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Présents :  

Mmes Marylise COCHENNEC ; Jacqueline PALIN ; Morgane PETIT ; Gaëlle NEDELEC. Valérie ALLIO. 

MM. Joseph HOUE ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Antoine LE BERRE ; Mickaël LEBRETON ; Jean-Noël 

CUEFF ; Guillaume DE KERMEL ; Jacques PERRIER ; Ronan VIGOUROUX ; Philippe VALLEE ; Serge 

KERHUIEL ; Daniel DELESTRE.  

 

Excusés :  

Mmes Daisy LE PENNEC ; Claudine JANNIC. 

MM. Guy GIRARDEAU ; Erwan SILLIAU. 

Pierre GUYOMARCH (non licencié) 

 

Invités :  

Salariée : Mathilde HEMERY. 

Président de la Commission de Discipline : Jean-Claude LEMAÎTRE. 

CTS : MM. François BRISSON ; David HERMINE. 

Présidents des Comités Départementaux : MM. Éric BOIVENT ; Christophe BURGUIERE ; Narcisse 

FERRINI. 

Représentant du Comité départemental 56 : Frédéric TANNOUX. 

  

Absent :  

MM. Gérard LE ROUX (non licencié) ; Philippe LE STER. 

 
Introduction : 

 

Mickaël LEBRETON remercie les participants pour leur présence et présente Frédéric TANNOUX qui 

représente Georges DIDRICK souffrant et à qui il souhaite un prompt rétablissement. 

 

Il accueille et présente Lucille LE BORGNE et Bruno LE BRETON, élus du CROS qui vont présenter la 

nouvelle stratégie du Mouvement olympique et sportif breton. 

 

  

Comité Directeur 

Du Samedi 1er Décembre 2018 à BREST 

N°3 



 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1.  Présentation de la nouvelle stratégie du Mouvement olympique et sportif breton 

Lucille LE BORGNE et Bruno LE BRETON élus du CROS. 

 

2. Validation du PV du 01/09/2018 

 

3. Agenda 

 

4. Point sur l’activité des commissions 

 

5. Bilan des automnales 

 

6. Féminisation 

• Projet féminisation des arbitres 

• Projet colloque basket féminin 

 

7. Avancement plan d’action de l’ETR 

• Suivi planning et mise en œuvre 

• Réflexion CLE 

 

8. Journées de la technique 

• Dates- Thèmes-Organisation 

• Plan de communication 

 

9. FFBB : Interventions salariés 

• Jeunesse/Labels : Gilles MALECOT 

• Développement territorial et affiliations : Philippe CABALLO 

• Vivre ensemble : Jackie BLANC-GONNET 

 

10.   Trésorerie 

 

11. Questions diverses 

 
 

  



 

 

 

 
 

 

Présentation par Lucille LE BORGNE des nouvelles activités du CROS. 

(CF. Présentation en annexe). 

 

Mickaël LEBRETON questionne sur les relations entre le CROS et les EPCI. Le CROS a-t-il des liens avec 

des interlocuteurs identifiés au sein des EPCI ? 

Lucille LE BORGNE répond que pour le moment les relations ne sont pas établies. Il faudra aller les 

rencontrer et qu’ils puissent reconnaitre le mouvement du sport. 

Jacqueline PALIN précise que plusieurs EPCI sont dans l’attente de la présentation d’un projet 

construit. 

 

Propositions du CROS sur la partie ressources/formations : 

 

Un catalogue de formations sera proposé par le CROS et ce sera à la ligue et aux comités de s’en 

emparer et de le présenter aux clubs. La formation sera transversale, et ouverte aux autres disciplines. 

Le CROS facturera les formations dispensées. 

La ligue et les comités devront donner leur aval pour la mise en place de ce process. 

 

- Mutualisation des outils entre disciplines, comités et ligues afin de créer une boite à outils accessible 

à tous. 

 

- Fonction service : répondre aux besoins des ligues et comités et les accompagner dans leurs 

démarches. 

