
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC. 

MM. Christophe BURGUIERE ; Christian COLLET ; Guillaume DE KERMEL ; Narcisse FERRINI ; Pierre 

GUYOMARCH ; Joseph HOUE ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Serge KERHUIEL ; Antoine LE BERRE ; 

Gérard LE ROUX ; Mickaël LEBRETON ; Ronan VIGOUROUX. 

 

Excusés :  

Mmes Jacqueline PALIN ; Morgane PETIT. 

MM. Georges DIDRICK ; Philippe LE STER ; Jacques PERRIER ; Erwan SILLIAU ; Philippe VALLEE. 

 

Assistent :  

Mme Karine LE POTTIER. 

MM. Jonathan BILLOT ; François BRISSON ; Christophe EVANO ; Sébastien MENGUAL ; Eric 

MONLIBERT. 

 

 

Préambule de Mickaël LEBRETON : 

Mickaël LEBRETON félicite, au nom de la Ligue de Bretagne, Marylise COCHENNEC pour la 

récompense de l’Hermine d’Or du CROS, collège Dirigeant. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

La commande politique 2016/2020 : 

Un travail sera fait par le Comité Directeur le 17 décembre prochain afin de finaliser la commande 

politique fédérale pour cette olympiade. 

 

Elle sera fondée sur trois axes : 

1. Avoir des Equipes de France performantes  

2. Moderniser la Fédération  

3. Animer nos territoires 

 

18 orientations qui seront probablement complétées le 17 décembre prochain : 

1. Intégrer le nouveau calendrier FIBA (France M) ; réussir les 2 EuroBasket 2017; qualifier nos 

équipes de France seniors pour CM 2018 (France F), CM 2019 (France M), puis les JO 2020 ; 

pérenniser la place des équipes de France jeunes dans les compétitions européennes et 

mondiales  

2. Valider le nouveau Projet de Performance Fédéral (PPF) (Ex PES) du jeune joueur vers le 

Haut Niveau ; régler la situation des jeunes joueurs au CFBB (NCAA, étranger, agents)  

3. Participer, avec la LNB, à la normalisation des compétitions européennes de Clubs (FIBA, 

ECA)  
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4. Si possible, professionnaliser les arbitres HN ; mettre en œuvre une politique de 

perfectionnement et d'essaimage d'entraineurs HN français  

5. Evaluer nos politiques ; optimiser l'efficience de la Fédération pour atteindre nos objectifs 

politiques  

6. Améliorer la Communication interne et externe ; aller au Contact de nos clubs et licenciés 

7. Réussir notre réforme territoriale  

8. Développer l'INFBB et créer, dans chaque région, un IRFBB pour les besoins de nos clubs et 

de nos licenciés 

9. Poursuivre nos politiques au bénéfice des territoires, de la jeunesse, de la citoyenneté et de 

la féminisation ; encourager l'innovation locale ; tenir compte des métropoles et des 

communautés de communes  

10. Accroitre le nombre de licenciés ; amplifier le nombre de licences Contact (y compris 

Contact Passion)  

11. Adapter nos pratiques à l'évolution de la société (5x5, 3X3, Basket Santé, Basket pour tous, 

ubérisation) 

12. Développer de nouvelles cibles  

13. Développer nos divisions HN (PROA, PROB, LFB, LF2, NM1)  

14. Assainir la situation des clubs CF-HN ; promouvoir le Joueur d'Intérêt Général 

15. Améliorer la formation et la gestion des officiels en associant les clubs 

16. Simplifier nos règlements et l'accès à la pratique sportive  

17. Poursuivre notre politique événementielle ; agir sur tous les leviers d'accroissement des 

ressources financières  

18. Imaginer la pratique du basket à compter de 2024 (avec ou sans les JO à Paris) ; imaginer 

le club en 2024 

 

 

Calendrier : 

