Comité Directeur
Du 14 janvier 2017 à Ploufragan

N°4

Présents :
Mmes Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC ; Jacqueline PALIN ; Morgane PETIT.
MM. Jean-Jacques KERDONCUFF ; Serge KERHUIEL ; Mickaël LEBRETON ; Joseph HOUE ; Antoine LE
BERRE ; Guillaume DE KERMEL ; Gérard LE ROUX ; Jacques PERRIER ; Philippe VALLEE ; Ronan
VIGOUROUX ; Christian COLLET ; Narcisse FERRINI ; Christophe BURGUIERE.
Excusés :
Mmes Valérie ALLIO.
MM. Pierre GUYOMARCH ; Philippe LE STER ; Erwan SILLIAU ; Georges DIDRICK (arrive à 12h15).
Assistent :
Mme Karine LE POTTIER.
MM. Jonathan BILLOT ; François BRISSON ; Christophe EVANO ; Guy GIRARDEAU ; Sébastien
MENGUAL ; Eric MONLIBERT.
Préambule de Mickaël LEBRETON :
Mickaël LEBRETON souhaite la bienvenue et présente ses meilleurs vœux, en excusant les absents.
Ce premier CD fait suite au séminaire FFBB. Celui-ci projette les structures vers la réforme territoriale.

ORDRE DU JOUR
1) Validation PV3 du CD du 18/11/2016 et PV3 du BD du 05/12/2016
Adoptés à l’unanimité

2) Agenda ligue
Les échanges avec les Comités Départementaux y sont intégrés (facturation).
Il pourra être diffusé sur le site internet.
18 Mars : modification sur l’Inter CCR qui est une réunion de Zone. Cette réunion présentera les
statuts types. Chaque structure devra ensuite transmettre ses statuts pour le 5 avril, pour un retour
de la FFBB le 15 avril. Ces statuts feront l’objet de décisions de Comité Directeur puis soumis à des
AG extraordinaires.
9 mars : Finales Nationales IUT
28 au 30 mars : Finales Grandes écoles Nationales à Rennes (stage couvert par la FFBB avec des
arbitres bretons en partie)
A définir : Comité Directeur d’avril pour présenter les statuts
Les Commissions peuvent transmettre leurs dates de réunions pour ajout au calendrier.

3) CR séminaire FFBB : Accompagnement des dirigeants (Mickaël
LEBRETON)
3 personnes convoquées par structure Présidents, Secrétaires Généraux et Trésorier Généraux)
avec certains thèmes communs. Les documents sont disponibles à la Ligue.
La Zone Ouest regroupe 96.000 Licenciés, soit la 2ème Zone de France en nombre de licenciés.
Nouvelle organisation mise en place :
- Cadres territoriaux (fortement conseillé) : des fiches de postes seront proposées par la FFBB
Questionnement sur le financement de 2 postes de cadres territoriaux. Par le passé, la Ligue a déjà
réfléchi à un poste de Directeur Général, le plus important est de recruter la bonne personne.
Les Pays de Loire en a déjà un (ancien Président qui a suivi une formation d’un an). Dans le
Lyonnais, il s’agit d’un ancien salarié de la FFBB.
-

Harmonisation de la rémunération sur l’ensemble du territoire

- Institut Régional de Formation : à développer
Le Lyonnais y a investi de l’argent depuis 4 ans et commence à percevoir les retombées.
Zoom sur certaines orientations de la FFBB, il va falloir s’inscrire dans cette politique fédérale.
iFFBB : mise en place d’un intranet commun à toutes les structures (actuellement en phase de test,
la version finale est prévue pour juillet) :
- Partager des documents
- Participer à des enquêtes
Cette consultation spontanée permettra de diminuer les envois de mails. Cela ne remplacera pas
le site internet mais certaines informations seront dédiées à certains types de population.

4) Activités des commissions
Mickaël LEBRETON remercie les Présidents de Commissions pour leurs transmissions de rapports
d’activités précocement.
 Sportive
Tirage au sort refait pour la Coupe de Bretagne U17M suite à un oubli d’engagement.
 Technique
Remerciements à Sandra LE DREAN, pour sa gentillesse et sa disponibilité. Ce qui est paradoxal,
c’est qu’elle est inconnue par les jeunes du Pôle.
Lundi 23 janvier : visite du Pôle par Sabine JURAS. Focus plus important sur la préparation physique
et l’encadrement de la structure (axe prioritaire).
Mardi 24 janvier : le Pôle rencontre la Basse Normandie au Mans en marge d’une rencontre de
Coupe d’Europe et présentation du Centre de Formation.
CIC : en commun avec les cadres. Importance de la liaison entre les jeunes (de débutants à
confirmés) et les cadres.
Camp National :
- 3 jeunes bretons venant de toute la région, ainsi qu’une joueuse « grand gabarit ».
- Un de nos plus grands intérieurs correspondait aux plus petits extérieurs du camp.
- Importance de travailler tôt pour faire émerger les talents.
- Un garçon devrait être retenu pour les tests d’entrée au Centre Fédéral.

