Comité Directeur
Du Samedi 1er avril 2017 à Rennes

N°5

Présents :
Mmes COCHENNEC Marylise ; LE PENNEC Daisy.
MM. DE KERMEL Guillaume ; GUYOMARCH Pierre ; HOUE Joseph ; KERDONCUFF Jean-Jacques ;
KERHUIEL Serge ; LE BERRE Antoine ; LEBRETON Mickaël ; PERRIER Jacques ; VALLEE Philippe ;
VIGOUROUX Ronan ; COLLET Christian ; FERRINI Narcisse ; BURGUIERE Christophe ; DIDRICK Georges.
Excusés :
Mmes ALLIO Valérie ; PALIN Jacqueline ; PETIT Morgane.
MM. LE ROUX Gérard ; LE STER Philippe ; SILLIAU Erwan.
Assistent :
MM. GIRARDEAU Guy ; MENGUAL Sébastien ; GERMAIN Cyrille ; BRISSON François ; BILLOT Jonathan ;
MONLIBERT Eric.
Introduction :
- Proposition du CROS pour un accompagnement des Ligues et Comités.
-

Réception d’une candidature spontanée.

-

Réception de quelques photos et quelques remerciements pour la dotation de t-shirts. A
revoir pour l’année prochaine ou à associer si cela est maintenu à un protocole.

Agenda :
- Actuellement, 2 élus sont aux carrefours d’échanges FFBB. Morgane est absente pour raison
de santé.
-

Lundi 3 avril, Jean-Pierre SIUTAT sera présent dans le Morbihan.

-

Venue du DTN du 23 au 25 avril en Bretagne.

-

19-20-21 avril TIC Zone U13 (avancé par rapport aux dates initialement prévues).

ORDRE DU JOUR
1) Validation PV4 du CD du 10/01/2017
Adopté à l’unanimité

2) Compte rendu de la réunion PST - CNDS
Le PDT est à rendre avec le CNDS pour le 18 avril. Ce document a été travaillé collectivement : la
Ligue et les 4 départements :
-

Mise en commun des actions réalisées ou prévues dans chaque structure.
Envoi des modifications de chaque Comité Départemental à la Ligue pour compléter le
document de synthèse (ne mettre que des verbes d’action).

-

Réflexion à mener pour une présentation qui mette en valeur ce que le basket breton réalise
via ses structures sur tout le territoire.

-

support de présentation à réaliser.

3) Réforme Territoriale

Réflexion menée en CCR et portée à la connaissance du comité directeur :
Embauche possible d’un Directeur Territorial et d’un Conseiller Technique des Officiels.
La FFBB propose une aide dégressive sur 4 ans :
- 1ère année : 50.000 €
- 2ème année : 30.000 €
- 3ème année : 20.000 €
- 4ème année : 10.000 €
Proposition de la CCR : mettre en place une augmentation territoriale de la licence de 1€/an sur 3
ans. Une présentation commune sera à réaliser pour faire l’information dans chaque Assemblée
Générale départementale.
Réflexion sur la mise en place d’un IRFBB : étude de l’assise juridique de l’institut par la FFBB
actuellement. Il se déclinera dans toutes les régions.

4) Statuts
Travail d’adaptation des statuts réalisés. Le texte devra être adressé, conformément aux statuts, 10
jours avant l’AG.
Ces statuts sont faits pour être uniformisés sur le territoire.
Ce qui n’y sera pas, pourra (et devra) être prévu dans le règlement intérieur.
Date d’arrêt des comptes laissée libre car peut dépendre des impératifs régionaux.

Faut-il rester en année civile ou revenir à une gestion financière calquée sur la saison sportive ?
Une étude est demandée à Antoine LE BERRE et Pierre GUYOMARCH à ce sujet.
Les prochaines AG électives devront répondre aux statuts.

5) Évolutions des championnats régionaux
La réforme va s’appliquer à la fin de la saison actuelle et le classement actuel des équipes de NM3
risque de peser sur le nombre de descentes des différentes poules.
Rappel concernant la dernière journée des championnats :
- Pas de report de matchs sur la dernière journée,
- Les rencontres de PNM et PNF seront jouées à l’horaire officiel.
Un rappel sera fait aux clubs.
Accord unanimité.
A la demande de Valérie ALLIO (commission technique) sur la révision de la pénalité infligée dans le
cadre de la Charte de l’entraîneur à l’encontre du Stade Relecquois :
L’entraîneur inscrit sur la feuille n’avait pas le niveau requis mais un des joueurs (inscrit sur le dossier
d’engagement), présent sur la feuille de marque et ayant participé aux rencontres pouvait valider
la Charte. Il suffisait de l’inscrire en qualité d’entraineur joueur.
Le club est par ailleurs monté en RM3 cette saison.
Accord du Comité directeur et proposition de corriger suite à l’erreur de la commission technique.
Hors Comité directeur : le joueur n’a pas de diplôme d’entraineur mais une licence STAPS avec
option basket. Celle-ci ne permet pas de couvrir les obligations de la charte de l’entraîneur. Par
conséquent, la sanction infligée par la commission technique (et communiquée au club) ne peut
qu’être maintenue.
Demandes de wild-cards : elles ne concernent que les clubs évoluant en PNM et PNF.

