Comité Directeur
Du samedi 11 novembre 2017 à Rennes

N°2

Présents :
Mmes ALLIO Valérie ; COCHENNEC ; Marylise.
MM. LE BERRE Antoine ; BOIVENT Eric ; BURGUIERE Christophe ; DE KERMEL Guillaume ;
DIDRICK
Georges ; FERRINI Narcisse ; HOUE Joseph ; KERDONCUFF Jean-Jacques ; KERHUIEL Serge ;
LEBRETON Mickaël ; PERRIER Jacques.
Excusés :
Mmes LE PENNEC Daisy ; PALIN Jacqueline ; PETIT Morgane.
MM. GUYOMARCH Pierre ; LE ROUX Gérard ; LE STER Philippe ; SILLIAU Erwan ; VALLEE Philippe ;
VIGOUROUX Ronan.
Absent :
M. BIZOT Xavier.
Assistent :
MM. BRISSON François ; EVANO Christophe ; MONLIBERT Eric.

Introduction :
Mickaël LEBRETON annonce le résultat positif de la consultation à distance pour l’organisation
d’une rencontre de l’Equipe de France Féminine le 14 février 2018 à l’Arena de Brest dans le cadre
des qualifications au Championnat d’Europe 2019.
Nous avons accepté le projet car il y a une synergie des 5 structures qui feront toutes parties de
l’action sur les territoires. Une visite avec Jean-Pierre SIUTAT est prévue le 23/11/2017 à Brest
Métropole. Le prix des places sera fixé par la FFBB prochainement.

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du PV du CD du 08/07/2017
Adopté à l’unanimité

2) Point activités des commissions


Sportive :

La commission a rattrapé quelques équipes en Coupe de Bretagne U17 en prolongeant les
inscriptions.
Les anomalies concernent principalement des surclassements. Pour certains, c’est juste de la
régularisation. Les équipes jeunes ont été invitées à régulariser au plus vite la situation quant au
niveau de surclassement requis. Les équipes seniors sont pénalisées.
La commission remercie les clubs de supports des plateaux qualificatifs pour le prêt de leurs
structures ainsi que les élus et les bénévoles de la Commission Sportive.
Open PNF : très bonne organisation du club de l’Open PNF et salles de proximité. Ce temps
convivial a permis aux équipes et aux techniciens d’échanger.
Christophe BURGUIERE regrette que certaines équipes déclarent forfait trop tard sur les plateaux
qualificatifs. Les clubs doivent essayer d’anticiper car il est difficile de rattraper des équipes dans
de bonnes conditions.
Mickaël LEBRETON intervient sur la nouvelle formule mise en place avec un plateau départemental
suivi d’un plateau régional très intéressante en U13. Certaines équipes retenues sur dossier peuvent
totalement changer de composition et être moins performantes.
Il est dommage que des clubs s’engagent sans avoir le niveau.
Il demande à l’ETR, sous la responsabilité de Francois BRISSON, de lancer une étude courant de
saison et de proposer des évolutions sur le mode de sélection des équipes.
Sébastien MENGUAL a souhaité mettre fin à ses fonctions au sein de la commission.


Technique :

Revalidation de 201 entraineurs en septembre et de 51 en octobre.
François BRISSON : la DTN vient tous les 2 ans en Bretagne visiter le Pôle et a un calendrier serré (du
6 au 8 décembre). Il y aura une journée complète, le jeudi 7. La DTN souhaite associer toutes les
personnes de la filière (Sélections, SSL, SSB, centre de formation…) quand cela est possible. Il a un
message à leur faire passer et cela permettrait de réduire les moyens. Les interventions tout public
seront le jeudi de 8h30 à l’Espace des 2 rives, jusqu’à 22h.
Mickaël LEBRETON : le programme préparé par François est très riche et il serait souhaitable que la
venue du DTN soit jumelée avec les journées de la technique en projet en janvier.
Après discussion, il est décidé un partage des frais de déplacements : prise en charge par les
Comités des déplacements de leurs CTF, intervenants des sélections (jusqu’à U11), et pour la Ligue,
les autres catégories, SSB, CED, responsables de secteurs et tous les frais de repas.

La semaine P1 se déroulera du 4 au 8 décembre (entre 12 et 14 techniciens sur cette période). La
Ligue prendra en charge tous les repas.
3 jeunes sont retenus au Camp National : 2 garçons et 1 fille (en attente pour une deuxième fille).
Christophe EVANO ira sur Paris concernant des réunions IRFFBB. La Ligue va être reconnue
datadoc.
Georges DIDRICK demande s’il est possible de réaliser le stage P3 sur Vannes à l’occasion du TIC
de Zone ?
Nous avons une convention avec le Campus de Dinard. A voir dans le futur mais cela n’est pas
possible pour cette année.


