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ORDRE DU JOUR (modifié) 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Samedi 14 Juin 2014 
Au Quality Hôtel Quimper KERLOC’H GWEN 

Route du Treustel - 29120 COMBRIT STE MARINE 

 

 08H15 à 09H30 : Pointage des délégués. 

 9h30 : Assemblée Générale Extraordinaire – Proposition de modification 

des Statuts 

 09H45 : Assemblée Générale Ordinaire 

 Intervention des personnalités 

 Allocution du Président. 

 Rapport de la commission de contrôle. 

 Élection au Comité Directeur de la Ligue (1 poste à pourvoir) 

 Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations 

des championnats de France et régionaux qualificatifs au championnat de France). 

 Adoption du Procès-verbal de l'AG du 8  juin 2013  de Vannes (en ligne sur le 

site internet de la Ligue de Bretagne) 

 Adoption des rapports d'activités. 

 Charte de l’arbitrage : intervention M. Jean-Pierre HUNCKLER 1er Vice-

Président Fédération Française de Basket-Ball. 

 Rapport financier. 

 Rapport des vérificateurs aux comptes. 

 Budget prévisionnel. 

 Nomination des vérificateurs aux comptes. 

 Résultats des élections. 

 Récompenses. 

 

Pour la validité des délibérations, les membres présents à l’Assemblée Générale 

devront représenter au moins la moitié des voix dont disposent les groupements sportifs
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Candidat au Comité Directeur de la Ligue 

 

 

1 poste à pourvoir : 3 candidats  

 

- Jean-Pierre BELBEOCH 

- Philippe LE STER 

- Ronan VIGOUROUX 

 

 

 

 

Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale 
vote par les associations disputant un championnat national 

et/ou régional qualificatif pour le championnat national  

 

2 postes à pourvoir : 

 

Candidats :  

- Jean-Jacques KERDONCUFF 

- Mickaël LEBRETON 
 

Suppléants :  

- Serge KERHUIEL 

- Eric TREHIN 

 

 

 

 

 

Associations concernées : 
 

CD 22 : LANNION TREGOR BASKET AL SAINT-BRIEUC SAINT-BRIEUC BASKET CA 

 TREGUEUX BC   

 

CD 29 : AS ERGUE ARMEL PLEYBER-CHRIST BC PLOUIGNEAU-PLOURIN BC 

 ETENDARD DE BREST ETOILE ST LAURENT BREST BREST BASKET 29 

 GARS DU REUN GUIPAVAS UJAP QUIMPER US CONCARNEAU 

 EO LANDERNEAU   

 

CD 35 : CS BETTON JA BREAL PAYS DE FOUGERES BASKET 

 JA MELESSE MONTFORT BC US MORDELLES 

 CO PACE ASPTT RENNES AVENIR DE RENNES 

 RENNES CPB BASKET CJF SAINT-MALO AS VEZIN 

 AURORE DE VITRE ILLET BC RENNES POLE ASSOCIATION 

 

CD 56 : CEP LORIENT UCK NEF VANNES ES SAINT-AVE 

   

 

  

ELECTIONS 
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J'ai accepté à la demande du président de la ligue Monsieur Jean-Jacques Kerdoncuff de diriger  le 

secrétariat général, prenant la suite de Marylise Cochennec. 

 

Cette fonction nécessite beaucoup de disponibilités, ce qui est difficile pour un élu toujours en activité 

professionnelle. Je n'aurai pas la prétention de penser que tout a été parfait, je le reconnais bien 

sincèrement et je savais que la tâche serait difficile. Un grand Merci à tous ceux qui m’ont aidé dans 

cette mission. 

 

 

Statistiques de la saison 2013 – 2014 

 

 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
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Ces statistiques me permettent de constater la nette progression de nos licenciés masculins avec une 

évolution moins rapide pour nos effectifs féminins.  

 

 

Les licenciés par catégorie sur les 10 dernières saisons 
 

SAISON DIRIGEANTS SENIORS U20 U17* U15 U13 U11 U9 U7 DETENTE TOTAL 

2013/14 2039 5979 2317 2667 3622 3877 4427 3382 1924 1041 31275 

2012/13 2027 5904 2296 2690 3539 3920 4181 3368 1918 948 30791 

2011/12 2321 7069  3646 3245 3777 3995 3145 1762 712 29672 

2010/11 2324 6971  3625 3265 3775 4044 3133 1814 622 29573 

2009/10 2173 7257  3853 3415 3594 4035 3129 1757 581 29794 

2008/09 2067 7222  3957 3351 3743 3953 3244 1705 677 29919 

2007/08 2021 7396  4162 3431 3987 3875 3292 1925 577 30666 

2006/07 2052 7505  4065 3614 3755 4051 3248 1923 577 30790 

2005/06 2036 8056  3954 3754 3693 4261 3199 1905 0 30858 

2004/05 1964 7999  4013 3635 3974 3969 3249 1664 0 30467 

* U18 jusqu’à la saison 2011/2012 incluse 

 

 
 

 
 

 

Objectif atteint : depuis la saison 2010-2011, l'évolution du nombre de licenciés est très significative. En 

date du 17 février 2014, la  barre des 31000 licences, en ne comptant que les licences « compétition », 

a été franchie. En rajoutant les licences « contact », c’est près de 35 540 licenciés qui ont pratiqué le 

basket en Bretagne. 

La 31000ème licenciée, originaire du Morbihan, sera invitée à assister au Breizh All Star Game.  
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Photographie de l’évolution des licenciés 
Photographie de l’évolution des licenciés 

  08/05/2013 06/05/2014 Delta 

HOMMES 

Côtes d’Armor 2285 2335 +50 

Finistère 3785 3758 -27 

Ille et Vilaine 8034 8141 +107 

Morbihan 3360 3684 +324 

FEMMES 

Côtes d’Armor 1741 1676 -65 

Finistère 3053 3003 -50 

Ille et Vilaine 6078 6111 +33 

Morbihan 2455 2567 +112 

 

Si pour les garçons, la progression en nombre de licenciés est avérée, il convient d’être vigilant pour nos 

effectifs féminins qui cependant restent stables globalement.  

 

 

Comparaison entre les saisons 2012/13 & 2013/2014 par comité 
 

    U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 Seniors Détente Dirigeants 

masculins 

CD22  -43 37 -3 34 -37 29 -2 38 2 -5 

CD29  -7 8 -5 -15 -3 16 -38 3 13 1 

CD35  7 -34 113 -54 65 -20 40 5 5 -20 

CD56  51 31 13 47 52 -1 3 76 34 18 

féminins 

CD22  -1 6 -5 5 -8 -33 -11 -36 8 10 

CD29  -5 -65 45 12 -22 19 -20 -6 1 -9 

CD35  -12 34 37 -44 19 -10 25 -21 -4 9 

CD56  16 -3 51 -28 17 -23 24 16 34 8 
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Les statistiques de la catégorie U17F, avec une perte de joueuses, méritent d'être analysées afin de 

permettre la mise en place d'actions permettant de fidéliser cette tranche d'âge. 

L’évolution en nombre des U13F doit pouvoir être dynamisée avec la refonte du championnat régional 

U13 Féminin initiée par la Ligue pour la saison prochaine. 

 

Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés  
 

SAISON 2013/2014 Comparatif 2012/2013 

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 

1 Rennes CPB Basket 439 1 410 

2 Aurore de Vitré 397 3 394 

3 CO Pacé 395 2 396 

4 UJAP Quimper 367 6 360 

5 EO Landerneau 364 4 376 

6 Montfort BC 341 9 316 

7 Pays de Fougères Basket 330 5 361 

8 Lannion Tregor Basket 307 7 332 

9 PLC Auray 302 - 268 

10 US Liffré 296 - 267 

 

Le Rennes CPB Basket reste à la première place du Top 10. 

Nous remarquerons la belle progression du club  d'Auray qui dépasse les 300 licenciés, ainsi que celle 

de l'US Liffré, ces deux clubs intègrent le top 10. 

