Comité Directeur
Du samedi 7 avril 2018 à Rennes

N°4

Présents :
Mmes ALLIO Valérie ; COCHENNEC Marylise ; LE PENNEC Daisy.
MM. HOUE Joseph ; KERDONCUFF Jean-Jacques ; KERHUIEL Serge ; LE BERRE Antoine ; LE ROUX
Gérard ; LEBRETON Mickaël ; PERRIERJacques ; VIGOUROUX Ronan ; BOIVENT Éric ; FERRINI Narcisse ;
BURGUIERE Christophe ; DIDRICK Georges.
Excusés :
Mmes PALIN Jacqueline ; PETIT Morgane.
MM. DE KERMEL Guillaume ; GUYOMARCH Pierre ; LE STER Philippe ; SILLIAU Erwan ; VALLEE Philippe.
Absent :
M. BIZOT Xavier.
Assistent :
Mme LE POTTIER Karine.
MM. BRISSON François ; EVANO Christophe ; GERMAIN Cyril ; MONLIBERT Éric.
Introduction :
Mickaël LEBRETON remercie les participants pour leur présence à cette réunion.
Pour honorer la mémoire de Xavier PALIN, avec une pensée pour Jacqueline, Mickaël LEBRETON
invite les participants à se lever et à observer une minute de silence.

Compte rendu du Comité Directeur Fédéral des 30 et 31 mars 2018 :
Moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le champ
concurrentiel

Le Club 3.0
Des pratiques différentes au sein d’un même club. Cela va de pair
avec la digitalisation. Le triangle est une figure indéformable.



Les pratiques 5x5

Notre cœur de métier.
Le contexte nous amènera à repenser nos offres, pour ne pas perdre de licenciés.
Le Projet de Performance Fédéral (PPF) reste une de nos missions principales.
La baisse des financements publics ne doit pas être compensée par une hausse systématique des
tarifs ; un travail sur les dépenses, les actions et les niveaux de service doit être entrepris (séminaire
des dirigeants de janvier 2019).



Les pratiques 3x3 : Compétitions de Clubs & Tournois
La FFBB a prévu un Pôle Opérationnel 3x3 et
nous demande de mettre en place des
commissions 3x3.



Les pratiques non compétitives : Le Vivre Ensemble (VxE) : Basket Santé, Basket Inclusif,
Basketonik, Basket Entreprise, CGB, etc.

Les offres composant le VIVRE ENSEMBLE :
BASKET SANTE
BASKET INCLUSIF
BASKETONIK
CAMP GENERATION BASKET
CAMP D’ÉTÉ (Perfectionnement)
Toutes les formes de pratique qui créent du lien entre les communautés et les
générations.
Affiliation du CLUB 3.0 (même si uniquement pratique non compétitive et structure commerciale) >
Objectif de contrôle et de licences


La digitalisation et le « Club FFBB » : 1ère priorité, le 3x3

Un échange s’instaure sur la façon de présenter ces offres aux clubs de manière pédagogique. Le
projet est ambitieux mais il paraît compliqué de le présenter de cette manière lors des Assemblées
Générales.
Des informations détaillées seront apportées les 21 et 22 avril à l’occasion des réunions des Présidents
des Ligues et Comités.

ORDRE DU JOUR
2) Approbation du PV du CD du 13/01/2018
Adopté à l’unanimité.

3) Agenda trimestre
Le Bureau Directeur élargi du 16 avril est à reprogrammer et est reportée au mercredi 18 avril à la
Maison Départementale des Sports à Ploufragan.
Précision : Le tournoi 3x3 central du 9 juin à Quimper est organisé par le CD29 en marge de
l’Assemblée Générale.

3) Statuts
Lors du changement de statuts à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2017, la FFBB avait
omis de faire préciser que les élus sont en place jusqu’au renouvellement de 2020.
Une Assemblée Générale Extraordinaire est à prévoir le 23 juin 2018 afin de faire adopter ces statuts
avec les résolutions suivantes :


PREMIERE RESOLUTION : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des nouveaux
statuts qui lui ont été soumis, approuve la modification des statuts de la Ligue dans toutes ses
dispositions.



DEUXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui
précède, approuve l’entrée en vigueur des nouveaux statuts à l’issue de la clôture de la
présente assemblée générale. Par dérogation, les dispositions statutaires relatives à la
composition et l’élection du Comité Directeur n’entreront en vigueur que lors du prochain
renouvellement des instances dirigeantes, soit en 2020.

Adopté à l’unanimité.