 Les 26-27 novembre (Paris) : séminaire (Comité Directeur, LR, CD) sur la réforme territoriale ; 

nous avancerons fortement sur la gouvernance et le fonctionnement de nos nouvelles 

régions, sans oublier l'échelon départemental,  

 

 Le 27 novembre après-midi (Paris) : réunion (Comité Directeur, LR, personnes qualifiées) sur 

la gestion des officiels,  

 

 Les 16-17 décembre (Paris) : comité directeur fédéral validant la composition définitive des 

commissions, la validation des propositions émanant du séminaire sur la réforme territoriale 

et sur la gestion des officiels,  

 

 Les 7-8 janvier (Troyes) : séminaire (Comité Directeur, présidents, secrétaires généraux, 

trésoriers et directeurs des LR et CD) ; nous présenterons tous les points liés à la commande 

politique, au fonctionnement fédéral, à la Direction Technique Nationale, à la réforme 

territoriale ; sont envisagés des travaux en atelier regroupant les présidents, puis les 

secrétaires généraux, puis les trésoriers pour aller plus loin dans la spécificité de chaque 

fonction. 

 

 

 

 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

2) Validation PV2 du CD du 03/10/2016 (Marylise COCHENNEC) 



 

 

 

 

 

 
 

Ajout et modification : 

 

- Stages CRO : 17 & 18 décembre 

- La date du 7 janvier 2017, retenue initialement pour le Comité Directeur et les vœux, est à 

modifier en raison du calendrier fédéral. Le report est fixé au samedi 14 janvier 2017 à 

Ploufragan. 

 

 

 
 

 Sportive 
 

Il reste 3 journées de la 1ère phase pour les jeunes. Certains classements sont indécis dans la 

prévision des barrages. Ceux-ci se dérouleront sur terrain neutre dans la mesure du possible. 
 

Beaucoup de dérogations sont faites en U17 pour jouer le samedi au lieu du dimanche après-midi. 
 

Le nombre de montées en Inter Région est défini par la FFBB : 

- U20M, U17M, U17F, U15M : 3 

- U15F : 4 
 

Pas de championnat U20M dans le 22 et le 29. Voir pour proposer une montée supplémentaire aux 

départements 35 et 56. 
 

Dates communiquées par les CD pour les  barrages jeunes d’accessions aux championnats 

régionaux : CD22 : 10/12 et CD29, CD35 et CD56 : 17/12 
 

Montées à communiquer pour le 18/12 afin de permettre l’établissement des poules et des 

championnats de 2ème phase. 

 

 

 Technique 
 

TIL : Bon déroulement du tournoi dans d’excellentes conditions d’organisation. 

Seul bémol : Problème récurrent de la disponibilité des salles de sports sur l’ensemble du tournoi. Les 

rencontres du lundi se sont jouées à Yffiniac et Trégueux.  
 

Action à lancer par Mickaël LEBRETON auprès du maire. La Ligue avait soutenu le projet de salle 

lors de l’établissement du dossier. 

 

Présentation des statistiques d’un TIL. Les nombres de repas et nuitées sont importants et permettent 

d’avoir des repères. Le site de Ploufragan s’y prête parfaitement. 

Remerciements à toute l’équipe du Centre Technique Henri Guérin. 

 

 

 Officiels 
 

Absence d’équipes PNM dans le Finistère. Un système de covoiturage a été proposé aux arbitres 

PNM du Finistère afin de leur permettre d’officier à leur niveau. Le covoiturage permet de rester 

dans les Kms possibles de désignations. 

 

 

 

3) Agenda ligue (Marylise COCHENNEC) 

4) Activités des commissions 



 

 

 
 

Une rencontre de la CCR Bretonne sera programmée après le séminaire de la FFBB. En attente des 

propositions fédérales. Jean-Jacques KERDONCUFF représentera la Ligue au séminaire des 26 et 27 

novembre 2016. 

 

Souhait : 2 représentants par structure au sein de la CCR. 