 
 

Répartition des clubs selon le nombre de licenciés 
 

  CD 22 CD 29 CD 35 CD 56 
Total clubs 

2013/2014 2012/2013 

Jusqu'à  050 licenciés 11 13 13 11 48 43 

de 051 à  100 licenciés 15 15 31 14 75 79 

de 101 à  150 licenciés 5 8 23 14 50 55 

de 151 à 200 licenciés 2 10 14 10 36 32 

de 201 à  250 licenciés 3 6 12 4 25 18 

de 251 à 300 licenciés 2 2 6 1 11 14 

Plus de  301 licenciés 1 2 5 1 9 9 

 Total 39 56 104 55 254 250 
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Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue 
 

 U20M U17M U17F U15M U15F U13M U13F TOTAL PNM PNF L1RM L2RM LF TOTAL 

Côtes d'Armor 2 5 2 4 3 3 2 21 1 2 2 1 2 8 

Finistère 2 3 7 4 4 4 7 31 5 3 5 4 4 21 

Ille et Vilaine 3 5 4 6 7 5 4 34 7 8 4 3 5 27 

Morbihan 1 3 3 2 2 4 3 18 1 1 3 4 3 12 

TOTAL 8 16 16 16 16 16 16 104 14 14 14 12 1

4 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

104 équipes (contre 112 en 2012/2013) ont disputé les championnats jeunes cette saison. 

Le manque d'inscriptions pour la catégorie U20F ne nous a pas permis de mettre en place un 

championnat. 

68 équipes ont disputé les championnats seniors (contre, 70  en 2012/2013). La  poule L2RM a été 

réduite à 12 clubs en raison des forfaits intervenus après le 1er Juin.  
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Représentation de la Ligue de Bretagne sur les Championnats nationaux  
 

 Jeunes Seniors 

 U18M U17M U17F1 U17F2 U15M U15F TOTAL NM1 NM2 NM3 LF2 NF1 NF2 NF3 TOTAL 

Côtes 

d'Armor 
- - - - - - - 1 - - - - 1 - 2 

Finistère 1 1 1 - 1 1 5 1 - 2 1 - 1 1 6 

Ille et 

Vilaine 
- 3 1 1 1 1 7 - 2 4 - 1 - 2 9 

Morbih

an 
- - - - 1 1 2 - 1 1 - - - - 2 

TOTAL 1 4 3 1 3 3 14 2 3 7 1 1 2 3 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La représentation des départements sur les championnats de France Jeunes et Seniors est sensiblement 

identique à la saison 2012/2013. 
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Clubs ayant participé  

à la Coupe de France et au Trophée Coupe de France 

 

Seniors 

Masculins 

12 

CD 22 Saint-Brieuc Basket 

CD 29 
AL Plouzané ; Etendard de Brest ; UJAP Quimper -1 ; UJAP 

Quimper-2 

CD 35 
Les Enfants de Guer ; SC Le Rheu ; Aurore de Vitré ; Union Rennes 

Basket 35 ; Pays de Fougères Basket ; Montfort BC ; CO Pacé 

CD 56 CEP Lorient ; UCK NEF Vannes 

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Aurore de Vitré (1/8èmes) 

Derniers représentants Coupe de France « Robert BUSNEL » : UJAP Quimper 

& Saint-Brieuc Basket (1/32èmes) 

Seniors 

Féminins 

7 

CD 22 Lannion Trégor Basket ; Trégueux BC 

CD 29 
Léon Trégor Basket 29-1 ; Léon Trégor Basket 29-2 ; Etoile St Laurent 

Brest 

CD 35 Avenir de Rennes ; CO Pacé 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Trégueux BC ; Lannion 

TB ; Avenir de Rennes (1/64èmes) 

Dernier représentant Coupe de France «  Joe JAUNAY » : Léon Trégor 

Basket 29 (1/16èmes) 

U17M 

5 

CD 22 Lannion Trégor Basket  

CD 29 Brest Basket 29 ; Etendard de Brest  

CD 35 Union Rennes Basket 35 ; Aurore de Vitré 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Lannion Trégor Basket 

(1/16èmes) 

U17F 

3 

CD 29 Brest Basket 29 ; Léon Trégor Basket 29 

CD 35 Avenir de Rennes 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Avenir de Rennes (1/4) 

 

Les 
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 Championnats de France Masculins 

NM1 
UJAP Quimper - 1 

Saint-Brieuc Basket CA 

11ème / 18 

16ème / 18 

Maintien en NM1 

Descente en NM2 

NM2 

CEP Lorient 

Aurore de Vitré - 1 

Union Rennes Basket 35 

3ème / 14 poule C 

4ème / 14 poule C 

6ème / 14 poule C 

Maintien en NM2 

Maintien en NM2 

Maintien en NM2 

NM3 

Etendard de Brest 

Pays de Fougères Basket 

Montfort BC 

CO Pacé 

Aurore de Vitré - 2 

UJAP Quimper - 2 

UCK NEF Vannes 

1er / 12  poule F 

5ème / 12  poule F 

6ème / 12  poule F 

7ème /12  poule F 

8ème / 12  poule F 

9ème / 12  poule F 

12ème / 12  poule F 

Montée en NM2 

Maintien en NM3 

Maintien en NM3 

Maintien en NM3 

Maintien en NM3 

Descente en PNM 

Descente en PNM 

U18M UJAP Quimper 
6ème/6 1ère phase  poule D 

4ème/6 2ème phase  groupe B poule B 

U17M 

Union Rennes Basket 35 

 

Aurore de Vitré 

 

CO Pacé 

 

Etendard de Brest 

 

1er/6 1ère phase  poule D 

4ème/6       2ème phase  groupe A poule B 

2ème/6 1ère phase  poule E 

5ème/6       2ème phase  groupe A poule B 

3ème/6 1ère phase  poule D 

1er/6       2ème phase  groupe B poule C 

4ème/6 1ère phase  poule D 

2ème/6       2ème phase  groupe B poule C 

U15M 

UCK NEF Vannes 

 

UJAP Quimper 

 

Union Rennes Basket 35 

2ème/6 1ère phase  poule E 

6ème/6       2ème phase  groupe A poule C 

6ème/6 1ère phase  poule E 

3ème/6       2ème phase  groupe B poule C 

5ème/6 1ère phase  poule E 

4ème/6       2ème phase  groupe B poule C 

 
Terminant à la 17ème place de son championnat de NM1, le Saint-Brieuc Basket n'a pu assurer son 

maintien dans cette division. Il rejoindra les clubs du CEP Lorient, de l’Aurore de Vitré et l’Union Rennes 

Basket 35 en NM2. Félicitations à l'Etendard de Brest, sacré champion de France de NM3, qui au terme 

d'une excellente saison viendra compléter ce groupe dans un championnat qui nous promet de beaux 

derbys.  
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 Championnats de France Féminins 

LF2 Léon Trégor Basket 29 - 1 8ème / 14 Maintien en LF2 

NF1 Avenir de Rennes - 1 10ème / 12 poule B Descente en NF2 

NF2 
Trégueux BC 

Etoile St Laurent Brest 

6ème / 12  poule C 

12ème / 12 poule C 

Maintien en NF2 

Descente en NF3 

NF3 

Avenir de Rennes – 2 

Léon Trégor Basket – 2 

CO Pacé 

3ème / 12 poule D 

8ème / 12 poule D 

10ème / 12 poule D 

Maintien en NF3 & phase 2 

Maintien en NF3 

Descente en PNF 

U17F 

Léon Trégor Basket 29 - 2 

 

Avenir de Rennes 

 

Aurore de Vitré 

 

3ème/6      1ère phase 1ère div.              poule C 

2ème/6     2ème phase 1ère div. groupe A poule C & 1/4 

1er/6         1ère phase 1ère div.              poule C 

3ème/6     2ème phase 1ère div. groupe A poule C 

5ème/6      1ère phase 2ème div.              poule C 

2ème/6     2ème phase 2ème div.             poule C 

U15F 

Avenir de Rennes 

 

Union AL Plouzané / ESL Brest 

 

CS Quéven 

 

1er/6         1ère phase                             poule F 

3ème/6     2ème phase groupe A             poule D 

3ème/6         1ère phase                             poule F 

5ème/6     2ème phase groupe A             poule C 

5ème/6         1ère phase                             poule F 

2ème/6     2ème phase groupe B             poule C 

 

Saison en demi-teinte pour les équipes bretonnes évoluant sur les championnats de France féminins. Si 

Léon Trégor Basket 1 & 2, Trégueux BC et l’Avenir de Rennes 2 ont validé leur billet pour la saison 

prochaine dans leurs catégories respectives, l’Avenir de Rennes 1, l’ESL Brest et le CO Pacé n’ont pu 

assurer leur maintien. Nous leur souhaitons de retrouver très vite le niveau supérieur. 

