PV n°4 du Bureau Directeur
Du Lundi 12 novembre 2018 à Rennes
Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC ; Morgane PETIT.
MM. Serge KERHUEL ; Antoine LE BERRE ; Joseph HOUÉ ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Mickaël
LEBRETON.
Excusée :
Mmes : Jacqueline PALIN.
Assistent :
Mme Mathilde HEMERY.
M. François BRISSON, Guillaume DE KERMEL.
Introduction :
Mickaël LEBRETON indique que les Automnales de Basket ont été un succès et en profite pour
remercier les personnes ayant contribuées à l’organisation de ce temps fort. Nous avons eu
beaucoup de retours positifs de la part des participants.
Point sur le retour de l’AG FFBB :
Félicitations à Jean Pierre BRUYIERE et toute son équipe pour l’excellente organisation proposée tout sur place, cérémonie du patrimoine grandiose.
Valérie ALLIO indique que le club de Quimper passion streetball est la première association affiliée
FFBB. Elle donne également des informations sur le projet de dématérialisation des licences pour la
saison prochaine.
Mickaël LEBRETON indique un évènement à venir : le séminaire de TROYES les 24 et 25 novembre
prochain. Y sont invités présidents, secrétaires généraux, trésorier(e)s des ligues et comités
départementaux ainsi que les DT et DTR des ligues.

ORDRE DU JOUR
1. Bilan des Automnales de Basketball
2. Evolution championnat jeunes : acteurs et rétroplanning à mettre en place si évolution
2018/2019
3. Début de saison de la CRO
4. Commission technique
• JRR2
• Journée de la technique
5. DOSSIERS
➢ Contractualisation 2019 région Bretagne
➢ PDT
➢ Convention ETR : rédaction et organisation de la signature DR/FFBB/LIGUE/CD
6. Candidatures :
• Finales inter-régions jeunes
• AG Bretagne 2019
7. Trésorerie
8. Questions diverses
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1. Bilan des Automnales de Basketball

Bilan réalisé par Mathilde HEMERY.
Retour très positif de la part des participants présents.
Effectifs :

2

3

Mickaël LEBRETON propose d’intégrer un temps de débriefing commun à la fin du weekend : un
rapporteur par module établit un bilan des deux jours et le présente en plénière de fin.
Marylise COCHENNEC remarque que les modules auraient pu se dérouler dans le même bâtiment
pour faciliter les échanges.
Pour l’année prochaine, le format et la position adoptée par la FFBB ne sont pas encore connus.
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2. Évolution des modalités de qualification aux championnats jeunes : acteurs et
rétroplanning à mettre en place si évolution 2018/2019

Valérie ALLIO indique qu’après échanges avec les membres de la commission technique, il semble
plus prudent de conserver le format actuel de qualification aux championnats jeunes. L’échéance
est très courte d’ici à janvier 2019, pour faire évoluer les modalités de qualification. Pour assurer la
pérennité du format, il faut prendre le temps d’y travailler lors de cette saison.
Les modalités pourront être présentées à l’occasion d’un comité directeur pour une présentation
définitive à l’occasion de l’AG de juin 2019.
Valérie ALLIO a invité des représentants des comités pour participer à la réunion de la technique du
vendredi 9 novembre 2018. Ont répondu à l’invitation et étaient présents :
Michel ROUSSEAU (35), Franck SIMON (29) et Jonathan RIVET (22)
Des échanges sur les modalités de qualification actuelles qui ne sont plus adaptées à la réalité du
terrain.
Valérie ALLIO propose une réunion de travail le lundi 26 novembre 2018 au Centre Technique Henri
Guérin à Ploufragan. Seront convoqués à cette réunion : les membres de la cellule de qualification,
les CTF des départements, Daisy LE PENNEC, Serge KERHUIEL, Joseph HOUÉ et les représentants des
clubs qui figurent sur les championnats régionaux. Une sélection de clubs sera proposée.
Le programme proposé est le suivant : présentation des modalités actuelles et travail par groupe
puis restitution des travaux effectués.
Il faut l’avis des techniciens et tenir compte des élus et des clubs pour assurer une pérennité dans la
mise en place de cette évolution.
La ligue prépare une convocation. L’invitation sera adressée aux dirigeants qui désigneront un
représentant technique et un entraineur → ciblage à faire.
Validation à l’unanimité pour ce planning. Le projet devra être présenté et soumis au vote du comité
directeur pour une mise en place en place pour la saison 2019/2020.
Des échanges relatifs aux CLE :
• Communication : prévoir un document commun permettant d’orienter les familles des jeunes
vers les structures adaptées.
• Financements
• Interroger le médecin régional, Erwan SILLIAU sur le suivi médical le plus adapté aux jeunes
• Harmonisation sur le territoire breton
• Point à ajouter à l’ordre du jour du comité directeur du 1er décembre 2018 : Zoom sur les
actions développées par l’ETR dans l’année, relatives au CLE
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3. Début de saison de la CRO