 

 

 
 

 Constat : 
 

Difficulté de désignations : 

- 93 matchs par WE à désigner = 186 arbitres 

- Effectif < 100 arbitres 
 

Conséquence : la quasi-totalité des arbitres CF doublent tous les WE, ainsi qu’une partie importante 

des arbitres Ligue. 
 

Les risques : Essoufflement et démotivation des arbitres 
 

Les arbitres sont aussi souvent actifs dans leur club : 

- Ils jouent 

- Ils coachent 

- Ils donnent du temps pour la formation … 
 

Les indisponibilités sont très (trop) nombreuses par rapport au nombre de matchs et aux effectifs 

par niveau. 

 

 Quelles solutions apportées ? 
 

S’appuyer sur la Charte des Officiels : 

- Développement des arbitres CLUB 

- Valorisation de cette fonction en la mobilisant et en la formant 
 

Propositions :  

 Désignations d’un seul officiel sur les rencontres U13 et U15, le club recevant devant    

    fournir un arbitre club (en cours de formation ou validé) (proposition en ce sens faite à la  

    FFBB) 
 

 En contrepartie : Engagement d’un tutorat par arbitre club dans l’année par les    

    formateurs CRO et/ou CDO pour accompagner les arbitres clubs et détecter les  

    potentiels (motivation). 
 

 L’objectif est de les amener vers une formation qualifiante 
 

Organisation de rassemblements par secteur pour les Arbitres Club pour : 

- Les détecter 

- Les former 

- Les motiver (aspect ludique de la formation) 

 

 Engager les clubs 
 

Les officiels dans les clubs : Mobiliser ainsi les forces vives des clubs et les remettre au cœur du 

projet de la formation des officiels. 
 

 

 

 

 

 

5) CCR (Mickaël LEBRETON et Jean-Jacques KERDONCUFF) 

6) CRO : Projet arbitres (Morgane PETIT) 



 

 

 

 

La proposition de la CRO (Modalités financières à définir en CCR) :  

- Un stage de détection pourrait être offert par club présentant un arbitre club à l’examen. 

- Une formation continue pourrait être offerte à un arbitre Ligue d’un club présentant un 

arbitre club à l’examen. 

- Demande à la FFBB de valoriser ainsi les officiels CLUB dans la charte : + 5 points par officiel 

CLUB validé 

 

 Échanges : 
 

Dans le Finistère, certains arbitres officiels se mettent indisponibles pour officier dans leurs clubs. Le 

CD29 informe d’une action au Landerneau Bretagne Basket avec une dizaine de jeunes avec une 

rencontre de LF2. 
 

Il est primordial de mettre en place des actions afin que la ligue et les comités puissent aider les 

clubs pour la formation des arbitres. 
 

Présentation d’une plaquette de communication élaborée par la CRO en liaison avec les CDO. 
 

Création de dossiers JAP (Je Joue, J'Arbitre, Je Participe) : 

Opération de la FFBB afin de sensibiliser et fidéliser les licenciés entre les catégories U11 à U13. 

Chaque enfant pourra accéder à son dossier FBI afin de valider des compétences en tant que 

joueur, arbitre ou table de marque.  

 

 

 
 

Projet « TIC » : 

- En remplacement du TIC U12 

- Dates : les 13/14 avril 2017 

 

Le projet : 

- Réunir les potentiels de la génération concernée (pour la saison 2016/2017 = enfants nés en 

2005 et 2006 pour certain) 
 

- Les entrainer ensemble soit par poste de jeu soit par thème… 
 

- Les faire jouer durant les 2 jours,  pas juste pour jouer et « gagner » mais pour les faire évoluer 

dans un contexte de progression 
 

- Avoir un temps d’échange entre les entraineurs (CTS et CTR sur le terrain) 
 

- Intégrer les profils TGG (Très Grand Gabarit) 
 

- Ne convoquer que les joueurs et joueuses présentant un « potentiel » 

 

Propositions pour 2017 : 

- 1 lieu unique : le « Sacré Cœur » à Saint-Brieuc avec l’idée de changer chaque année de 

département. 
 