 

Jeunes nationaux : 8 équipes masculines et 6 équipes féminines ont disputé les championnats 

nationaux jeunes et ont connu des résultats honorables. Ces résultats sont le fruit du travail des 

groupements sportifs concernés associé à la politique de formation mise en place par la Ligue de 

Bretagne. 

La FFBB a décidé de modifier, pour la saison prochaine, les critères de sélection pour l’accession en 

championnat U15 Elite afin d’élever le niveau de jeu des équipes. La Bretagne, disposera de 2 places 

en garçons et 3 en filles pour la saison prochaine. 
 

Je remercie le club de Pont l’Abbé BC pour l’aide apportée dans l’organisation de cette assemblée 

générale. 

Je remercie également le personnel administratif pour sa disponibilité et  le travail effectué tout au long 

de cette saison. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances. 

Secrétaire Général 

Eric TREHIN 
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PARTIE ARBITRAGE 
 

Objectifs : 
- Assurer un suivi des arbitres 

- Permettre aux arbitres de se perfectionner dans le cadre de formation continue 

- Préparer les arbitres au concours arbitre CHAMPIONNAT DE FRANCE 

- Suivi des désignations 

- Suivi des observations et coaching arbitre 

- Préparations (stages, …) à la détection de zone 

- Faire suivre les jeunes arbitres par un référent/tuteur 

- Aider les clubs à accompagner leurs arbitres (référents arbitres clubs) 

 

 

Satisfactions de la saison 
- Stabilité du nombre d’arbitres sur la région 

- Désignations des arbitres à J-28 – 57 rencontres à couvrir chaque w-end soit 114 arbitres à 

désigner + les retours à gérer. 

- Travail en relation avec C.D.O positif et encourageant pour la suite 

- Respect des droits et devoirs de l’arbitre (document en ligne sur le site internet de la Ligue) 

- Réalisation par le pôle arbitre d’outils de formation à destination des C.D.O et clubs 

- Bravo aux nombreux arbitres assidus tous les w-ends sur les terrains. 

 

 

Difficultés de la saison 
- Le réservoir d’arbitres est très jeune (peu d’arbitres matures à se lancer dans l’arbitrage) 

- Manque d’arbitres sur certains secteurs pour couvrir l’ensemble des matchs U17 et U20 région 

(Côtes d’Armor et Morbihan) 

- Légère hausse des agressions verbales voir même physique envers adversaires et officiels. 

- Manque d’évaluations arbitres 

- Manque de mobilisation des clubs sur formations décentralisées destinées aux référents arbitres 

club (22 clubs représentés sur 82 conviés). 

- Certains horaires manquants pour faire les désignations (souvent les mêmes clubs) 

 

 

 

Evolution effectifs arbitres : 
 

 
Après une baisse du nombre d’arbitres pendant 2 saisons, nous venons de stabiliser les effectifs sur la 

Bretagne. 

Saison 2012/2013 Nbre d’arbitres => 411 / Nbre de licenciés => 30750      Ratio => 1,33 % 

Saison 2013/2014 Nbre d’arbitres => 411 / Nbre de licenciés => 31219      Ratio => 1,32 % 

 

440
462 438

411 411
350
400
450
500

Nombre d'arbitres
Bretagne

Nombre
d'arbitres 294

83

32 2

Répartition par niveau

Niveau
départemental

Niveau régional

Niveau national

COMMISSION REGIONALE  

DES OFFICIELS 
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Examen arbitres :  

 

 
 

 
Légère hausse sur la Bretagne. A noter la bonne dynamique sur le département d’Ille et Vilaine. 

Le nombre de candidats présentés et reçus à l’examen reste insuffisant pour augmenter le nombre d’arbitres 

(Comble tout juste le nombre d’arrêts). 

 

◦  

Effectifs arbitres par départements : 

 
 

Côtes d’Armor 

 

 
Saison 2012/2013 : Nbre d’arbitres => 62 / Nbre de 

licenciés => 4013 Ratio => 1,54 % 

Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 62 / Nbre de 

licenciés => 4000 Ratio => 1,55 % 

 

Finistère 

 

 
Saison 2012/2013 : Nbre d’arbitres => 101 / Nbre de 

licenciés => 6836 Ratio => 1,47 % 

Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 97 / Nbre de 

licenciés => 6751 Ratio => 1,43 % 

13
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Ille et Vilaine 

 

 
Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 188 /Nbre de 

licenciés => 14102 Ratio => 1,33 % 

Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 184 /Nbre de 

licenciés => 14228 Ratio => 1,29 % 

 

Morbihan 

 

 
Saison 2012/2013 : Nbre d’arbitres => 60 / Nbre de 

licenciés => 5799 Ratio => 1,03 % 

Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 68 / Nbre de 

licenciés => 6240 Ratio => 1,08 % 

 

Pôle Arbitre Basket (basé au Lycée Sacré-Cœur St-Brieuc) 

 

Objectifs : 

 Permettre à l’élève de suivre une scolarité 

classique tout en s’entraînant régulièrement. 

 

 Faire évoluer les arbitres dans la pratique du 

basket-ball. 

 

 Les renforcer dans les fondamentaux individuels. 

 

 Participer à l’épanouissement de l’élève en lui 

permettant de concilier la pratique du basket et 

sa réussite scolaire. 

 

 

 

Résultats scolaires depuis 2003 Résultats sportifs depuis 2003 
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Perspectives 2014/2015 
 

 

 

 Développer la formation continue des arbitres. 

 Obligation d’avoir un référent arbitre dans chaque club (statut régional à l’inscription)  – 

encadrer et rassurer les jeunes le samedi après-midi). 

 

 Augmenter le nombre d’arbitres. 

 Améliorer avec les Commissions Départementales Officiels (CDO) le fléchage et la 

communication de nos actions en destinations des jeunes dans les clubs 

 Investir l’ensemble des arbitres Championnat de France pour évaluer les arbitres niveau Ligue. 

 Développer le coaching des arbitres U17/U20 par les arbitres de niveau PNM/CF3. 

 Lutter contre les incivilités dans notre sport. 

 

« POUR DETRUIRE UN ARBITRE UNE PERSONNE SUFFIT » 

« POUR FORMER UN ARBITRE UNE PERSONNE NE SUFFIT PAS » 

 
 

Conseiller Technique en Arbitrage 

Patrick TAFFIN 
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PARTIE FORMATION OTM 
 

 

1- Recyclage OTM 14 et 15 septembre 2013 (St Malo) : 

 

Très bonne participation avec 123 OTM présents sur 134 convoqués. Les résultats des tests de 

connaissance varient énormément en fonction des niveaux d’évolution.  

 

 

2- Rattrapage OTM et formation e-Marque pour le niveau PN (décembre 2013 St Brieuc) 

 

28 participants sur 44 convoqués. Les résultats sont satisfaisants et il faut noter une bien plus grande 

motivation des participants que sur le stage de septembre. Une formation e-marque et une initiation 

aux 24’’ associées au test de connaissance de rattrapage ont complété le planning de ce stage de 

formation.  