 

Lucille LE BORGNE indique la mise en place d’un observatoire territorial du sport pour favoriser les 

liens avec les EPCI et la mise en place d’un Lab. Sport, c’est-à-dire un prototype du club de demain. 

Mickaël LEBRETON indique que le basketball breton est en avance sur ce sujet avec la mise en place 

du club 3.0.  

 

Lucille LE BORGNE indique que le CROS est dans l’attente d’un retour positif concernant l’appel à 

projet « Héritages et société » auquel ils ont répondu en début de saison pour une redistribution des 

fonds financiers perçus à cet effet. 

 

Christophe BURGUIERE questionne sur la mise en place du Lab. Sport et demande si l’emploi d’un(e) 

salarié(e) est prévu sur ce projet, précisant que pour que cela fonctionne, une embauche semble 

indispensable.  

Lucille LEBORGNE : Pour le moment ce sont des bénévoles qui sont investis sur le sujet. La perspective 

d’embauche dépendra du budget du CROS, mais c’est effectivement souhaitable et le besoin est 

identifié. 

 

Lucille LE BORGNE demande aux membres du comité directeur de réagir sur ce qui a été présenté. 

 

Mickaël LEBRETON : La vision est intéressante, l’objectif des instances du basketball est de mutualiser 

et fédérer les actions et projets sur le territoire. Le basketball breton est en pleine mutation. Une 

stabilisation des chantiers en cours doit être faite pour pouvoir partager notre expérience. Nous 

n’avons pas encore le recul nécessaire. 

 

1) Présentation activités du CROS : Lucille LE BORGNE et Bruno LE BRETON 



 

 

 

 

 

 

 

Christophe BURGUIERE : Aujourd’hui les clubs n’ont pas tous la connaissance du CROS et des missions 

de celui-ci, et ce, malgré le fait que des présentations soient faites. Mais que le CROS dispense et 

propose des formations, c’est important car des besoins sont identifiés sur le territoire breton. 

Sur le reste, c’est compliqué car le basketball est déjà en pleine mutation, il ne faut pas que cela 

s’ajoute ou se chevauche aux actions mises en place par la ligue et les comités du basketball breton. 

 

Mickaël LEBRETON : La perspective de construire une politique sportive avec les EPCI est très 

intéressante. Il faut porter le mouvement sportif vers les EPCI. 

Un échéancier est-il prévu pour la mise en place de cette nouvelle stratégie ? 

 

Lucille LE BORGNE répond que l’échéancier n’est pas encore mis en place. Une présentation de 

cette nouvelle stratégie sera faite à l’occasion de l’AG et le CROS est en attente du retour des ligues. 

Les ligues seront réinterrogées fin janvier/début février. 

 

 

Jacqueline PALIN indique le lancement de la plateforme Bret’On Mouv qui permet aux 

clubs/comités et Ligues de se rapprocher du monde de l’entreprise. Le CROS a un partenariat avec 

AG2R sur cette action. 

Le principe : le club s’inscrit, repère les entreprises demandeuses et contacte les entreprises pour 

proposer des formules d’interventions. C’est l’entreprise qui paie la prestation. 

 

Mickaël LEBRETON remercie Lucille LE BORGNE et Bruno LE BRETON pour cette intervention. 

 

Les élus du CROS (Lucille LE BORGNE et Bruno LE BRETON) quittent le comité directeur. 

 

 

  



 

 

 

 

Introduction : 

 

Mickael LEBRETON indique que : 

-  Le premier club français 3x3 a été labelisé par la FFBB. Il s’agit du club de Quimper 

Streetball Passion. La conférence de presse de lancement du club s’est déroulée le Jeudi 

29 novembre à Quimper. Jean-Jacques KERDONCUFF, Serge KERHUIEL et Guillaume de 

KERMEL étaient présents. 

  

- Il fait part d’une évolution des règles concernant les délégués pour l’AG de la FFBB. Les 

ligues représenteront les clubs qui évoluent en championnats de France. 

