PV n°6 du Bureau Directeur
Du Lundi 4 février 2019 à Rennes
Présents :
Mmes Valérie ALLIO ; Daisy LE PENNEC ; Morgane PETIT.
MM. Serge KERHUEL ; Antoine LE BERRE ; Joseph HOUÉ ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Mickaël
LEBRETON.
Excusées :
Mmes Marylise COCHENNEC ; Jacqueline PALIN.
Assistent :
MM. Jonathan BILLOT ; François BRISSON.
Introduction :
Mickaël LEBRETON confirme la venue du président fédéral M. Jean-Pierre SIUTAT les 26 et 27 février
prochains. À sa demande, l’ensemble des clubs CF / PN ont été invités ainsi que les membres du
Comité directeur de la Ligue.
L’objectif de cette visite est de rencontrer Rennes Métropole. Un rendez-vous avec la mairie de
Rennes et la région Bretagne est aussi prévu.

ORDRE DU JOUR
1. Réunion de suivi
2. Pôle ESPOIRS – suivi médical des jeunes
3. Communication / Evénementiel
 Projet refonte site internet et rétroplanning
 Projet match de gala
 Foire Internationale de Rennes
 AG – Lieu et cahier des charges
4. Commission technique
 TIC N+1
 Dossiers Championnat de France
5. Commission des Officiels
 Venue de Stéphane KROEMER, Président de la CFO
6. Sportives – Pénalités
7. Plan Infra – Modèle / Centralisation des demandes et suivi des dossiers
8. Point achats et devis
9. Volontaires en service civique
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1. Réunion de Suivi

-

Développement Basket Santé :

Une formation va avoir lieu en Bretagne cet été du 24 au 28 juin 2019 à Ploufragan (22).
Nous n’avons pas la main sur les inscriptions qui sont nationales. Il faut encourager les bretons
intéressés par cette formation à s’inscrire rapidement.
Rozenn SAVIN-ROMFORT, CTF du 35, a suivi la formation à l’INSEP.
-

Développement Basket 3x3 :

François BRISSON souhaite que les demandes de dossiers d’aménagement de terrain 3x3 rentrant
dans le plan INFRA de la FFBB soient centralisées.
Mickaël LEBRETON confirme que ce sera le cas, le référent Ligue est Guillaume DE KERMEL avec le
soutien d’un salarié et / ou d’un volontaire en service civique (point abordé plus tard dans la
réunion).
-

IRFBB :

Mickaël LEBRETON demande l’organisation d’une réunion pour mettre en place le comité de
pilotage de l’IRFBB. Pour l’instant, Morgane PETIT et Valérie ALLIO et leurs commissions portent
l’ensemble de l’organisation des formations.
Il est rappelé que l’IRFBB fait partie intégrante de la Ligue.

2. Pôle ESPOIRS – Suivi médical des jeunes

François BRISSON rappelle qu’annuellement, 2 rendez-vous chez le psychologue sont prévus pour
chaque Poliste. A l’issue du 1er rendez-vous, certains polistes n’ayant pas besoin de suivi particulier
ne bénéficient pas de ce 2ème rendez-vous qui est attribué à ceux qui ont besoin d’être
accompagnés tout au long de l’année.
Mickaël LEBRETON met au vote la mise à disposition des fonds pour cette action, validée à
l’unanimité.
La salle de la rue Papu va être détruite cet été, François BRISSON proposait de voir s’il était possible
de
récupérer
le
parquet
pour
le
mettre
au
collège
Anne
de
Bretagne.
Un montage est à faire entre la Ligue, l’Avenir de Rennes et le Conseil départemental 35 (propriétaire
du collège).
Mickaël LEBRETON charge Jean-Jacques KERDONCUFF de suivre ce dossier et de prendre contact
avec les différentes parties.
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3. Communication / Événementiel

- Refonte du site internet :
Jonathan BILLOT présente les propositions de site faites par les étudiants de My Digital School au mois
de décembre pour la Ligue et l’IRFBB.
Mickaël LEBRETON demande à ce que les projets soient envoyés aux élus du bureau pour une
décision dans les 8 jours, aucun projet ne faisant l’unanimité.
- Match de Gala
Jo HOUE présente le cahier des charges établi dans l’optique de relancer le match de gala suite à
une réunion avec Philippe VALLEE, Mathilde HEMERY et Jonathan BILLOT.
Après concertation, le bureau valide l’organisation à Rennes du match de Gala mais l’ensemble des
clubs du bassin rennais doivent être partie prenante et contacter pour les bénévoles.
Jean-Jacques KERDONCUFF propose que le match d’ouverture soit un match féminin.
Valérie ALLIO prendra contact avec Stéphane LEITE du Landerneau Bretagne Basket.
Jo HOUE prendra contact avec le Trophée du Golfe.
- Foire Internationale de Rennes
Jonathan BILLOT présente le projet établi pour l’animation du stand du 23 au 29 mars prochains.
Le rendez-vous est pris le lendemain avec François BRISSON pour organiser la participation du Pôle
ESPOIRS et celle des BPJEPS.
Daisy LE PENNEC propose de prendre contact avec le CD 35 pour organiser un plateau mini-basket
sur le Parc Expo le samedi 23 mars.