 

 

3- Stage de perfectionnement niveau Ligue (Février 2014 St Brieuc) 

 

Par ce stage la CRO répondait à la demande pressante des OTM de ce niveau d’évolution d’un besoin 

d’approfondissement de leurs connaissances.  Sur 70 OTM convoqués seuls 11 ont répondu présents à 

l’invitation. Axé sur une amélioration des connaissances du code de jeu, l’apprentissage des 24’’ et 

d’e-Marque, ce stage a particulièrement été apprécié par l’ensemble des stagiaires. Le nombre 

restreint de participants a facilité les échanges et la convivialité.  A l’issue de ce stage une partie des 

participants a rejoint le niveau supérieur.  

 

 

4- Stage d’Perfectionnement/ accession (Pâques 2014 Ploufragan) 

 

Ouverts à tous les OTM désireux d’accéder au niveau supérieur, ce stage  s’est déroulé sur le tournoi de 

Ploufragan.  

16 participants des départements 22 – 35 - 56 (tous niveaux confondus) : 13 OTM accèdent au niveau 

supérieur (4 en CF1, 5 en CF2 et 4 en PN). 

 

 

5- Formation e-Marque 

 

La directive fédérale prévoit l’utilisation d’Emarque sur le championnat de France U20. En l’absence 

d’équipe bretonne engagée sur ce niveau, la Ligue de Bretagne a mis en place la feuille de marque 

électronique sur la phase retour du championnat PNM.  

Les OTM désignables à ce niveau ont été formés au nouveau logiciel Emarque en décembre.  

Après formation de référents Emarque dans chaque département, ceux-ci ont pu réaliser des 

formations de proximité à destination des OTM de championnat de France en prévision de la pratique 

sur le championnat de NF3 en place pour la saison 2014-2015. A ce jour, 66 OTM bretons sont formés et 

opérationnels pour la saison prochaine. 

 

 

6- Examen Accession Ligue/dpt 

 

Comme  les saisons précédentes, les examens OTM accession ligue se sont déroulés au sein des 

départements bretons : 

CD29    7 candidats    4 accèdent au niveau régional 

CD35  42 candidats  14 accèdent au niveau régional 

 

En attente des résultats des départements 22 et 56. 

 

Cette saison 2013-2014 a pâti de l’absence d’un responsable de formation OTM au sein de la CRO, 

même si l’ensemble des actions programmées a bien été réalisé. Cet interlocuteur privilégié est 

indispensable pour un travail de qualité de la CRO et de ses OTM. 

 

Bernard AUDREZET  
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10 jours du Basket 2014 
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Responsable 10 Days 

Joseph HOUE 
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Site internet et réseaux sociaux : 
 

Le site internet continue à se développer grâce à de nouvelles rubriques, telles qu’Autour du Cercle qui 

reprend les différentes adresses web des clubs régionaux. Nous devons continuer à alimenter cet outil 

afin qu’il soit un réel relais et qu’il puisse répondre à toutes les attentes. D’ailleurs je souhaite remercier 

Geoffrey Launay pour son travail sur le site internet. 

 

Parallèlement, nous avons développé davantage la page Dailymotion grâce à certaines vidéos de 

l’Open PNF 2014, mais aussi avec des situations vidéo à destination des arbitres bretons. Cette page est 

destinée à être plus régulièrement mise à jour et à permettre d’avoir un moyen supplémentaire de 

communiquer sur nos actions. Enfin la page Facebook permet de proposer les différentes photos de 

nos temps forts. Elle permet aussi de partager les informations ainsi que les articles de presse.  

 

 

Challenge Benjamin(e)s : 
 

La phase régionale s’est tenue le 12 Avril à St Brieuc. Ces finales se sont déroulées à l’occasion du 

match entre le St Brieuc Basket et Montbrison. L’édition 2014 nous a permis de revenir à une formule 

rassemblant filles et garçons, ce qui a permis d’avoir une belle ambiance.  

 

Je tiens à féliciter Gaëlle (17ème avec 37pts) et Yann (12ème avec 52pts) pour leurs résultats à Paris. Je 

remercie le club de St Brieuc Basket pour l’organisation des finales régionales du challenge benjamins, 

ainsi que les bénévoles qui ont jugé les épreuves et Valérie ALLIO qui a accompagné les vainqueurs à 

Paris. Il faut également souligner la belle image d’Antoine LIOREL, joueur de St Brieuc qui a jugé les 

épreuves et a fait part de ses conseils aux jeunes finalistes. 

 

 

Newsletter : 
 

Depuis cette saison, la ligue propose une newsletter mensuelle. Cette lettre d’information a pour 

vocation de reprendre les évènements majeurs et l’actualité du basket breton. A l’heure actuelle, elle 

est essentiellement composée des informations relatives à la vie de la Ligue de Bretagne. Mais notre 

souhait pour la suite est de diversifier et d’intensifier notre communication. Nous comptons donc sur 

tous les acteurs pour qu’il y ait une remontée des informations. Ainsi, nous pourrons partager ensemble 

et mettre en valeur les réussites de nos associations. 

 

Pour toute actualité susceptible d’alimenter le site internet ou la newsletter, n’hésitez pas à envoyer vos 

informations à l’adresse e-mail : communication@basketbretagne.com  

 

Enfin je tiens à remercier les salariés de la ligue pour leur disponibilité et leur aide tout au long de la 

saison. 

 

Président 

Commission Communication 

Antoine LE BERRE 

 

 

 

 

  

COMMISSION COMMUNICATION 

mailto:communication@basketbretagne.com
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Objectif 31 000 : 
 
Après la barre symbolique des 30 000 licenciés atteinte l'an passé, la Ligue de Bretagne de Basket a vu 

son record de licenciés compétitions être dépassé avec 31 295 personnes. Le chiffre global incluant les 

licences hors compétitions est de 35 540 à ce jour.  

 

Nous allons mettre à l'honneur la 31 000ème licenciée durant le All Star Game. 

 

Le challenge "Objectif 31 000" verra à la fin de l'Assemblée Générale récompenser les cinq clubs les 

mieux classés ; les critères étant les mêmes que la saison passée. 

 

Un grand BRAVO à tous les clubs bretons, les dirigeants, les bénévoles. C'est grâce à votre travail que la 

progression du nombre de licenciés peut-être réalisée.  

 

L'an prochain, c’est d’ "Objectif 32 000" dont on parlera. 

 

 

Le 3 contre 3 : 
 

Cette pratique du Basket-ball tend à progresser. La Ligue de Bretagne avait mis en place cette saison 

la Breizh Summer League, l'objectif étant d'intégrer un tournoi 3c3 à un réseau débouchant sur une 

finale régionale en Juillet. 

Malheureusement, les retours n'ont pas été ceux escomptés. Une réflexion va donc être menée pour 

améliorer la communication et s’assurer l’adhésion spontanée des organisateurs de tournois en 

Bretagne. 

 

Cette saison, il n'y a pas eu de tournoi "Brun" au sein de notre région. Il est important que nous puissions 

y remédier. Pour cela, nous devons compter au minimum six tournois "Bleu". Le cahier des charges de la 

FFBB est disponible sur le site et notre rôle est de vous guider dans vos démarches. Il ne faut surtout pas 

hésiter à nous contacter pour cela. 

 

L'objectif pour la saison prochaine est donc de pouvoir disposer d’un tournoi "Brun" en Bretagne.  

 

 

Les axes de travail pour la saison prochaine : 
 

- Améliorer notre communication sur le 3x3 en mettant un onglet spécifique sur notre site avec les 

dates des différents tournois. 

 

- Mise en place du Challenge du Club Breton 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été. 