 

- Le séminaire de TROYES a permis entre autres, une remise à niveau sur le club 3.0, le plan 

infra et les licences.  

 

 

 
 

Précision de Ronan VIGOUROUX : c’est une convention de mise à disposition qui a été signée entre 

le CD29 et l’EBQC, employeur de Matthieu CRENN. Il interviendra dans le sud Finistère sur le 

déploiement du basket école.  

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
 

(CF. pièce jointe). 

A ajouter : 

CRO//15 décembre 2018 : Rassemblement des jeunes ligues en collaboration avec les 

départements. 

CRO//22 décembre : stage d’arbitres 3X3 – tournoi jeunes qui n’est pas homologué pour le moment. 

Guillaume DE KERMEL reprend contact avec le club organisateur. 

Des échanges sur l’homologation des tournois 3x3 et les licences obligatoires qui en découlent. 

 

 

 
  

 Les rapports d’activités établis par les responsables des commissions ont été transmis aux membres 

du comité directeur et invités. 

En complément pour la sportive, Marylise COCHENNEC précise qu’après un mail d’alerte, l’absence 

de licence lors des rencontres (un temps de mise en conformité a été accordé aux clubs) est 

sanctionnée depuis le 1er novembre.  

 

Saisies des scores : certaines saisies semblent tardives alors que cela devrait se faire 

automatiquement via le logiciel E-Marque. 

Il semble qu’il y ait un problème de mise à jour pour les départements 56 et 22. Eric BOIVENT se 

renseigne auprès de la FFBB sur ce problème. 

  

2) Validation des PV du CD du Samedi 1er septembre 2018 

3) Agenda 

4) Point sur l’activité des commissions 



 

 

 

 

 
 

Eric BOIVENT demande quelle est la répartition comités/ligue et clubs sur les automnales. 

L’information sera intégrée au bilan des automnales en pièce jointe du PV. 

 

Mickael LEBRETON précise que pour la prochaine édition, la ligue prendra plus de liberté dans 

l’organisation des automnales en prenant compte des besoins identifiés cette saison. 

 

Jacques PERRIER ajoute qu’un temps de restitution des modules à la fin du weekend permettrait de 

clôturer l’évènement. 

 

Christophe BURGIERE précise qu’il faut continuer à proposer des formations aux dirigeants et avoir 

un discours pédagogique. 

 

Des échanges sur la formation des dirigeants : 

- Des questionnements sur le fait de la rendre obligatoire dans un premier temps et 

sensibiliser à l’utilité de se former.  

- Faire des automnales un rendez-vous annuel convivial. Au fur et à mesure, les dirigeants 

vont adhérer. 

- Plusieurs participants d’un même club possibles 

- Mettre en place des formations de dirigeants au niveau des départements et inciter les 

participants à venir aux automnales. 

 

Frédéric TANNOUX indique que le CD 56 propose une journée de formation pour tous les nouveaux 

dirigeants de clubs à l’occasion du séminaire annuel de juin. 

 

 
a) Projet féminisation des arbitres 

 

Deux stagiaires, Maureen CONAN et Megan CHAPEL souhaitent initier un projet fédéral et le décliner 

en Bretagne pour développer l’arbitrage féminin. Action sous forme « d’une kermesse » et en lien 

avec un club partenaire.  

La cible : les joueuses de 20/25 ans pour promouvoir l’arbitrage féminin et leur permettre de s’investir 

différemment dans le basketball. L’objectif est de leur proposer une formation en fin de saison afin 

qu’elles puissent arbitrer dès le début de saison prochaine.  

 

En Janvier budgéter le projet et lancement avec un club support au mois de juin. 

Avancée : projet finalisé. Il reste à réaliser un budget prévisionnel. 

 

Le projet est validé à l’unanimité. 

 

b) Projet colloque basket féminin 

 
Marylise COCHENNEC présente le projet. Objectif : mettre en place un colloque du basket féminin.   