6) Championnats Inter-Régionaux
Un championnat Inter-Régional « Grand Ouest » U15 / U17 & U20 sera mis en place par les Ligues de
Bretagne, des Pays de La Loire et du Centre.
La rédaction du règlement est en cours et il sera présenté à l’AG de juin.
Le responsable pour la Ligue est Jo HOUE

7) Commission Technique
POTENTIELS RETENUS POUR L'ENTREE AU PÔLE ESPOIRS BASKET-BALL DE RENNES 2017-2018
Entrée Pôle Espoirs 2017-2018
Classe
Nbre
NOM
PRENOM
Naissance
CLUB
demandée
1 ALAOUI SMAILI
Chama-Eva
22/11/2004
5ème
NOYAL CHATILLON
2 BRUNO
Alioune
27/07/2004
AL LARMOR PLAGE
3 DAGOIS
Alice
20/03/2005
BC PLOUGASTEL
4 DERIAUX NASSET
Hugo
17/11/2004
4ème
ELAN BASKET ST BRIEUC
5 LE SEYEC
Rosanne
05/03/2004
ES SAINT AVE
6 MOUYOCOLO
Justine
01/07/2004
4ème
ASAL Basket LORIENT
7 NAVARRO-UBALD
Liam
13/04/2004
ASPTT SAINT-MALO
Nbre
1
2
3

NOM
BATTAIS
LOCHOU
NYARKO

Entrée Partenaires d'entrainement Pôle Espoirs 2017-2018
Classe
PRENOM
Naissance
CLUB
demandée
Rose
01/01/2005
5ème
SAINT BRICE EN COGLES
Louan
09/01/2004
4ème
SAINT GREGOIRE US
Hilda
04/02/2004
4ème
ORGERBLON BC

ELEVES RESTANT AU PÔLE ESPOIRS BASKET-BALL 2017 - 2018
Date de
Catégorie (Athlète
Nbre
NOM
Prénom
Naissance
de Haut-Niveau)
1 BAKAYOKO
Joris
27/02/2003
ESPOIRS
2 BECHU
Thomas
04/05/2004
ESPOIRS
3 KIZUNDA NGONDALA Lucas
18/07/2003
ESPOIRS
4 LUCAS
Roxane
23/04/2003
ESPOIRS
5 GUEGAN-ROYAN
Briag
21/03/2003
ESPOIRS
6 DA COSTA
Marco
14/03/2003
ESPOIRS
7 NGUFOR
Daniel
15/08/2003
ESPOIRS
8 MOUKASHEMA
Kairo Ebonita
17/05/2003
ESPOIRS
9 POULLAEC-GONIDEC Louis
02/04/2003
ESPOIRS
10 RODRIGUEZ
Jeanne
25/07/2003
ESPOIRS

Nbre
1
2
3
4

NOM
AMEGNAGLO
CHOUISNARD
FEBRISSY
TOURANGIN

Prénom
Imelda
Nyna
Maëva
Chahine

Date de
Naissance
26/05/2004
20/03/2003
26/01/2004
08/03/2003

Club 2016-2017
ES REDON
BC BROONS
Rennes PA
TREGUEUX BCA
BREST BASKET 29
EB SAINT BRIEUC
Rennes PA
UJAP QUIMPER
BREST BASKET 29
ESL BREST

Catégorie (Athlète
Club 2016-2017
de Haut-Niveau)
Partenaire
AVENIR RENNES
Partenaire
AVENIR RENNES
Partenaire
AVENIR DE RENNES
Partenaire
RENNES PA

Echéancier détection 2017/2018 :
TIC de Zone U13 rassemblant les 9 départements (une seule action au lieu de deux) : la Ligue de
Bretagne sera organisateur en décembre 2017. Le projet a été validé en CCR.
Hugo COSSE a fait les tests d’entrée au Centre Fédéral.
Lorenzo THIROUARD est retenu sur un stage d’Equipe de France U16M.
Ewl GUENNOC, actuellement au centre de formation de Mondeville est retenue sur un stage
d’Equipe de France Jeunes.