Officiels :

Stage féminin : 8 présentes sur les 10 convoquées mais les retours sont très bons.
Cathy LE HOUEROU a émis l’idée de faire un stage féminin commun arbitres et techniciens.
Point sur les désignations :
Championnats régionaux avec des arbitres ligue.
Christophe BURGUIERE : à moins de 3 semaines, les désignations devraient être reversées sur les
championnats départementaux. Il demande aussi à ce que les Présidents soient inclus dans la
diffusion.
Jonathan désigne à un mois et fait une communication si soucis (retard CF par exemple).
Morgane et Jonathan sont ce jour sur Paris pour réunion concernant les ERO.


Communication et patrimoine :

Mickaël LEBRETON précise que la newsletter prend de l’ampleur car de plus en plus de lecteurs.
Les articles de communication souhaités par les CD sont à communiquer à Pierre GUYOMARCH,
élu en responsabilité.
Point sur la foire expo de RENNES :
Bon d’achats Intersport à établir pour les BPJEPS qui sont intervenus sur la Foire Expo 2017.
Pour 2018 : un appel à bénévoles sera fait, surtout pour les 2 week-ends.
Mercredi 28 mars : Possibilité d’y faire un tournoi 3x3 officiel avec le Pôle. Il faudrait demander plus
de place pour installer toute la structure au lieu d’une demi-structure.

3) Automnales
Le programme a été modifié pour ouvrir l’après-midi aux clubs.
Les réponses au questionnaire montrent beaucoup de satisfaction de la part des participants. Le
temps d’échange est trop court. Il y a de la demande pour un développement avec le CRIB.
Il y a quelques années, nous n’avions pas de réponses. L’organisation et la gestion des structures
deviennent de plus en plus complexes.
L’organisation sur 1 journée semble satisfaisante pour les participants.

En parallèle, se sont déroulés :
- Stage arbitres féminins
- Formation P1
- JRR2
Proposition de rajouter un onglet sur le site ou une rubrique « le savez-vous » dans la newsletter de
la Ligue.
Par exemple, personne ne sait que l’assurance n’est effective que 12h après la validation de la
licence.
Cela permettrait aussi de rappeler aux clubs certaines données (ex responsabilité civile).

4) Calendrier technique à venir
La prochaine manifestation est le camp national.
TIC de Zone :
Point d’avancement sur le 1er tournoi.
Georges DIDRICK : on a la chance que Vannes soit très bien équipé et qu’Amélie CAILLET ait
participé à l’organisation de l’Euro 2013.
Échange sur la partie des finances et des dispositions détaillées dans le cahier des charges.
Formation de cadres : le stage P1 BP JEPS + Salariés est avancé du 4 au 8 décembre.
Journées de la technique :
François BRISSON : le directeur de l’école du Puys du Fou pourrait intervenir le jeudi sur le thème du
management d’une équipe de bénévoles (il manage 3500 bénévoles).
Le contenu doit être communiqué pour une large communication.
François établit le budget.
Valérie ALLIO : il y a déjà eu deux revalidations (56 et 22). Les journées de la technique seront
ciblées sur le 29 et le 35. Ces journées ne seront pas des revalidations.
Formation d’officiels : Une formation conjointe entre la Bretagne et les Pays de la Loire sera
organisée sur le TIC de Zone U13.

5) Point respect de la charte de l’entraîneur
Une JRR2 a eu lieu le 29/10 pour être en conformité avec le règlement.
Seniors : 1 club en RM3 (BC Douarnenez) sanctionnable.
Jeunes : 4 clubs ne répondent pas à la charte.
Tous les clubs ont fait un retour aux alertes téléphoniques. Les clubs ont été sensibles à cela, il est
prévu de les prévenir par courrier.
Le projet d’évolution de la charte de l’entraîneur sera présenté au Comité Directeur de janvier
2018. L’idée est que l’on puisse donner la possibilité aux entraineurs U13 à U17 de se former sur
plusieurs saisons et de mettre l’accent sur la formation des jeunes. Les entraîneurs d’U15 et U17
devront avoir un CPQ complet.
En cas de montée les clubs devront être en conformité.

Volontairement, l’EJ et l’ER disparaissent sur les dernières saisons. Les entraîneurs concernés devront
demander leur validation P1 ou P2 tout en incitant les bénévoles vers le coaching.
Le CD56 dispose d’un statut de l’entraîneur en seniors sur le championnat départemental.
Cette charte sera évolutive sur plusieurs saisons pour permettre aux clubs de se mettre en
conformité. Elle sera retravaillée le 20/11.
On encourage les techniciens qui ont d’anciens diplômes à faire de nouvelles formations. Des
actions vers les parents des jeunes sont aussi nécessaires.
Il faut prévoir que la fin des obligations (R2 & R3) ne fasse pas perdre de la matière (cf OTM) et que
les entraîneurs aillent sur les équipes de jeunes.