Frédérique PRUD’HOMME et Muriel LE DAGUENEL pourraient être associées au projet et seront 

contactées. 

Un échéancier doit être mis en place et un référent par département devra être désigné pour 

fédérer le projet. 

Les noms des personnes ressources des départements devront être communiqués à l’occasion du 

comité directeur du 12 janvier 2019.  

 

Le projet est validé à l’unanimité. 

5) Bilan des Automnales 

6) Féminisation 



 

 

 
 

 
 

Suivi planning et mise en œuvre et réflexion CLE 
 

 
 

François BRISSON précise que l’ETR relative aux Officiels est annulée, la date sera à repréciser. 

Concernant la réunion ETR développement, elle sera animée par David HERMINE et Cathy LE 

HOUEROU. La thématique sera la suivante : Le Basket santé.  
 

 
 

Des échanges sur la réflexion d’un conventionnement avec l’IBSA et la mise en place d’un 

partenariat avec l’organisme de la formation. 
 

7) Avancement plan d’action de l’ETR 



 

 

 
 

François BRISSON aborde la thématique des CLE → Se positionner et organiser le cahier des charges. 

Réflexion autour d’un label pour une homogénéisation. 

 

IRFBB : Toute les formations de techniciens dans les départements et en région vont passer via le 

nouveau site internet de la ligue. Un onglet y sera dédié. L’objectif de cette mise en place est 

l’homogénéisation des modalités d’inscription tout en tenant compte des spécificités des clubs 

(hébergement etc…). 

 

François BRISSON présente les possibilités de championnats mixtes 5x5 et 3x3. 

Morgane PETIT ajoute que les matchs sont plus faciles à arbitrer en 3x3 et que pour démarrer dans 

l’arbitrage le 3c3 est tout à fait adapté.  

 

 



 

 

 

 

 
 

Christophe BURGUIERE propose de tester le championnat mixte sur la fin de saison. 



 

 

Serge KERHUIEL soulève la question des règlements : 

Echanges sur la question des assurances en cas d’équipes mixtes et sur le coaching des équipes. 

 

Mickael LEBRETON propose l’intégration d’un championnat 3x3 à l’occasion du challenge Jeunes 

de mai sur trois journées. Les dates sont les suivantes : 11 mai 2019, 25 mai 2019 et 1er juin 2019 (3 

tours). Prévoir une proposition pour réadapter le règlement du challenge à proposer au comité 

directeur du 12 janvier 2019. 

 

Il faudra intégrer le 3x3 au règlement. La formule proposée est attractive et les clubs seront incités à 

disputer cette nouvelle formule. Une grande communication auprès des clubs sur cette évolution 

doit être établie. Il n’y aura pas d’incidence sur les classements. 

 

Christophe BURGUIERE propose de tester le challenge sur les finales de coupes départementales en 

quart de finale → le test pourrait se faire sur les U13. 

 

Le projet est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 
 

a) Dates-Thèmes- Organisation 

 

 
 

Valérie ALLIO indique que les intervenants ne sont pas encore connus. 

 

b) Plan de communication 

 

 
 

 

8) Journées de la technique 



 

 

 
 

Demande faite par le comité directeur du 1er septembre 2018. 

Trouver une date commune. 

L’intérêt est de ne pas participer à tous mais d’avoir des représentants de chaque structure sur 

chacun des ateliers qui seront proposés. Les élus de la Ligue et des comités départementaux seront 

donc invités à participer. 

Format de la journée : un samedi sur un lieu central (Centre Technique Henri Guérin). 

Seront présents à cette occasion : 

- Jeunesse/Labels : Gilles MALECOT 

- Développement territorial et affiliations : Philippe CABALLO 

- Vivre ensemble : Jackie BLANC-GONNET 

 

La proposition est validée. Des dates seront proposées, il est rappelé l’importance de l’implication 

de tous pour cette journée et que soient présents des représentants des cinq structures sur chacun 

des ateliers. 