Formation de cadres : Public plus important. Aide de Xavier LEBACLE de la FFBB, axé sur le poste
d’assistant.
 Officiels
Soucis sur les désignations à cause des championnats Inter-Régionaux car nous n’avons pas le
retour direct concernant les dérogations. Certaines modifications faites tardivement (dans la
semaine) n’apparaissent pas sur le tableau transmis.
Les péréquations sont difficiles à tenir en championnats régionaux jeunes car certains clubs sont
excentrés ou isolés.
La CRO doit couvrir d’avantage de rencontres car il faut ajouter les Championnats Inter-Régionaux
et la 2ème division des Championnats de France Jeunes.
On risque de perdre des arbitres, s’ils sont désignés seuls. Souhait de les accompagner par des
arbitres clubs (en attente de la réponse de la FFBB). Si la réponse est négative, on ne pourra pas
désigner 2 arbitres sur chaque rencontre.
 Juridique
Les notifications des décisions de la réunion du 12/01/2017 seront faites dans la semaine.
Il serait bien que les arbitres précisent le motif des FT et fassent des rapports circonstanciés (Serge
KERHUIEL va travailler avec Morgane PETIT) pour montrer les difficultés du traitement des dossiers.
La Commission Juridique est appelée à être modifiée avec la réforme territoriale :
- Le délai d’appel passerait à 7 jours
- Automatisation de la sanction pour cumul de Fautes Techniques
- Appel ne sera plus suspensif
Dossiers disciplinaires dans les Championnats Départementaux :
- 22 : 1 dossier
- 29 : 3 dossiers
- 35 : 1 dossier
La baisse du nombre de dossiers dans les championnats départementaux est le résultat de la basse
de couverture par des officiels.
Inquiétude : Fautes Techniques chez les entraîneurs en championnats jeunes, un rappel sera fait.
 Médicale
La Commission fonctionne bien.
Le médecin de la COMED a demandé au Président Fédéral qu’il y ait un médecin élu dans
chaque structure.
Morgane PETIT souhaite qu’Erwan SILLIAU se renseigne sur les futurs dossiers médicaux arbitres.
 Partenariat
Constat : la Ligue a une image déficitaire en Bretagne, pour valoriser cette image, il y a un coût. Il
faut que la Ligue arrive à entrer dans les clubs. Partenariats avec les clubs de Haut-Niveau. Le
basket souffre d’un déficit dans la presse locale.
Idées : coup d’envoi de rencontres par le Président de la Ligue. Bannières dans les salles. La
communication fonctionne par réseau et il faut un support.
Mickaël LEBRETON rappelle que la Ligue réussit ce qu’elle entreprend. Il faut définir un budget
prévisionnel et des objectifs.
Rappel des partenariats en cours :
- Banque Postale : 5000 €
- Intersports : 6000 € de T-shirts

Information donnée par François BRISSON : un site a été créé http://www.mr-stats.fr/, il faudrait être
innovant dans ce domaine.
Un plan d’action sera détaillé.
 Nouvelles pratiques
Prochaine intervention de Breizh Basket Arena sur la Foire Exposition de Rennes du 18 au 26 mars
2017.
 Communication
La newsletter sera diffusée vers tous les licenciés.

5) Les championnats Inter-Régionaux et Régionaux 2ème phase

a. composition des poules (Daisy)
Tableaux détaillés présentés.
b. Réflexion à mener pour les championnats 2017/2018 (Mickaël)
Les championnats Inter-Régionaux seront éventuellement à l’initiative des Ligues.
Projet avec les Pays de la Loire pour faire une 2ème phase en commun, le Centre souhaite aussi
nous rejoindre.
Il serait intéressant de s’ouvrir aux autres, notamment avec le Centre (maillage social). Des réunions
vont être programmées.

6) Technique
a. Evolution du PES
Obligation de présenter un PES liée à la réforme territoriale. Il ne s’agira pas d’une grande
révolution mais de quelques modifications.
La Basse Normandie va travailler avec la Haute Normandie mais il s’agit d’une révolution pour le
Poitou-Charentes. Nous sommes amenés à travailler encore plus avec les Pays de la Loire.
Les internationaux passent principalement par les Pôles Espoirs : souhait de garder un Pôle par
secteur. Les nouvelles régions vont devoir réfléchir à leur découpage. Par contre, nous pouvons
nous poser la question d’une éventuelle séparation des Pôles Masculin et Féminin.
Domaines d’interventions :
- U13 : CD
- U14 : Secteur = anciennes régions
- U15 : Région
3 propositions :
- Conserver le TIC National
- Remplacer le TIC National par un TIZ : à priori retenu
- TIC National « optimisé »
Le résultat n’est pas le plus important, l’idée est de voir les potentiels.
La modification la plus important porte sur la catégorie U13.