6) Retour formation Campus FFBB Fin août
Discipline : nouvelle organisation des commissions régionales à partir de 2018/2019
Modification des délais :
- Notification à 10 semaines après la saisine
- Appel : 7 jours au lieu de 10
Un spectateur non licencié devient licencié de droit et est sanctionnable.
Passage en revue de chaque article du nouveau règlement disciplinaire avec cas pratiques.
Trésorerie : logiciel CEGID. Une version test est disponible et peut être transmise aux comités.
Marylise COCHENNEC demande à Antoine LE BERRE de prévoir la venue du formateur sur une
journée et y participe qui veut.
Identifier rapidement pour 2018 les besoins de chaque structure afin d’y être présents. Toutes les
structures pourraient envoyer 2 représentants pour couvrir les thèmes et faire des comptes rendus.

7) Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Une réunion a eu lieu mardi dernier. Le point positif concerne les échanges. Il faut peut-être les
alerter suite à cette première réunion.
En attente de la restitution d’une synthèse afin de voir les points à améliorer.
Le délai a été trop court entre le questionnaire et la réunion, le cabinet de consultation n’a pas
présenté l’analyse. 11 disciplines ont commencé l’étude mais il semblerait que certaines ont arrêté
en raison des délais.
Réunion des Présidents la veille du Comité Directeur sur le PST (travail de retranscription du
document d’avril 2017). Une autre réunion sera à programmer dans le contexte de la réunion de
Zone.

8) Championnat Grand Ouest
Pas de championnat pour les U20F.
Les ½ finales se dérouleront chez le premier de chaque poule.
Finales sur un site unique le 19 mai avec une attribution du titre, sans doute à Angers.
Ce championnat a une incidence interne sur nos challenges jeunes car une date est commune.
Le Centre Val de Loire n’oblige pas ses clubs à participer à ce championnat. Le Bureau Directeur
de de la Ligue de Bretagne ne souhaite pas faire de complément sur les places vacantes.
Pourtant, à la validation du règlement, il avait été décidé que c’était une obligation. On ne peut
pas faire un championnat à la carte. Il faut aussi donner l’envie d’y aller.
Les poules des championnats se feront avec un mélange des régions tout en tenant compte de la
géographie.
Chaque ligue a en charge l’organisation d’un championnat :
- Bretagne : U15
- Pays de la Loire : U17
- Centre Val de Loire : U20M
Une réunion est prévue le samedi 16 décembre pour la mise en place, nous aurons les qualifiés à
partir du 10 (désidératas à demander).
Montées départementales : 16/12
L’Emarque sera obligatoire. Il faudra bien communiquer aux clubs quelle ligue organise chaque
championnat. Il faudra aussi harmoniser le nombre de fautes techniques.
Récompense pour les vainqueurs : oriflammes

9) Projet 3 X 3
Projet présenté par Guillaume DE KERMEL.
Présentation pour les Seniors (pour les jeunes, il n’existe pas de tournoi central).
Saison 2 :
Tournoi central : nécessité d’avoir 7 tournois qualificatifs sur la région.
Comment mettre ces tournois en valeur, ainsi que les vainqueurs ?
La dotation de la FFBB se fait en fonction du type du tournoi.
Objectif : savoir en année N+1 qui organise des tournois
Budget prévisionnel présenté pour l’ensemble des tournois. Un budget fédéral peut être débloqué
pour ce genre d’action.
Mickaël LEBRETON rappelle qu’il est nécessaire d’atteindre les objectifs de la saison 1 avant de
commencer la saison 2 pour le lancement des actions.

10) Trésorerie
Des actions ont été lancées pour maitriser au mieux les dépenses et permettre de dégager des
ressources qui doivent permettre de se prononcer sur la possibilité de la Ligue de Bretagne de
pourvoir les deux postes en réflexion (CTRO et directeur territorial).
Baisse du CNDS à prévoir. Denis MASSEGLIA, président du CNOSF a envoyé un courrier concernant
le financement du sport avec une étude réalisée.

11) Questions diverses
Christophe BURGUIERE :

Réflexion à mener sur le coût de la licence dirigeant et inciter ainsi tous
les accompagnateurs à être licenciés.

Valérie ALLIO :

Proposition d’organiser le forum national du mini-basket en Bretagne
en commun avec les 4 CD.
Le CD67 réalise un manuel du dirigeant. Réflexion à avoir pour en faire
avec des partenariats pour limiter les coûts.

Guillaume DE KERMEL :

Objectif 34000 = - 3,8% par rapport la saison dernière.

Narcisse FERRINI :

La licence loisir permet de tout faire sauf jouer en compétition.

Marylise COCHENNEC :

Rappel des consignes Emarque à faire pour permettre aux rencontres
de débuter à l’heure. Par ailleurs,
Emarque n’enlève pas la
responsabilité de l’entraîneur, du marqueur et des arbitres.

Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président