4) Zone : Compte rendu réunion de Nantes du 09/03
Réunion des Bureaux Directeurs des 2 Ligues, ainsi que Georges DIDRICK concernant l’organisation
du TIC de Zone.
Le délégué de Zone doit être un Président de Ligue, Mickaël LEBRETON prendra la responsabilité de
ce poste.
Points prévus pour la prochaine réunion du 5 mai (Présidents et Secrétaires) :
- revoir le coût prévu qui n’est pas réel (soulevé par le Président de la Mayenne)
- définir l’organisation des staffs des sélections sur les phases nationales

Tous les autres retours sur l’organisation logistique de l’édition 2018 sont positifs.
2019 : Organisation Pays de la Loire.
Le grand nombre de participants limite les lieux d’accueil d’une telle manifestation. Un bilan sera
réalisé au niveau de la Zone suite à ces deux premières éditions.

5) Point


CRO

Stage arbitres de Vannes : quelques adaptations de règles
Echanges et rappels sur le contenu du cahier des charges et des évolutions qui sont intervenues sans
communication à l’ensemble des acteurs.
Point désignations :
L’effectif d’arbitres est insuffisant par rapport au nombre de matches à arbitrer. Plusieurs matches ne
sont pas couverts chaque week-end.
Les clubs répondent à la charte avec des arbitres clubs, mais pas avec des arbitres qui couvrent
leurs équipes en fonction des niveaux. A contrario, des clubs qui forment des arbitres ont des matches
non couverts.
Un état des lieux doit être fait en Bretagne et des propositions seront soumises aux structures pour
résoudre ce problème d’effectif de manière satisfaisante sur tout le territoire.
Ecoles d’arbitrage :
Mise à jour du tableau présenté suite à la réunion de commission du 02/02/2018 des validations
supplémentaires d’écoles d’arbitrage sont intervenues en avril.
Export FBI v2 du 10/04/2018 :

CD22
CD29
CD35
CD56

écoles de niveau 1 écoles de niveau 2
3
2
3
4
6
15
0
5

Ecoles d’arbitrage des CTC :
- Les CTC doivent avoir des écoles de niveau 2
- Une école d’arbitrage de CTC n’a pas vocation à présenter des arbitres à la formation
diplômante, il s’agit d’une « pépinière » d’arbitre
- Visite de la commission fédérale = accompagnement (et non validation)


Commission Sportive

Bons retours sur la nouvelle formule des championnats seniors, un premier bilan sera à présenter à
l’Assemblée Générale, via un questionnaire. La FFBB envisage de passer la N3 à des poules de 14 et
pourrait demander aux ligues d’aligner cette disposition à la PN.

Proposition de modification des dates des challenges jeunes afin de permettre la participation des
équipes qualifiées pour les ½ finales des Championnats Inter-Régionaux, il est proposé de modifier
les dates des Challenges :
- ¼ de finales : 28 & 29 avril 2018
- ½ finales : 26 & 27 mai 2018 (au lieu des 12 & 13 mai, date des ½ finales IR GO)
- Finales (lieu unique) : 2 juin 2018 (au lieu du 26 mai)
Le CD35 organise ses finales les 2 et 3 juin 2018 en marge de son Assemblée Générale.


Commission Technique

Formation P1 prévue initialement le 1er week-end d’avril et avancée sur le week-end de l’EuroPacé.
Foire Internationale de Rennes (pilotée pour la Ligue par Jonathan BILLOT) :
- Environ 500 scolaires gérés par les BPJEPS ont participé aux activités proposées par le Basket.
Merci à Christophe EVANO.
- Participation de l’URB35 sur 2 journées. Belle action de communication avec un poster pour
les dédicaces, et un plan de tous les clubs rennais.
Remerciements à Christophe EVANO et aux BPJEPS. La Ligue de Bretagne offre à chaque
intervenant un bon d’achat Intersport.
Projet d’avoir 2 sessions DE l’année prochaine.
Il va y avoir des évolutions avec le Centre Henri Guérin, notamment sur la planification.
TIL Qualificatif : Déplacement important au Temple sur Lot. Aller toute la journée en dehors des
vacances scolaires et retour la nuit pour éviter trop de fatigue des enfants.
Championnat de France Jeunes :
 En U15F (3 places)
CTC Golfe du Morbihan
Avenir de Rennes
Landerneau Bretagne Basket


En U18F (2 places)
Avenir de Rennes
Landerneau Bretagne Basket



En U15M (2 places + 1 place supplémentaire accordée par le Comité Directeur Fédéral)
Brest Basket 29
Union Rennes Basket 35
CTC LBC/TBCA/PSB/USY (souhait de travailler avec l’EB Saint-Brieuc)
CEP Lorient (rectificatif)

Hors réunion : les 3 places U15M ont été attribuées au Brest Basket 29, à l’Union Rennes Basket 35 et
au CEP Lorient.