 

Responsable  

Animation, Esprit Sportif, 3 x 3 

         Guillaume de KERMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION – ESPRIT SPORTIF – 3 X 3 
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BREIZH BASKET TOUR 
 

CONSTAT 
 

Points forts 

 Nombreuses manifestations clubs, villes, comités,… 

 Outil visible, attractif 

 Bon niveau de satisfaction des organisateurs, des usagers 

 

Points faibles 

 Absence de communication Ligue sur ces manifestations 

 Les structures ne semblent pas assez concernées 

 BBA pas forcément optimisé 

 Ancienne identité visuelle sur BBA 

 

PROJET 
 Créer une vraie tournée d’Été 

 S’appuyer sur les manifestations existantes 

 Suggérer l’idée de manifestations « Plages » aux différents clubs littoraux 

 

 
 

 

OBJECTIFS 
 Créer une vraie tournée « Printemps-Été » autour de BBA 

 Communiquer aux licenciés pour attirer plus de personnes sur ces moments 

 Création possible d’un concours pour être plus attractif, ne pas se limiter à des simples tournois 

 Attirer des non-licenciés pour conquérir de nouveaux joueurs 

 

 

MOYENS 
 Utiliser les clubs littoraux en particulier pendant la période estivale 

 Utiliser le site internet et les réseaux sociaux pour annoncer les dates et lieux 

 Dotations pour un « concours potentiel » 

 Proposition de « Naming » pour cette tournée 

 Vendre/Proposer des espaces de publicité sur BBA 
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 Article 1 : Classement fédéral 

« Le Basket Ball, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la Fédération 

Française de Basket Ball, d’un de ses organismes décentrées et/ou d’une association sportive lui étant 

affilié, doit être pratiqué obligatoirement dans une salle et/ou sur un terrain bénéficiant d’un 

classement de la Fédération ou d’une dérogation expresse accordée par celle-ci. » 

 

 Article 4 : Procédure de demande de classement fédéral 

« La demande de classement fédéral sera déposée auprès des instances décentralisées compétentes, 

lesquelles la transmettront à la commission Fédérale des Salles, Terrains, Équipements & Arénas. Le 

dépôt de la demande de classement fédéral auprès des instances décentralisées compétentes vaut 

classement fédéral conditionnel, après visite obligatoire des lieux par la Commission des Salles & Terrains 

territorialement compétente. Le classement fédéral définitif est obtenu après examen du dossier par la 

Commission Fédérale des Salles & terrains. »  

 

 

En ce début de saison 2013-2014, Jean-Pierre VARNIER est nommé à la Présidence de la CDST-22. 

Travaillant au sein de la Commission depuis quelques années, son intégration s’est faite sans souci. 

 

La Commission Régionale a eu une intersaison chargée pour les dossiers : 

 Salle Jean COULON (PLEYBER-CHRIST) : réserve fédérale en LF2 pour une température inférieure 

à 12°C. Une concertation et un engagement de la municipalité nous assurent du respect de 

ce point de règlement fédéral.  

 Salle OS (LANDERNEAU) : réserve fédérale en LF2 pour la mise en place non règlementaire de 

la PUB sur le sol. Un accord avec la CFSTEA autorise et valide le projet. 

 Salle de la POULTIERE (VITRE) : mise à jour des PV Sécurité et Tests des buts. Une visite est 

programmée avec la CDST-35 pour confirmer le classement H3. 

 Salle Justy SPECKER (FOUGERES) : mise à jour des PV Sécurité et Tests des buts. Une visite est 

programmée avec la CDST-35 pour confirmer le classement H2. 

 Salle COSEC (MONTFORT sur MEU) : mise à jour des PV Sécurité et Tests des buts. Une visite est 

programmée avec la CDST-35 pour confirmer le classement H2. 

 Salle PAPU (RENNES) : mise à jour des PV Sécurité et Tests des buts. Une visite est programmée 

avec la CDST-35 pour confirmer le classement H2. 

 Salle LE BONDON (VANNES) : mise à jour des PV Sécurité et Tests des buts. Une Réserve est 

posée pour passer en classement H2 (tracés 2010-2015). 

 

 

En championnats régionaux, la situation reste délicate avec un grand nombre des salles Non 

Référencées, aucune désignation d’arbitres ne devrait y être possible, comme le stipule le règlement, 

mais est tolérée. 

Un courrier CRST-Ligue a été adressé à l’ensemble des clubs concernés. Certains ont répondu 

favorablement ou nous ont mis en contact avec les services municipaux, notre travail d’approche s’est 

poursuivi auprès des autres. 

Mon regret sera le manque d’implication de la CDST-35 pour mettre à profit, durant l’intersaison, la mise 

à jour par des visites souhaitées pour les « Salles Non Référencées ». Des clubs en question sont toujours 

en attente et le font savoir.  

 

Ci-dessous le détail des salles à visiter avant le début de la saison 2013-2014 : 

 

CHAMPIONNATS CD22 CD29 CD35 CD56 

PNM/PNF 0 1 5+5 0 

L1M 0 0 2 0 

L2M 0 0 1 1 

LRF 0 0 5 0 

TOTAUX 0 1 18 1 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
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Dans ce décompte, 7 salles (CD35) sont utilisées dans différents championnats Ligue seniors, ne sont 

pas comptabilisés les championnats jeunes. 

 

 

Cette carte, du Grand Ouest, met en évidence le pourcentage de salles agrées où sont désignés des 

arbitres tous championnats confondus (relevé fédéral de la saison 2012-2013). Si le CD29 est à 127% 

cela signifie que le département possède plus de salles classées que de salles où le basket est 

couramment pratiqué. 

A l’opposé, le CD35, avec 31%, ce sont dans 114 salles non agréées que le Basket se pratique, toujours 

tout niveau confondu. Pour le CD22, nous sommes sur 20 salles et pour le CD56 :45 salles. 

 

 
 

 

Juste avant ou après les 1ères rencontres, il a fallu intervenir auprès de certains clubs afin de respecter 

la règlementation (pose des 24 secondes, tracés illisibles, panne des affichages électroniques). Nous 

regrettons que la période estivale n’ait pas été utilisée pour l’entretien des équipements. 

 

INFO : à partir de la saison 2014-2015 et en liaison étroite avec la Commission Sportive, l’engagement 

des équipes ne sera validé que si les salles sont agréées par la CFSTEA ou en cours d’instruction. La CRST 

suivra de très près ce point et transmettra le relevé de toute irrégularité. Les CDST seront informées de la 

situation dans leur département. 

J’invite les CDST à faire de même pour bien cibler les salles utilisées en priorité mais aussi les salles dites 

« de repli ». 

 

CALENDRIER CERFRES :  

 

 

 

AUDIT NATIONAL N3 : lors de l’Audit national réalisé par les membres de la CFSTEA auprès de l’ensemble 

des clubs engagés cette saison en N3 et de façon à préparer la saison 2014-2015, l’analyse des 

résultats obtenus est encourageante (voir tableau ci-dessous). 

 

 

 

RAPPEL :  

 

Les dates limites, pour la mise en conformité des nouveaux règlements fédéraux, sont 

programmées comme suit : 

 

International, Continental, Pro A, Pro B, NM1, LFB, L2 1er septembre 2010 

NF1, NM2, NF2       1er septembre 2013 

NM3, NF3       1er septembre 2014 

Championnats France Jeunes, PNM, PNF,   1er septembre 2015 

Région, Département 
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Tendance AUDIT CFSTEA au 11/04/2014 

Audit Tracés 2010-2015 %  

Conforme 176 73,6% 
97,1% 

Conforme été 2014 56 23,4% 

NON conforme (pas de travaux prévus) 7 2,9% 

retours exprimés / 239 239 100% 

    

Audit affichage des 24secondes avec « Remise à 14seconde » %  

Conforme 139 58,2% 
82,8% 

Conforme été 2014 59 24,7% 

NON conforme (pas de travaux prévus) 25 10,5% 
17,2% 

N'ont pas répondu (ou ne savent pas) 16 6,7% 

Retours exprimés / 239 223 93,3% 

 

 

Un courrier fédéral, cosigné par le Secrétaire Général, la CFO, CF.Sportive et la CFSTEA et adressé aux 

clubs de N3 et de niveau « Pré Nationale », stipule que : « Dans un souci d’uniformité et d’équité 

sportive, l’ensemble des groupements doit impérativement être en totale conformité avec le nouveau 

règlement avant la reprise du championnat pour la saison 2014-2015. Dans le cas contraire, ces 

groupements ne pourront accueillir leur(s) adversaire(s) et devront se déplacer sur un équipement 

répondant aux nouvelles dispositions règlementaires ainsi qu’à l’ensemble du règlement des salles et 

Terrains en rapport avec leur niveau de jeu ». 