4. Commission Technique
-

TIC N+1

Mickaël LEBRETON indique que la reconduite ou non de la formule actuelle du TIC fait débat entre
les comités (coûts importants) et que celle-ci sera décidée lors de la réunion de la Zone Ouest à
Redon.
François BRISSON indique que même si d’autres formes de détections de jeunes sont possibles, celleci fait l’unanimité parmi les techniciens présents à Nort-sur-Erdre.
Valérie ALLIO confirme que cette formule mettant les jeunes au centre de l’organisation est idéale
et souhaite, elle aussi, que ce TIC soit maintenu.
Jonathan BILLOT indique que pour les arbitres qui étaient en stage sur ce tournoi, cette organisation
satisfait les stagiaires et les cadres.
- Dossiers CF
Valérie ALLIO présente le calendrier retenu et l’organisation pour l’étude des candidatures.
Les dossiers ont été envoyés à tous les clubs déjà engagés dans les Championnats de France Jeunes
et une note a été envoyée aux autres qui peuvent se manifester s’ils veulent candidater.
Serge KERHUEL interroge Valérie ALLIO sur la date butoir retenue et sur le diplôme nécessaire pour
l’entraîneur sur le dossier.
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-

Mode de qualification

Valérie ALLIO présente le mode de qualification proposé à l’issue des réunions organisées avec des
dirigeants et des CTF pour les catégories jeunes.
Valérie ALLIO souhaite que ces plateaux puissent être mis en place dès cette année.
Ce changement intervient trop tard comme la seconde phase a débuté, Mickaël LEBRETON
demande à ce que la Fédération soit consultée pour savoir si le changement est possible dès
septembre 2019 sans risquer d’être confronté à des recours.

5. Commission des Officiels

Morgane PETIT fait un point sur les actions menées.
Stages à venir pour les arbitres Stagiaires fédéraux / Potentiels féminins et Potentiels régionaux les 9
et 10 février à Ploufragan et Accession Ligue les 6 et 7 avril à Ploufragan.
Les journées de formation jeune Ligue en partenariat avec les CDO ne rencontrent pas le succès
escompté. Les dates n’ont pas été bien retenues et la formule sera revue pour la saison prochaine.
Morgane PETIT annonce qu’une convention va être signée avec l’Université de Rennes 2 pour la
formation des arbitres universitaires.
Jonathan BILLOT a déjà été deux soirées (une présentation et une formation) à la fac pour intervenir.
Deux autres soirées de formation sont prévues en février et mars. Il sera également présent sur les
finales universitaires IUT le jeudi 7 février à Beaulieu (Rennes 1).
En plus du partenariat avec l’UGSEL (Mathieu THIERRY et Hugo JOURNOUD y interviennent
régulièrement), un partenariat avec l’UNSS est en cours. Morgane PETIT prendra contact
prochainement.
Un questionnaire a été envoyé à tous les licenciés de plus de 30 ans pour sonder leur volonté de
devenir officiel et ce qui faciliterait le fait qu’ils se lancent. Sur 200 réponses, les résultats sont
encourageants et nous amènent à avoir une réflexion sur des formations allégées et adaptées à ce
public.
Mickaël LEBRETON ajoute au débat la demande de Serge KERHUIEL d’augmenter la péréquation sur
la 2ème phase en championnat U13 car le nombre de match augmente par rapport à la 1ère phase
et le budget sera forcément dépassé.
Le passage à 450 € au lieu de 400 € est approuvé à l’unanimité mais un courrier d’explication doit
être fait aux clubs.

6. Commission Sportive

Etude des pénalités financières et demandes de recours.
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7. Plan Infra - Modèle / Centralisation des demandes et suivi des dossiers

François BRISSON rappelle que pour qu’un dossier puisse être transmis à la FFBB, il doit être soutenu
par une collectivité et une instance déconcentrée de la FFBB (Ligue et/ou comité). Il propose de
créer un dossier avec l’ensemble des éléments nécessaires afin d’accompagner les demandes et
de les centraliser pour faciliter le suivi.
Mickaël LEBRETON confirme que ce sera le cas, le référent Ligue est Guillaume DE KERMEL avec le
soutien d’un salarié et / ou d’un volontaire en service civique (point abordé plus tard dans la
réunion).

8. Service civique

Mickaël LEBRETON annonce qu’il a demandé à Mathilde HEMERY de créer des fiches de poste
pour 3 volontaires en Service civique et de faire la demande à la FFBB. La demande a été
acceptée et nous pourrons en accueillir à partir de début mars si le bureau directeur valide ce
recours à des volontaires sur des missions de développement.
Unanimité des présents pour valider le recours aux Services civiques.

9. Questions diverses

Daisy LE PENNEC

Rappel de l’organisation à Bréal-sous-Montfort d’un plateau 1/16e et 1/8e de
finale de Coupe de France Séniors masculins les 16 et 17 février prochains :
Programme : 17:00 Pays de Fougères – Paris Levallois (ESPOIRS)
20:00 URB 35 – Cholet Basket (ESPOIRS)

Jo HOUE

Soupçons de falsification de feuille en IRU15 M sur une rencontre ayant eu lieu
en Pays de Loire. La Ligue des Pays de Loire a été avertie mais c’est la FFBB qui
a la compétence pour les cas de discipline inter-région.
Mickaël LEBRETON demande à ce que le dossier soit transmis à la FFBB.

Valérie ALLIO

Organisations à venir – CIL et TIL pendant les vacances de février.
Problèmes de désignations d’officiels : Jonathan BILLOT a demandé à
l’ensemble des arbitres Ligue et CF du 22 leurs disponibilités sur les rencontres
des sélections, seuls deux ont répondu. Un rappel sera fait le 06/02 à
l’ensemble des arbitres bretons (Ligue et CF).
Mickaël LEBRETON
Président
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