En U18M (1 place)
Union Rennes Basket 35
UJAP Quimper

Hors réunion : une place supplémentaire a été attribuée par la FFBB.
Label Club Formateur : La FFBB a modifié le 1er indicateur afin de faciliter l’accès. Certains clubs n’ont
pas souhaité faire de dossier.



Discipline

A compter de la saison 2018/2019, la FFBB a décidé de confier aux Ligues la responsabilité des
commissions de discipline. Un travail de réflexion est en cours et la première trame a été soumise aux
services juridiques de la FFBB. Le travail se poursuit et une réunion de présentation et d’échanges
sera programmée avant la fin de la saison.

6) Règlement intérieur
Sur le document, il manque la féminisation des postes (Le/la).
Toutes les autres remarques ont été prises en compte.
Règlement Intérieur adopté à l’unanimité

7) Compétition
La FFBB souhaite :
- faire évoluer les championnats de Prénationale Masculine à des poules de 14.
- proposer une distinction entre filles (U17) et garçons (U18) déclinée sur les championnats
régionaux
- proposer un projet de Coupe de France U17 & U15 avec des équipes à qualifier au niveau
régional (ce projet parait difficilement compatible avec les calendriers régionaux)
- proposer une refonte de la NM3 pour la saison suivante

8) Évènement
•

Rencontre Equipe de France à Brest

Le mot pour définir cet événement est « réussite ! ».
Le Président Fédéral nous a transmis ses félicitations car le contexte n’était pas favorable (date, St
Valentin, football, adversaire…).
Un diaporama sera prévu et pourra être transmis aux Comités Départementaux afin de le diffuser à
l’occasion des Assemblées Générales.
•

Challenge Benjamin

La finale régionale avait lieu à Landerneau en marge d’une rencontre de championnat de France
U18F.
•

Journée du Fair-play

Le document proposé par Guillaume DE KERMEL sera envoyé à tous. Il s’agira d’une quinzaine en
début de saison.

9) Dossiers en cours ou à lancer
•

Arbitrage

Il faut une réflexion sur ce dossier. La CRO proposera une étude de la situation et les perspectives
d’évolutions nécessaires pour retrouver ou tendre à une situation plus sereine.
•

Basket féminin

On souhaite tous que Landerneau monte en Ligue Féminine afin d’avoir une vraie locomotive.
Un plan de féminisation a été mis en place par le football à tous les étages.
Dans certains clubs, la pratique est mixte et les garçons prennent l’ascendant.
Cela peut aussi rentrer dans le cadre du club 3.0.

10) Trésorerie
Un point de l’exercice 2017 est présenté :
- Le CNDS est resté relativement stable entre 2016 et 2017
- Les charges externes sont maîtrisées
- L’aide de la FFBB et l’excédent dégagé pourront favoriser la création de postes envisagée
Les nouvelles dispositions financières de la FFBB incluent plusieurs types de clubs (clubs 3.0).
Une réflexion doit être menée sur le tarif des licences :
- Le Basket n’est pas une discipline très chère (dans d’autres disciplines, les licences sont très
importantes, jusqu’à 600€)
- Des familles ne font pas de licence tant qu’elles ne perçoivent pas d’aide
- Des règlements mensuels sont-ils envisageables par les familles ?

11) Questions diverses
Joseph HOUE :

Point sur les équipes susceptibles d’être concernées par les ½ finales
IR GO. On souhaite que la Ligue du Centre – Val de Loire oblige ses
équipes à y participer.
Difficulté à organiser un Breizh All Star Game (période d’examens
pour les U17). Un tournoi 3x3 pourrait être plus adapté.

Georges DIDRICK :

Remerciements pour l’organisation de la formation CEGID.

Ronan VIGOUROUX :

Etat d’avancement des recrutements des postes de CTO et DT ?
L’objectif est d’en disposer rapidement. Un cabinet de recrutement
est mandaté pour le poste de Directeur Territorial.
Pour le poste CTO, Le contrat actuel n’est pas terminé et des
entretiens vont être lancés pour en faire le bilan et définir les
perspectives.

Christophe BURGUIERE :

Réflexion à mener sur le coût de la licence dirigeant et inciter ainsi
tous les accompagnateurs à être licenciés.
La Ligue et les Comités Départementaux envisagent de ne pas
facturer de parts régionale et départementales à ce type de licence
afin de d’inciter un plus grand nombre de dirigeants à se licencier.

Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président