 

 

 
 

L’exercice comptable de la ligue de Bretagne est basé sur l’année civile. Comme discuté lors de 

l’Assemblée Générale d’Hennebont, une réflexion est menée afin de revenir ou pas à un exercice 

comptable sur la saison sportive. 

 

Cela nécessitera (en cas de décision du comité directeur) une modification des statuts et par 

conséquent une AG extraordinaire lors de la prochaine assemblée générale de juin 2019. 

 

Antoine LE BERRE présente un point de la trésorerie au 9 novembre. 

Globalement les dépenses sont maitrisées et il remercie les présidents et présidentes des commissions 

qui participent à cette maitrise. 

 

9)  FFBB : Interventions salariés 

10)  Trésorerie 



 

 

 

 
 

Guillaume DE KERMEL :        Mois du fair-play - Weekend du 8 décembre : protocole de distribution 

des tee shirts. 

Attentes sur cet évènement : que les élus assurent la bonne mise en 

place du protocole, la distribution des tee-shirts et le retour à la ligue des 

photos prises. 

 

3c3 et homologations des tournois. La ligue ne reçoit plus de la FFBB les 

homologations de tournois. Demande faite aux CD de relayer les 

informations à la ligue. 

 

 

 

Jean-Claude LEMAÎTRE :      Rappel de la procédure en place dans le cadre de la commission de                                              

discipline.  

Rappel sur les actions des uns et des autres sur le traitement des fautes 

techniques et des pénalités qui en découlent. (Cf. PPT) 

2 dossiers disciplinaires ouverts à ce jour, et un dossier transmis à la FFBB 

s’agissant de propos à caractère discriminant qui relève de la 

compétence fédérale. 

Plusieurs enquêtes ouvertes et en attente des retours des personnes 

sollicitées.       

 

 

 

Jean-Noël CUEFF :               Morlaix Saint Martin accueillera les 16 et 17 mars 2019,                                                

        les quarts et demi-finale U17M. 

        Mickaël LEBRETON propose que le comité directeur prévue le 16 mars          

        puisse se dérouler à Morlaix et permettre ainsi à un maximum d’élus de  

        rester pour les rencontres. 

 

 

Eric BOIVENT :  Un club du CD 22 a mis en place une action relative au mois du fair-play. 

D’autres manifestations ont-elles eu lieu sur le territoire ? Guillaume DE 

KERMEL répond qu’il n’a eu connaissance que de l’action du 22. 

 

 

 

Joseph HOUÉ :  Samedi 8 décembre : réunion inter-région avec les 3 ligues. (Pays de 

Loire, Centre Val de Loire et Bretagne).  Difficultés sur les championnats 

en raison du non-engagement obligatoire des clubs de la ligue du 

Centre Val de Loire en situation de montée. Une réflexion va être menée 

très rapidement sur les quotas d’équipe et sur l’avenir de la participation 

des 3 ligues au championnat inter-réginal dans sa forme actuelle. 

 

Participation au groupe de travail pour la refonte du site internet de la 

ligue en lien avec Jonathan BILLOT et des étudiants de My digital 

Campus (à Bruz). 

 

 Projet fédéral : évolution du championnat N3 masculin envisagée à 

l’issue de l’organisation des ligues après les fusions. Le projet pourrait être 

de 12 poules de 12 à la place de 8 poules de 14 actuellement. Mise en 

place possible : 2020-2021. 

 

11)   Questions diverses 



 

 

 

Jean-Jacques KERDONCUFF : Présence à l’occasion de la conférence de presse à Quimper pour la    

labélisation par la FFBB du premier club français 3x3.  

 

 

Marylise COCHENNEC :     Focus sur l’évolution des licenciés au 30/11/2018. (CF Pièce jointe). La 

tendance est la même que l’année dernière à la même période. La 

hausse du nombre de licenciés du CD 35 permet d’équilibrer l’effectif 

global. 

 

 

Marylise COCHENNEC      Mickaël LEBRETON 

Secrétaire Générale       Président 

  

 
 