 

 

RAPPEL : ce type de courrier a été adressé, cosigné par le Secrétaire Général, la CRO, la CR Sportive et 

la CRST, aux clubs Ligue pour l’application des règlements Salles et Terrains dans les mêmes conditions 

à partir de la saison 2015-2016. 

 

 

Chaque club doit s’investir dans l’application de ce point de règlement et ne pas hésiter à se mettre en 

relation avec la CRST ou CDST de son département. 

 

 

Nous tenons à votre disposition les coordonnées d’un ensemble de partenaires qui interviennent dans 

les équipements sportifs avec des conditions budgétaires appropriées. 

 

 

REUNION CFSTEA/CRST : La réunion annuelle s’est tenue le 25 janvier 2014 au siège de la Fédération 

pour évoquer les points suivants : 

 1) Lancement de la base FBI V2 : 

 Impact sur les rôles et missions des membres de la CFST. 

 Quel(s) impact(s) sur les commissions territoriales 

 Les 1ers pas en démonstration (recherche, création, modification) 

 Formation 

 2) Actualités Salles et terrains : 

 Classement H3 

 Gel des subventions CNDS équipements depuis novembre 2013. Demande d’un 

audit. 

 Plaquettes équipement et guide Salles & Terrains 

 3) Rappel des dates d’application pour les nouveaux tracés et l’affichage des 24 secondes. 

 4) Clarification et uniformisation des documents CFST. 
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REUNION CRST : la réunion s’est tenue au siège du Comité 56 le 1er mars 2014. Absent et excusé pour 

raison de santé, Jean-Pierre VARNIER, Jean-Michel FELIN (CDST22) et Jacques PERRIER (Commission 

Durable) n’ont pu y assister, tandis que les trois CDST présentes avaient deux représentants. Merci à 

Michel et Janine MELEDO pour leur accueil. 

 

L’ordre du jour : 

 Présentation des participants 

 Rappel règlementaire et modifications en cours (tracés 2010-2015 et affichage « remise à 14 ») 

 Rôles des CDST 

 Classement Fédéral 

 Classement Régional 

 Procédure de classement à suivre 

 Développement Durable 

 Questions diverses 

La réunion s’est déroulée dans une excellente ambiance, riche en débats et échanges.  

 

 

DOSSIERS CNDS :  

A GUINGAMP, la salle Pierre Yves TREMEL est opérationnelle depuis septembre après des ajustements 

au niveau des buts de Basket. De plus un sérieux nettoyage du sol permet une bonne adhérence sans 

risque pour les utilisateurs. Cette salle a obtenu une subvention CNDS avec le soutien de la FFBB et de la 

Ligue. 

 

La Fédération, par son Président Jean-Pierre SIUTAT, soutient et émet une priorité au prochain Comité 

de Programmation du CNDS, de deux dossiers bretons : FOUGERES (reconversion de la piscine Mimi 

RENNO en salle multisports) et LANDERNEAU (construction d’une salle de sports Haut Niveau Basket). La 

Ligue, par la CRST, apportera les conseils dans le suivi des projets. 

 

Sept autres dossiers n’ont pas été retenus, car essentiellement remis incomplets (CD29 : MILIZAC, 

ROSPORDEN et TAULE ; CD35 : COMBOURG et POCE les BOIS; CD56 : BRECH et LIMERZEL). 

 

 

SITE INTERNET : la page CRST, déjà modifiée en début de saison, a subi un relookage ces derniers mois.  

Si la rubrique «Rôles et Actions » n’a pas changé, celle « Composition » a été réactualisée. Quant à la 

rubrique « Contacts », elle a été étoffée avec la mise en place des logos des Comités départementaux 

qui permet un lien vers ceux-ci. 

Pour les « Documents », l’utilisateur sera dirigé vers le site de la CFSTAE pour bénéficier de l’ensemble 

des documents fédéraux. 

 

Les différentes rubriques de la CRST sont accessibles à partir du lien suivant : 

http://basketbretagne.com/commission/5/salles-terrains-et-equipements/composition/ 

 

Je remercie Antoine pour le suivi de ces modifications et des améliorations apportées à la page CRST-

07. 

Le site de la Fédération a été modifié depuis début mi-mars. Le lien avec la page CFSTEA reste 

identique.  

 

 

 

FEUILLE de ROUTE : nous renouvelons la mise à disposition pour les arbitres Ligue de cette fiche qui 

permet une liaison et une intervention rapide de la CRST auprès des clubs et municipalités. Rien ne 

s’oppose à ce que les arbitres départementaux l’utilisent. Bien au contraire. 

 

Créée par la CRST il y a trois ans, cette Feuille de Route est actuellement plébiscitée par d’autres Ligues. 

Une version fédérale est en projet. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cet intérêt et d’une diffusion, nous l’espérons, prochainement 

nationale. 
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NOUVEAUX EQUIPEMENTS : 

  

 

 

 

 

BREST 

Une visite de chantier de l’Aréna était organisée le 

11 octobre dernier. Les Brestois ont ainsi découvert 

ce nouveau site qui accueillera un public passionné 

par le Sport et la Culture. 

L’ouverture est prévue pour septembre 2014. 

 

 

 

 

MORLAIX 

Début janvier 2014, la nouvelle salle AUREGAN, 

MORLAIX, a été inaugurée. Son ouverture était 

très attendue par le club de SAINT MARTIN 

MORLAIX BASKET.  

 

 

 

 

 

 

 

DEROGATIONS: Elles ne sont pas tacitement reconductibles, une demande doit être formulée pour 

chaque nouvelle saison. 

 

 CD29 : salle de PROVENCE à BREST H1 pour H2 en N3 

 

 CD35 : salle COSEC à MONTFORT sur MEU H1 en H2 pour PNM 

 

 

INCIDENTS:  

 

  CD29 : salle KERGOAT à GUIPAVAS (maintien défectueux du panneau affichage des 24 secondes, 

mauvais rebonds sur certaines zones du terrain), salle du PORZOU à CONCARNEAU (connexion 

affichage électronique), Halle des Sports à LE COZ à QUIMPER (pas d’affichage score/chrono et 24 

secondes en PNM) 

 CD35 : salle Justy SPECKER (l’affichage des 24 secondes démarre en retard) NM3. 

 

Ces incidents nous sont rapportés par des arbitres qui ont pris le temps de renvoyer à la CRST la Feuille 

de Route. Nous avons pu intervenir auprès des services concernés et tout est rentré dans l’ordre 

rapidement. 

Il existe certainement d’autres incidents qui ne sont pas remontés à la CRST. 

 

 

 

AGREMENTS FEDERAUX OBTENUS : 

 CD22 : salle Michel CONDOM H2 à LANNION (projet CNDS) ; salle des sports H1 à PLOUBALAY et 

Salle VAU de GOUET H1 à QUINTIN. 

 

 CD35 : salle Richard DACOURY H2 Sous Réserves à ORGERES. 

 

 CD56 : salle LA FORET H1, Gymnase LE VERGER 1 H1SR et LE VERGER 2 H1SR à AURAY ; salle 

multifonctions H1SR à BERRIC ; complexe sportif ELVEN H1 à ELVEN ; salle de sports H1SR à 

Photo : JP VAILLANT 
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LOCQUELTAS ; salle BRISSET H1SR à LORIENT ; salle HUMBERSOT H1SR à St NOLFF, Gymnase 

KERJALOTTE H1 à PONTIVY et salle LE BONDON H1 (dérogation H2) à VANNES. 

