unanimité. 

 

 

La saison prochaine, un TIL pourrait se dérouler  sur Fougères,  le club est candidat. Un contact va 

être pris afin de déterminer si les structures permettent l’accueil et l’hébergement des délégations. 

 

Gérard LE ROUX : progression depuis 2-3 ans, la Bretagne est respectée. C’est le travail des clubs, 

comités et ligue. Nos cadres techniques sont de qualité. Les garçons auraient pu terminer sur le 

podium.  Les filles n’ont pas eu de chance et ont perdu en poule contre le vainqueur. La Ligue a 

récompensé les jeunes qui se sont rendus à EuroDisney le dimanche.  Les parents ont suivi et sont 

derrière leurs enfants. 

 

Mickaël LEBRETON précise que nous avons reçu plusieurs remerciements de la part des parents. 

 

Narcisse FERRINI constate que les 4 départements ont été représentés dans les sélections 

bretonnes. 

 

 

 
 

Responsable de la Commission de contrôle : Jean-Claude LEMAITRE. 

La Commission de contrôle a validé 19 candidatures pour 22 postes.  

Un échange s’instaure sur la recevabilité de la candidature de Jacqueline PALIN licenciée depuis 

40 ans mais dont le renouvellement de la dernière licence date de moins de 6 mois. 

 

La candidature de Jacqueline PALIN est approuvée à l’unanimité. 

 

 

- Pointage à l’arrivée 

Sous la responsabilité de  Jean-Claude LEMAITRE 

 

- Nomination des bureaux de votes 

Ils sont tenus  par des personnes qui ne se présentent pas aux élections.  

Aucun candidat ne doit être dans cette organisation.  

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, élection du Président de la Ligue par les nouveaux élus et les 

nouveaux représentants des Comités Départementaux.  

 

 
 

Jean-Jacques KERDONCUFF : Les Présidents interviennent et montent au pupitre pour donner un 

complément d’information par rapport au PV expédié aux clubs ou pour répondre à une question. 

3) Assemblée Générale 

4) Déroulement et interventions en AG (Présidents de commissions) 



 

 

 

 
 

7 clubs non à jour : Jean-Claude LEMAITRE préviendra les bureaux d’émargement. 

 

 

 
 

Jean-Pierre VARNIER :  Nous sommes heureux d’accueillir l’AG avec les clubs amis, en tant 

que « petit » club banlieusard. Cela apporte énormément de travailler 

en CTC. 2 jeunes du club sont en sélection bretonne. 

 

Yves LANGUILLE : On forme les jeunes mais le regret, c’est qu’ils partent de Bretagne 

ensuite. La formation est sans doute bonne. L’objectif de la FFBB et de 

la CTC est la mutualisation des moyens. Est-ce que cet objectif va 

changer ? C’est une inquiétude. 

 

Stéphane ROBERT : C’est Agnès qui a chapeauté toute l’organisation. Circonstance 

particulière pour Langueux qui a perdu sa salle et remerciements à la 

Ligue pour le soutien. 

 

Marylise COCHENNEC :  Les montées et descentes seront présentées demain. C’est un peu 

compliqué car nous sommes en attente de réponses concernant 

d’éventuelles Wild-cards. Il n’y aura pas de conséquences en 

garçons. C’est plus compliqué chez les filles car il y a des demandes 

de St Laurent et Guipavas. Les 2 clubs sont concernés par des 

montées ou descentes. Un dossier est en cours concernant l’ASPTT de 

Rennes en PNF et nous sommes toujours en période d’appel. 

 

Pierre-François Gicquel : Est-ce que l’on a déjà des échos de la part de la FFBB concernant 

Trégueux en garçons ? 

 

Marylise COCHENNEC : Cela devrait être tranché ce soir ou demain. Cela n’a rien à voir avec 

le nombre de licenciés de la Ligue. C’est le ranking qui permet les 

premiers maintiens. 

Illet BC ne se réengageant pas en championnat régional, le CD35 

bénéficie d’une 2ème montée. 

Guipavas ne se réengage pas non-plus en R3M. 

 

Philippe VALLEE : Les élus seront sollicités comme tous les ans pour les remises des 

trophées. 

 

Gérard LE ROUX : Nous avons eu un kiné (celui du Pôle) toute la semaine gratuitement 

sur les finales nationales. Toutes les sélections avaient un kiné, c’est 

une réflexion à avoir. 

 

Marylise COCHENNEC    Jean-Jacques KERDONCUFF 

Secrétaire Générale     Président 

 

 

 

5) Trésorerie : liste des clubs non à jour avec la Trésorerie 

6) Questions diverses 