- Coût du stage par stagiaire : 48€ (1 pension complète + 1 repas + 2 collations) 
 

- Financement tri parties : 16€ stagiaire/comité/ligue 
 

- Effectifs maximums : 40 filles (4X10)  + 40 garçons (4X10) 
 

- Date butoir pour réservation du lieu : Février 2017 

 

Cela répond à une commande de la FFBB via les directives techniques nationales. 

 

Échanges : 

La Ligue participait jusqu’à présent financièrement à un TIC mais pas au CIC. Par ailleurs, à part le 

comité qui recevait, les autres comités avaient des frais de déplacements parfois importants. Dans 

7) Technique : Projet CIC/RIC (François BRISSON) 



 

la répartition tri – partite du financement est partagée par tous les responsables et la réforme 

territoriale encourage en ce sens les actions collectives  

 

 

Le comité directeur donne son accord pour la nouvelle formule et le projet présenté pour 2017. 

L’organisation tournera dans les 4 départements, charge à l’organisateur de respecter un budget 

stagiaire maximal de 60 euros. 

 

 

 

 
 

Du mercredi 18 au vendredi 20 janvier 2017 à Rennes, Saint-Brieuc et Ploufragan. 
 

Accord de Laurent BUFFARD pour animer ces journées. 
 

L’objectif est de renforcer la formation d’entraîneurs et dirigeants avec des sujets qui ne sont pas 

forcément vus en formation : 

- Participation du CLE 22 et des équipes CF U15 pour les démonstrations. 

- Invitation d’autres disciplines sportives. 

- Revalidation possible des entraîneurs en suivant 2 interventions sur toutes celles proposées. 
 

Plan de communication à établir pour la réussite du projet. 

 

 

 

 
 

Confirmation par Jean-Pierre VAILLANT de sa démission.  
 

Le fichier communiqué par Jean Pierre va être analysé et exploité. La synthèse sera  communiquée 

aux Présidents de CD. 
 

Gymnase du  collège Anne de Bretagne : voir le dossier à renseigner. 
 

Remerciements à  Jean-Pierre VAILLANT pour le travail effectué durant toutes ces années et qui a 

permis la mise à jour d’un grand nombre de dossiers de salle.  La  situation a bien évolué et elle doit 

se poursuivre car on ne peut déroger aux règles de sécurité. 

 

 

 
 

La version tablette du logiciel n’est pas encore prête, des tests seront faits en janvier. 
 

L’utilisation d’E-marque est obligatoire sur les championnats qualificatifs en championnat de 

France. Cependant, tous les marqueurs clubs ne sont pas encore formés même si les formations ont 

commencé. L’obligation est nécessaire afin de permettre le déploiement du logiciel. 
 

Présentées par la CRO en juillet, les formations ont commencé depuis le 17 septembre, la première 

a été organisée dans le CD22. Dans le Finistère, les clubs sont demandeurs et des formations sont 

proposées toutes les semaines. Elles vont commencer dans l’Ille et Vilaine. 
 

Point sur les dates de  formations : 

- CD22 le 17/09 

- CD29 le 22/10 

- CD35 le 17/12 

- CD56 le 17/10 et le 07/11 

8) Journées de la Technique (Christophe EVANO) 

9) Salles et terrains (Marylise COCHENNEC) 

10)  E-Marque : PC Clubs (Mickaël LEBRETON) 



 

 

 

Après échange, proposition retenue :  

- E-MARQUE obligatoire sur les Championnats Seniors Régionaux à partir des rencontres 

retour (début le 21/01/2017) 

- E-MARQUE obligatoire sur les Championnats Jeunes Régionaux au plus tard à partir des 

rencontres retour de la 2ème phase (début le 11/03/2017) 
 

 

 
 

Tranche d’âge concernée : 16 à 25 ans 
 

Un service civique ne peut pas être en responsabilité totale d’une mission, il rend service. 
 