 

 

 Dossiers en attente à la FFBB : 

 

CD29 : salle de KERVEGUEN à MORLAIX 

 

CD56 : Gymnase Ferdinand LE DROGO à PONTIVY, gymnase Jo LE DREVO à St AVE 

 

 

HUMOUR : 

Je terminerai le compte rendu sur une note humoristique par la diffusion de ces deux photos : 

 

                     
 

 
 

 

Pour la saison 2014-2015, nous nous attacherons à contrôler l’agrément des équipements sportifs pour 

les équipes accédant aux championnats Ligue tout en poursuivant le suivi des mises à jour des Procès-

Verbaux de Sécurité et d’Accessibilité et des tests des buts de basket. 

 

 

J’adresse tous mes remerciements pour leur travail aux présidents des CDST ainsi qu’à leurs membres  

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de Bonnes Vacances. 

 

Président 

Commission Régionale Salles, Terrains & 

Equipements 

Jean-Pierre VAILLANT 

 

 

 

 

 

 

  

Filets new-look à pompons 

Zèle d’un traceur qui reproduit sur le terrain la projection du 

panneau et du cercle. 

Il est important de se renseigner pour ne pas arriver à un tel 

résultat. 
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En début de saison sportive 2013 -2014, suite à des désistements de dernière heure, le championnat de 

LRM2  a commencé avec douze équipes pour un championnat prévu à 14.  

Faute d’un nombre suffisant d’équipes souhaitant s’engager au niveau régional, la catégorie U20 Filles 

ne figurait pas dans nos championnats ; à contrario, une grande satisfaction à constater les 

candidatures nombreuses pour nos championnats U17, U15 et U13.  

L’amélioration constatée pour la saisie des scores des rencontres sur internet s’est confirmée et on ne 

peut que féliciter les clubs de cet effort pour l’intérêt commun. 

 

 

Les lauréats de la saison 2013 -2014  

 

U13F :  GOUESNOU BASKET 

 

U15F :  CT YFFINIAC / TREGUEUX / LANGUEUX 

 

U17F :  RENNES AVENIR 2  

 

U20F :  Pas de championnat régional 

 

LRF :  CEP LORIENT 

 

PNF :   LANNION TREGOR BASKET 

 

 

 

 

 

U13M :  UJAP QUIMPER 

 

U15M :  BREST BASKET 29 

 

U17M :  UJAP QUIMPER 2 

 

U20M :  UJAP QUIMPER  

 

L2RM :  ETRELLES E.S 

 

L1RM :  CEP LORIENT 2 

 

PNM   :  CJF SAINT MALO 

 

 

BARRAGES JEUNES : 

Conformément au règlement, une rencontre sur terrain neutre est organisée entre le 6ème de la poule 

« ELITE » et le 1er de la poule « HONNEUR » pour obtenir une place qualificative pour le championnat 

régional de la saison suivante. 

Cette année, ces barrages opposeront : 

En U13F : Ct Yffiniac/Tregueux/Langueux et Basket Club Leonard. 

En U15F : Pacé CO et Vitré Aurore. 

En U13M : Rennes CPB et Lanion Trégor Basket. 

En U15M : EO Landerneau et PLC Auray. 

En U17F : Brest Basket 29 et CO Pacé. 

En U17M : US Yffiniac et St Brieuc Basket. 

  

COMMISSION SPORTIVE 
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BILANS CHIFFRES  

 

Seniors Masculins : 520 rencontres 

Seniors Féminines : 364 rencontres 

Jeunes Masculins : 587 rencontres 

Jeunes Féminines : 519 rencontres 

 

Pour un total de 1990 rencontres organisées par la ligue de Bretagne. 

4 forfaits ont été constatés au cours de cette saison : 

1 en U15F, 1en U17F, 1 en U17M et 1 en U20M. 

 

 

ANOMALIES CONSTATEES 

 

Joueurs/joueuses non licenciés à la date du match   : 5 cas. 

Joueurs/joueuses brulés participant à une rencontre      : 1 cas. 

Dépassement du nombre réglementaire de mutés  : 1 cas.  

 

Les rencontres ont été perdues par pénalité. 

 

ETABLISSEMENT DU CALENDRIER 2014-2015 

 

Comme tous les ans lorsque l’information sur les calendriers fédéraux sera diffusée, une réunion plénière 

des commissions sportives de la Ligue et des quatre départements sera organisé courant Juin afin 

d’harmoniser au mieux les dates calendaires en prenant en compte des contraintes de chaque 

instance.  

Comme pour chaque saison, il sera demandé aux clubs leurs désidératas pour chaque catégorie 

concernant l’élaboration des calendriers et la commission sportive s’efforcera dans la mesure du 

possible de répondre aux souhaits. 

 

 

 

En conclusion, je remercie l’ensemble des membres de la commission : Maryvonne GUERIN, Daisy LE 

PENNEC, Jean-Charles GODET, Jean Pierre LEFEVRE et Sébastien MENGUAL pour leur implication tout au 

long de l’année qui a permis à cette commission de gérer le déroulement de cette saison sportive.  

 

Remerciement aussi à Eric MONLIBERT pour son aide précieuse afin que la commission puisse œuvrer 

efficacement et aux responsables de planning et correspondants des clubs avec qui les meilleures 

solutions ont été cherchées pour permettre aux championnats de se dérouler au mieux. 

 

Remerciements aux clubs de l’US Yffiniac, GDR Guipavas, JA Bréal, Volontaires Janzéens et PLC Auray 

pour l’organisation des plateaux qualificatifs et aux clubs d’Acigné BC et Lannion TB pour la réception 

des rencontres de barrages de fin de saison. 

 

 

Président 

Commission Sportive 

Joseph HOUE 
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La commission de la coupe de BRETAGNE et la SPORTIVE se sont réunies le 17 juillet 2013 pour les tirages 

au sort des seniors, et le 27 septembre pour les U17 féminins et masculins. 

 

50 équipes masculines se sont engagées pour le trophée Edmond BIGOT. 31 équipes ont participé aux 

deux tours préliminaires.  

 

Un forfait de BREST ASPTT au tour préliminaire 2. 

 

31 équipes féminines engagées à leur tour en coupe de BRETAGNE, dont 17 équipes faisant partie des 

niveaux PNF et NF3. Le reste étant issu de la ligue régionale féminine et des départements. 

 

Un forfait de l’équipe GOUESNOU féminin en ¼ de finale. 

 

Toutes les équipes sont entrées en compétition au 1/16eme de finale. Le tirage au sort est intégral et sans 

tenir compte des zones géographiques. Les plus petits niveaux ont reçu à domicile. 

 

17 équipes en U17 filles se sont engagées, et un forfait : PLOUGUENAST.  

19 équipes en U17 masculin engagées. 3 rencontres se sont déroulées en 16ème de finale, et à 

nouveau un forfait de la part de PLOUGUENAST.   

 

Le tirage des U 17 Masculine et Féminine a été effectué par poule géographique, en évitant de faire se 

rencontrer les équipes une et deux.  

A compter des 1/8ème à la  finale incluse les rencontres se déroulent après tirage au sort dans les salles 

de l’équipe du plus bas niveau ou dans la salle du premier tiré au sort en cas d’égalité de niveaux.  

 

Les tirages se font en présence des personnes de la commission Coupe de BRETAGNE et de la 

commission sportive. 

 

Cette coupe représente 117 équipes, soit 108 matchs, que la commission sportive a dû insérer dans le 

calendrier du championnat. 

 

 

Les vainqueurs de la saison de la saison 2012/2013 : 

- U17 F : LEON TREGOR BASKET 29. 

- U17 M : CS BETTON. 

- SENIORS FILLES : AURORE DE VITRE. 

- SENIORS MASCULIN : UJAP DE QUIMPER. 

-  

Toutes les équipes encore en compétition connaîtront leurs successeurs lors de la finale qui aura lieu le 7 

juin à CONCARNEAU. 