8) Labels
Sections Sportives Bretonnes : Jean-Jacques KERDONCUFF est en charge du dossier.
Club Formateur : Les clubs passant le 1er critère ont été sollicités. Il y a une disparité filles/garçons dans
les candidatures.
Réflexion de la FFBB pour assouplir le 1er indicateur.
Les clubs ont été informés des corrections à effectuer.
C’est un domaine concurrentiel par rapport à d’autres sports. Certains clubs formateurs n’ont pas
suffisamment d’équipes en Région mais sont tout aussi méritants.
Les comités départementaux travaillent à la création d’un label « école mini-basket », première
étape avant le label fédéral.

9) CRO
Question des dossiers médicaux.
Arbitre + 35 ans clubs : ceux qui les désignent ont la responsabilité si pas d’examen médical
préalable.
Point sur les désignations :
- Pas de changement sur la situation.
- Quelques arrêts et blessures en cours de saison.
- En seniors, 2 matches RF2 n’ont pas été couverts depuis le début de saison.
Présentation à la FFBB concernant le projet de couverture U13/U15 :
- Impossibilité pour les clubs de rentrer les arbitres clubs dans FBI.
- Les potentiels pourront passer une évaluation en fin de saison pour devenir officiels.
L’expérimentation a été lancée en Bretagne.
- Sectorisation du territoire pour accompagner.
- Les clubs ont joué le jeu de fournir des arbitres.
Il faut être éducatif et pédagogique pour développer l’arbitrage.

10) Sportive : Challenges Jeunes
Toutes les finales se dérouleront le samedi 20 mai à Pacé sur 2 salles.

11) Challenge Benjamins et Benjamines
Les finales régionales se dérouleront ce dimanche matin 2 avril à Quéven : 20 participants sur 24
possibles.
La finale nationale se déroulera le 22 avril à Paris (Guillaume accompagnateur).

12) Assemblée Générale 2017
Morlaix le 10 juin 2017.
Rappel est fait des étapes statutaires pour la convocation des ag extra ordinaires et ordinaires.

13) Match de Gala septembre 2017
Le match de gala sera couplé avec les 20 ans du Conseil d’Honneur et opposera 2 équipes de Pro
courant septembre.
Idée de mettre à l’honneur le Conseil d’Honneur (membres ou anciens membres) en avant-match
du gala.

14) Trésorerie
La situation intermédiaire sur le premier trimestre est présentée :
- Aide Emarque : Les versements aux clubs pour l’aide Emarque est en cours.
La liste des clubs aidés sera adressée aux départements respectifs.

15) Questions diverses
Guy GIRDARDEAU :

Est-ce que le Conseil d’Honneur aura des nouveaux statuts ?
Ils seront intégrés au règlement intérieur.

Philippe VALLEE :

Est-ce qu’il y aura un budget pour le match de gala ?
Action inscrite au budget prévisionnel et qui doit s’auto financer.

Daisy LE PENNEC :

Invitation faite pour les finales des Challenges Jeunes.

Narcisse FERRINI :

échéance arbitres clubs.

Georges DIDRICK :

Label Citoyen ?
Une réunion est fixée au jeudi 13 avril.
Les locaux du CD 56 sont à disposition de la CRO ou d’autres commissions.

Jean-Jacques KERDONCUFF : intervention sur les chartes d’engagement des clubs
Pierre GUYOMARCH : Foire Exposition de Rennes : environ 1500 scolaires et 1000 passages de
public.
La 3ème newsletter sera envoyée fin mars : rappel de l’importance de la
transmission des informations. Les informations sont aussi relayées sur
Facebook et le site internet.
Guillaume DE KERMEL : Objectif 34.000 : en cours.
La convention BBA sera actualisée.

Serge KERHUIEL :

une commission s’est déroulée le 23 mars et une nouvelle est fixée le 12 avril
afin de traiter les dossiers avant la fin de saison. Rappel à faire aux arbitres
pour qu’ils fournissent des rapports circonstanciés.
Intervention sur les règlements départementaux non en phase avec les
règlements des championnats qualificatifs au championnat régional. Dans le
cas d’une IE, il faut des licences AS. Ces règlements doivent être en
conformité pour la saison prochaine.

Christian COLLET :

Quid de la mutualisation des commissions Discipline ?

Jacques PERRIER :

match de gala Vitré / Fougères organisé localement ?
Il faut faire une demande officielle.

Mickaël LEBRETON :

Médailles d’or FFBB.

Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président