•

Les stages de recyclages se sont très bien déroulés (8-9 septembre à Ploemeur)

•

Tutorat et accompagnement sur les U15/U13 lancé début octobre.

•

Très peu de retours sur les arbitres (les retours sont plus liés à des blessures qu’à des
indisponibilités).

Les formations OTM ont été relancées en collaboration avec les 4 comités pour
accompagner les OTM club à être validés sur du niveau championnat de France.
La première session prévue le samedi 17 novembre est reportée au samedi d’après en vue des
mouvements sociaux.
•

•

Formation sur le TIL qualificatif à Fougères les19/20/21 avril 2019.

• Un stage est organisé par département à destination des arbitres jeunes ligue et des écoles
d’arbitrage le 15 décembre.
Chaque stage sera encadré par un formateur ligue et un formateur du comité :
(Accompagnement du formateur comité)
29- Matthieu THIERRY et Steven ROUMEGOUX à Quimper
56- Maxime NICO et Erell QUINAOU à Hennebont
22- Maureen CONAN et Elena YANKOVA à Guingamp
35- Jonathan BILLOT et Antoine BOCK à Chartres de Bretagne
•

Une réflexion à avoir sur l’intégration de ces stages dans le cadre de l’IRFBB

•

TIC JANVIER : Jonathan BILLOT et François BRISSON ont une réunion téléphonique le 13/11
avec Thierry MOULLEC et Sonia CHESNAIS (Pays de Loire). Les actions proposées devront être
validées par Morgane PETIT et Nicolas SORIN (Président CRO des PDL).

• Stage formateur Féminin : 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 suivante.
Le projet sera présenté à l’occasion du comité directeur du 1 er décembre 2018.
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4. Commission Technique

•

JRR2

Valérie ALLIO indique que 36 participants étaient présents. Des retours très positifs sur cette journée
avec l’intervention du colosse aux pieds d’argile et de Stéphane LEITE l’après-midi.
Des échanges concernant la possible évolution des contenus de la JR1 et du format proposé.
Envisager une formule et un contenu différent (table rondes tournantes à thèmes), un format plus
participatif et dynamique.
Deux entraineurs n’ont pas pu être revalidés pour des raisons personnelles. Le bureau accorde la
possibilité d’une revalidation exceptionnelle sous réserve que ces deux personnes puissent soit :
- Intervenir sur le pôle espoirs → une date leur sera communiquée
- Participer à une formation dispensée par la DRJSCS/liée au sport et nous faire un bilan en
retour
Attention à bien rappeler le caractère exceptionnel de cette dispense.
Des échanges et questionnements sur les retours d’information de la FFBB pour les N2/N3 revalidés.
•

Journées de la technique

Proposition du budget par Valérie ALLIO.