On passe d’une très grosse zone à une zone plus restreinte. Sur la zone actuelle, nous avions déjà
les plus petites joueuses de France donc attention à la représentativité de la nouvelle zone.
b. Présentation convention ETR
Conventionnement : appliquer les directives imposées par le statut de fonctionnaire d’Etat, l’ETR
doit appliquer les textes (dernier texte : loi NOTRe).
Directives Techniques Nationales : axes détaillés qui doivent être déclinés dans les Ligues et
Comités Départementaux.
Les nouvelles conventions doivent faire émerger la place de l’ETR dans les actions territoriales.
Projet d’Equipe Régionale des Officiels en lien avec l’ETR.
Rôle ETR : Lieu de formation continue pour les participants. La Ligue l’a bien compris avec la mise
en place des interventions techniques.
Composition :
- CTS
- CTF
- Personnes « associées » : afin de remplir des objectifs
Nous sommes entre la fin d’un cycle et le début d’un prochain dont l’objectif sera les JO 2024.
c. journées de la technique
Programme détaillé présenté.
Mickaël LEBRETON rappelle que les élus peuvent passer sur leur temps libre et s’inscrire pour la
restauration.
d. Charte de l’entraîneur (liste des clubs non en règle)
La 2ème journée de revalidation se fera sur les interventions techniques

7) Challenge « licenciés » 33.000 (Guillaume)
Evolutions du règlement préconisées :
- Accent sur les U17 au lieu des U20
- Mise en valeur du secteur féminin
- Passage à objectif 34.000 licenciés

8) Challenge Benjamin(e)s (Guillaume)
a. Dates départementales
CD 22 :

22 décembre 2016

CD 29 :

30 décembre 2016

CD 35 :

29 janvier 2017

CD 56 :

25 février 2017
b. finale régionale : date - Lieu

Les calendriers NM1 ne correspondent pas.
Même fonctionnement que l’année dernière : dimanche 2 avril matin en marge d’une rencontre
de Championnat de France U15. Le tournoi International de Pacé se déroule le même week-end
mais l’impact sera limité sur les participants.

9) Label club formateur Elite / Espoir

a.

rappel planning de validation

Joseph HOUE sera en responsabilité de ce dossier
b.

aide à saisie mise en place

Certains clubs ont fait des saisies directement sans passer par la fiche préparatoire.
Si on veut montrer la valeur des clubs, il faut atteindre le maximum de clubs.
Réflexion de la FFBB pour supprimer ce premier palier contraignant.

10) Prévisionnel Budget 2017
Le budget prévisionnel tient compte de l’augmentation du nombre de licenciés et des baisses de
subventions.
Basé sur le réalisé de 2016.
Aides à l’acquisition de PC pour l’utilisation d’Emarque (pour les clubs disputant les Championnats
Régionaux) et aux clubs Championnats de France Jeunes.
Adopté à l’unanimité

11) Trésorerie
Il reste des dépenses à régulariser sur fin décembre.
Commission Sportive : frais des challenges et barrages pris en compte.
Le match de gala n’a pas eu lieu en 2016.
Péréquations d’arbitrages : à estimer si reversement aux clubs.
La liste des clubs absents à l’AG va être transmise aux CD pour vérifications avant pénalité
financière.

12) Questions diverses
Guy GIRARDEAU :

soucis pour l’édition des cartes de membres. En attente des cartons.
20 ans du Conseil d’Honneur : réunion à prévoir avec Jo, organisation en
marge avec le Trophée du Golfe.

Jacqueline PALIN :

CNDS : On va vers une régionalisation.
2017 est une année élective dont il faudra être vigilant.
Travail dans les métropoles : 2 en Bretagne. La Métropole Brestoise est en
avance avec son projet sportif. L’Arena de Brest a été voulue par le
mouvement sportif alors qu’à Cesson-Sévigné, ils sont passés par le secteur
privé pour faire passer le projet (mouvement économique).
Les nouvelles EPCI doivent prendre la compétence Sport.
Beaucoup de choses vont dépendre de l’attribution des JO.

Philippe VALLEE :

La Ligue va offrir des tee-shirts aux équipes jeunes évoluant en Championnats
de France, Inter-Régionaux et Régionaux.

Christian COLLET :

Est-ce qu’il y aura des pénalités pour les clubs qui ne passeront pas à
Emarque ?
Rien n’est prévu dans les dispositions financières mais cela sera prévu pour la
saison prochaine.

Joseph HOUE :

Qu’en est-il des rumeurs sur une réforme de la Nationale 3 ?
Cela ne bougera pas.

Narcisse FERRINI :

Quid du système de co-voiturage pour les arbitres de PNM du 29 ?

Morgane PETIT :

C’est le seul département impacté par les distances et le niveau d’évolution.
Une personne ne sera plus désignée pour cause d’attitudes.
C’est une volonté et une dynamique fédérale qui va se généralisera dans le
futur. Actuellement, cela n’est pas imposé, les arbitres sont volontaires.

Narcisse FERRINI :

En attente du retour de la FFBB sur les arbitrages U13 & U15. Le CD29 continue
ses actions de formation.

François BRISSON :

Réforme territoriale U13 : première organisation de tournoi la saison
prochaine. La nouvelle formule n’est pas complètement arrêtée.

Georges DIDRICK :

Mise en place d’un camp Génération Basket, formidable outil. Mise en place
d’Emarque sur les championnats départementaux. Le séminaire de Troyes
était très intéressant.

Mickaël LEBRETON :

Remise à tous les membres d’un conférencier, outil de travail.

Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président