La durée dépend des Conseils Départementaux (exemple : sans les Côtes d’Armor, la limite est 

fixée à 8 mois). 
 

Un seul thème doit être choisi sur les 6 proposés.  

Le CD29 accueille 2 services civiques, un sur la Technique et un sur les Officiels. 

Le CD22 vient de diffuser une annonce de poste. 
 

Au niveau de la Ligue, le territoire est vaste. Il faut pouvoir les accueillir, et le tutorat est un 

problème.  

 

Les contrôles sont effectués par les services de l’Etat et non par la FFBB. 
 

Mickaël LEBRETON demande aux Présidents de Commissions d’identifier leurs éventuels besoins et 

de lui en faire part. 

 

 

 
 

 Communication : 
 

La communication est basée sur : 

- le site internet (la structure n’y est pas modifiable) 

- La page Facebook 

- Dailymotion 
 

Une newsletter sera lancée en janvier 2017 avec une périodicité à définir. Les Comités 

Départementaux pourront transmettre des informations pour une rubrique spécifique. 
 

Pour la 1ère newsletter, la limite de retour des articles est fixée au 12 décembre, ils sont à transmettre 

à Jonathan BILLOT, salarié en charge de la communication. 
 

A terme, on pourra l’envoyer à tous les licenciés.  

 

 Foire Expositions de Rennes : 
 

L’organisation est gérée par le CROS en partenariat avec les écoles qui se déplacent. 
 

- Participation de la Ligue de Bretagne à la Foire Exposition de Rennes du 18 au 26 mars 2017. 

En 2016, la Foire a accueilli 106.000 visiteurs. 
 

- La Ligue de Bretagne sera présente sur 3 jours : samedi 18, dimanche 19 et mercredi 22 

(Pôle) avec la possibilité de mettre Brest Basket Arena en place.  
 

Projets d’interventions : 

- Avenir de Rennes et Union Rennes Basket 35 dans le cadre du partenariat CFU15 

- BPJEPS dans le cadre de leur formation 

 

11)  Service Civique (Jean-Jacques KERDONCUFF) 

12)  Plan de communication (Pierre GUYOMARCH)  



 

 

 

 

 

 
 

- Quelques actions passées sont en attente de factures et n’apparaissent pas dans la 

situation présentée. 
 

- Respect global du Budget par les commissions. 
 

- Les 2 TIL organisés en Bretagne sur l’année 2016 et la participation de nos deux sélections 

aux finales nationales ont engendré des coûts supplémentaires. 

 

 

 
 

 

Daisy LE PENNEC :   Demande la participation d’élus sur les rencontres de barrages 

 

Guillaume DE KERMEL :  Précision du montant de l’aide E-marque pour l’achat d’un PC : 250 € 
 

Christian COLLET :  Comité Directeur très riche en informations pour une première 

participation. 

 

François BRISSON :  Un point sur la convention ETR et l’instruction ETR sera fait au prochain 

Comité Directeur. 3 garçons et 1 fille sont convoqués au prochain 

Camp National. 

 

Joseph HOUE :  Projet d’un match de gala en septembre après le Trophée de Golfe. 

Un travail sera fait avec Guillaume pour le budget. Un projet est à 

l’étude pour changer la catégorie des Breizh All Star Game vers les 

U17. 

 

Pierre GUYOMARCH :   Difficulté pour être présent à Rennes à 18h30 en semaine. 

 

Valérie ALLIO :  Les courriers vont partir vers les clubs concernant le statut de 

l’entraîneur pour demander des informations complémentaires ou 

pour encourager à une VAE. 

 

 

 

Marylise COCHENNEC      Mickaël LEBRETON 

Secrétaire Générale       Président 

  

 

 

 
 

 

 

 

13)  Point financier (Antoine LE BERRE) 

14)  Questions diverses 