Des échanges et réflexions pour l’année prochaine. Envisager d’intégrer la journée à l’occasion des
Automnales. Prévoir d’intégrer les actions en amont dans le cadre de l’IRFBB.
Budget adopté à l’unanimité
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5. DOSSIERS

•

Contractualisation 2019 région Bretagne

Mickael LEBRETON rappelle les actions définies dans le dossier de contractualisation 2017/2018 et
présente les pistes d’actions stratégiques pour le dossier 2018/2019.
Un bilan doit être réalisé pour 2017/2018 et le dossier de demande de contractualisation 2018/2019
doit être envoyé à la région pour le 21 décembre 2018.
•

Plan de Développement Territorial

Présentation du projet de Plan de développement Territorial par Mathilde HEMERY.
Le projet devra être finalisé pour le 19 décembre 2018, date de signature de la convention de l’ETR.
Chaque objectif stratégique identifié doit être retravaillé par groupe de travail. Chaque groupe de
travail est fédéré par un(e) responsable élu(e) de la ligue.
Axe 1 : Des équipes bretonnes performantes
➢ Détection et formation des joueurs/joueuses (V. ALLIO – F. BRISSON et D. HERMINE)
➢ Détection et formation des techniciens (V. ALLIO – F. BRISSON - D. HERMINE et C.
GERMAIN)
➢ Détection et formation des Officiels (M. PETIT - E. KARWAT - J. BILLOT)
➢ Amélioration et adaptation des championnats (J. HOUE - D. LE PENNEC – E. MONLIBERT
- S. KERHUIEL)
Axe 2 : Moderniser la ligue régionale
➢ Moderniser la gouvernance (M. LEBRETON -M. COCHENNEC – 4 PRESIDENTS DES CD –
M. HEMERY)
➢ Professionnaliser les instances et les structures sportives (M. LEBRETON -M. COCHENNEC
– 4 PRESIDENTS DES CD – M. HEMERY)
➢ Réunir et fédérer les acteurs (M. LEBRETON -M. COCHENNEC – 4 PRESIDENTS DES CD –
M. HEMERY)
➢ Démarche citoyenne : Lutter contre les inégalités d’accès à la pratique du sport (G.
DE KERMEL- J. PERRIER – M. HEMERY)
➢ Formation dirigeants et salariés : (C. JANNIC et M. HEMERY)
Axe 3 : Animer et aménager notre territoire
➢ Des instances au service du territoire et des structures (M. LEBRETON -M. COCHENNEC
– 4 PRESIDENTS DES CD – M. HEMERY)
➢ Un bassin de licenciés et un maillage territorial fort (M. LEBRETON -M. COCHENNEC – 4
PRESIDENTS DES CD – M. HEMERY)
➢ Accueil des publics particuliers (loisir, 3c3, ZQPV, ZRR, scolaire, santé) – Promotion du
sport pour tous (G. DE KERMEL, J. HOUE, J. BILLOT)
➢ Féminisation de la pratique (M. COHENNEC, LE DAGENEL, V. ALLIO)
➢ Installations sportives (Comités départementaux + Plan infra MH)
Les référents des groupes de travail (identifiés ci-dessus en gras) devront solliciter les personnes
ressources identifiées pour compléter le PDT.
Les travaux devront être restitués pour le dimanche 25 novembre dernier délai auprès de Mathilde
HEMERY.
Un groupe de travail sera chargé d’établir une restitution finale. Ce groupe est constitué de Mathilde
HEMERY, François BRISSON, Jean-Jacques KERDONCUFF et Serge KERHUIEL. Ce groupe se réunira dès
le lundi 19 novembre pour échanger et débuter les restitutions.
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Une date de restitution finale est posée : le Mercredi 12 décembre 2018.
La signature de la convention est prévue pour le Mercredi 19 décembre 2018.

•

Convention ETR : rédaction et organisation de la signature DR/FFBB/LIGUE/CD

Une réunion de travail est à prévoir pour finaliser la rédaction de la convention le vendredi 16
novembre 2018 en présence de Mickaël LEBRETON, François BRISSON et Mathilde HEMERY.

6. Candidatures

•

Finales inter-régions jeunes

Redon : Lieu central. Le lieu est validé à l’unanimité.
Un courrier va être préparé par la ligue et envoyé à Redon pour prévenir que la candidature a été
retenue. Un courrier à destination des autres ligues à titre informatif va également être envoyé. Eric
MONLIBERT se charge de l’envoi.

•

AG Bretagne 2019

2 candidatures :
-

Vitré : Cinéma et à coté de la salle
Le Rheu / US Mordelles : 2 lieux, un pour l’Ag et un pour les finales de la coupe.

Etude des deux dossiers en cours. La décision finale interviendra début janvier.
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7. Trésorerie

Antoine LE BERRE a rencontré l’expert-comptable et le nouveau comptable de la ligue le lundi 12
novembre.
Réflexion menée pour un retour vers un exercice comptable adapté à la saison sportive. Ce sujet
sera présenté au comité directeur du 12 janvier. Une modification des dates de l’arrêté comptable
est soumise à une modification en assemblée générale extraordinaire des statuts.
Karine LE POTTIER a bénéficié d’une formation CEGIB à l’occasion du campus FFBB portant sur la
création des sous-comptes et le paramétrage du logiciel. Formation à compléter éventuellement
pour lui permettre une meilleure appréhension de l’outil.

8. Questions diverses

Valérie ALLIO :
Point sur le TIC de janvier : Jean-Jacques KERDONCUFF en l’absence de Mickael LEBRETON sera le
délégué de la ligue de Bretagne
Un stage arbitre est organisé sur le tournoi avec la présence de Morgane PETIT et Jonathan BILLOT
pour l’encadrement.
Joseph HOUÉ :
Réunion inter région : 8 décembre 2018 à 10h. Seront invités les présidents de ligue, les présidents de
commission sportive des 3 ligues et Eric MONLIBERT.
Principaux points à aborder à cette occasion :
L’organisation des phases finales
Les améliorations à apporter
Mickael LEBRETON indique qu’il faut également valider les engagements des autres ligues (2 places
du Centre-Val de Loire).
Évolution fédérales :
- NM3 : le nombre de poules va évoluer. Projet de 8 poules de 14 pour 2020-2021 avec un
maximum de 6 équipes pour une même région. A valider par le Bureau Fédéral.
- Coupes de France jeunes : phase territoriale pour inciter les clubs à s’inscrire. Peu de ligues
ont une coupe régionale U17.
- U15/U18 : pas de changement prévu. Le cahier des charges sera étudié.
- Les phases finales seront attribuées le vendredi 11. Si elles ne sont pas toutes attribuées, les
ligues seront sollicitées pour rechercher des candidats.
- Emarque v2 sera déployé en début d’année civile
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Guillaume DE KERMEL :
-

Le mois du Fair-Play est lancé depuis les Automnales de Basket avec l’intervention du Colosse
aux pieds d’argile. L’action relative au Fair-Play est décalée aux 7 et 8 décembre en raison
des perturbations de circulation annoncées le 17 novembre.

Une récolte de denrées alimentaires en partenariat avec les Restos du Cœur se fera le 24 et 25
novembre prochain. La ligue se charge de réaliser un communiqué de presse à ce sujet.
Le bureau adopte à l’unanimité l’adhésion de la ligue à l’association du colosse aux pieds d’argile.
- 3x3 :
Echanges autour de la mise en place des tournois et dotations possibles.
Valérie ALLIO présente les directives fédérales en termes d’organisation des tournois 3x3 et des
modalités (coût de 20 euros de participation, non qualificatif et non doté).
-

Validation de l’envoi d’un mail aux membres du comité directeur pour participer au mois du
Fair-Play.

François BRISSON :
Date à retenir : Information aux sortants du Pôle Espoirs le 17 décembre 2018 avec les parents de
19h15 à 21h30.
Valérie ALLIO félicite les personnes ayant participé à la soirée de rentrée du Pôle pour la réussite de
l’évènement très convivial et le choix de l’intervenant.
Marylise COCHENNEC :
Rappel de la position de la ligue sur la journée du 17 novembre 2018 et les prévisions de conditions
de circulation difficiles. Les clubs ont été informés du maintien de la journée de championnat et de
la possibilité donnée de report des rencontres jusqu’au 23 décembre inclus.
Marylise COCHENNEC
Secrétaire Générale

Mickaël LEBRETON
Président
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