 

Les finales se dérouleront le samedi 7 juin 2014 à Concarneau :  

- U17 Filles à 16h : LEON TREGOR BASKET 29 contre AVENIR DE RENNES-2 

- U17 Garçons (le 14/06) : ETENDARD DE BREST contre CO PACE  

- Seniors Féminins à 18h : ETOILE SAINT LAURENT BREST contre CO PACE ou AVENIR DE RENNES-1 

- Seniors Masculins à 20h : ETENDARD DE BREST contre ES Etrelles 

 

Présidente 

Commission Coupe de Bretagne 

Daisy LE PENNEC 

 

 

 

  

COMMISSION COUPE DE BRETAGNE 
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REGLEMENTS : 

 

Modification des statuts et des règlements sportifs suivant les évolutions de la Fédération. 

 

QUALIFICATIONS : 

 

La commission a validé cette saison  282 Mutations et 4 Licences T et 7 Licences AS  

(dont 13 annulations / mutations) et transmis 21 dossiers aux comités ou à la FFBB. 

  

  
Seniors U 20 U 17 U 15 U 13 à U7 

TOTAL 
C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

CD 22 13 10 1 1 1 1 0 4 0 10 41 

CD 29 27 12 8 3 5 4 2 3 0 10 74 

CD 35 26 29 3 4 1 8 3 4 1 27 106 

CD 56 13 13 7 4 4 7 1 3 1 8 61 

TOTAL 79 64 19 12 11 20 6 14 2 55 282 

 

DISCIPLINE : 

 

11 dossiers disciplinaires et 2 enquêtes ont été traités (15 en 2012/2013).  

1 dossier en cours d’instruction. 

 

Fautes techniques et disqualifiantes : 

350 Fautes techniques ou disqualifiantes ont été sifflées au cours de la saison (347 en 2012/2013)  

 

 SENIORS U 20 U 17 U 15 U 13 

 13/14 12/13 11/12 13/14 12/13 13/14 12/13 11/12 13/14 12/13 11/12 13/14 12/13 11/12 

Masculins 297 216 187 6 18 40 18 21 19 9 10 2 3 5 

Féminines 70 71 88  0 11 5 14 6 6 4 0 1 0 

Total 267 287 275 6 18 51 23 35 24 15 14 2 4 5 

 

 

Cette saison, 4 dossiers pour 5ème Faute Technique (aucun la saison dernière). 

 

Je remercie les membres de la commission pour leur disponibilité et le travail accompli. 

 

Président 

Commission Statuts - Règlements  

– Qualification - Discipline 

Serge KERHUIEL 

 

 

 

  

COMMISSION   

STATUTS - REGLEMENTS –  

QUALIFICATIONS - DISCIPLINE 
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La commission technique régionale a poursuivi cette saison les grandes lignes de travail qu'elle a défini 

avec l'Equipe Technique Régionale (ETR) durant les 2 dernières années. 

 

Le rapprochement des formations de cadres et de joueurs permet ainsi à chacun de se former dans les 

meilleures conditions. L'approche pédagogique d'observation et de mise en relation avec les attendus 

et les défaillances techniques de nos joueurs et joueuses permettra sans nul doute aux nouveaux 

entraineurs formés de répondre au mieux aux problématiques qui se présenteront sur leur parcours de 

techniciens.  

 

Les résultats des formations de cadres seront communiqués ultérieurement par M. EVANO puisque à 

l'heure où j'écris ce compte rendu ils ne sont pas encore tous connus. 

 

M. BRISSON fera état dans les pages qui suivent des résultats sportifs des sélections masculines et 

féminines qui défendent nos couleurs bretonnes dans les tournois interligues.  

Je tiens à remercier M. LE ROUX d'avoir assuré le rôle de chef de délégation sur l'ensemble ces 

manifestations. 

 

La ligue de Bretagne a également accueilli le TIC de zone. Ce tournoi, organisé en partenariat avec le 

comité départemental 22, a vu s'affronter les meilleures équipes départementales masculines et 

féminines des comités classés premiers de chacune des 4 ligues de la zone ouest.  Je veux également 

remercier le Club de Ploufragan pour son investissement et Mme ALLIO qui a été responsable de 

l'organisation de cette manifestation. 

 

Concernant le statut des entraineurs, pas de remarque majeure. Les techniciens ont pris l'habitude de 

se revalider pour être en conformité avec ce statut. La JJR de Vannes a été un franc succès avec plus 

de 200 participants et la deuxième JJR en a regroupé 70 en décembre.  

Pour la prochaine saison, il faut d'ores et déjà noter que le WEPS (Week-End de Pré-Saison) nous 

contraint à changer nos habitudes. En effet, la présence d'intervenants particulièrement intéressants 

nous a conduits à proposer une première JJR sur le dernier Week-end d'Août et d'enchainer le week-

end suivant sur la deuxième JRR. Ces deux journées sont donc regroupées en début de saison pour le 

championnat 2014-2015. Pensez à en informer les entraineurs et techniciens de vos clubs. 

 

La réforme des championnats U15 a été un véritable travail d'explication que la ligue a voulu mener 

auprès des clubs. Le changement philosophique engendré par ce nouveau dispositif implique de 

repenser les partenariats entre clubs ayant des ambitions similaires. Le cahier des charges de la FFBB 

que M. BRISSON a détaillé et expliqué lors des réunions doit permettre à tous de comprendre que ce 

sont les joueurs et joueuses potentiels qui doivent être au centre du projet. Il est alors parfois difficile 

pour la structure club de retrouver son intérêt particulier mais la mise en commun des moyens humains 

et financiers, le regroupement des potentiels et la répartition géographique sont des critères imposés 

que nous devons accepter si nous voulons être compétitif au plus haut niveau national. Je souhaite 

que les dirigeants bretons travaillent dans ce sens même si je sais que cela peut demander beaucoup 

d'efforts et de compromis.  

 

Enfin, je remercie l'ensemble des membres de la commission technique régionale ainsi que les salariés 

qui ont œuvré au bon fonctionnement de la commission. 

 
Président  

Commission Technique 

Mickael LEBRETON 

 

   
 

COMMISSION TECHNIQUE 
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Ce bilan abordera les différents axes d’intervention, de la Ligue de Bretagne et de son Equipe 

Technique Régionale (ETR), en l’analysant par rapport à l’objectif de départ qui est la mise en place de 

l’accès à un basket de haut niveau pour les jeunes potentiels bretons. 

 

1. Les championnats pour les jeunes en Bretagne : 
 

Cette saison a été l’occasion de réfléchir à la réforme du championnat U13 région féminin, car il 

manque globalement de dynamisme et n’est pas d’une intensité suffisante. 

 

 

2. La détection des jeunes en Bretagne : 
 

Le rapprochement de la formation de cadre et du travail sur la détection est un moyen très intéressant 

afin de sensibiliser tous nos entraîneurs à la problématique de la détection. 

Ce travail va continuer et s’amplifier. 

 

 

3. La formation des jeunes en Bretagne : 
 

L’évolution de l’offre de formation faite par les clubs 

 

IL n’y a pas de résultats sans travail, il faut donc s’entraîner plus si nous voulons voir évoluer nos meilleurs 

potentiels bretons et par la même occasion les résultats de nos équipes bretonnes. Le fossé entre notre 

offre de formation et ce qui se fait de mieux en dehors de nos frontières est encore conséquent. 

 

La naissance des quelques sections sportives scolaires qui complètent l’offre de formation des CLE et 

du Pôle Espoirs sur les catégories Benjamins et Minimes, est sans doute une piste à continuer de 

développer et d’accompagner. 

 

 

4. Les résultats de nos jeunes bretons : 
 

a. En clubs 

 

Les résultats sont relativement meilleurs pour nos clubs engagés en championnat de France Féminin 

notamment la qualification au Final Four pour les U17 Filles du Léon Trégor Basket en 1ère division, 

maintien en 1ère division pour les U17 de l’Avenir de Rennes. 

 

Mais pour pouvoir faire perdurer ces résultats et tirer profit d’une participation il faut regrouper nos 

potentiels autour de ces projets d’entraînement et de compétition et ne pas multiplier les projets pour 

diviser les forces. Certains clubs en ont fait l’amère expérience cette saison en U15 et U17/U18 masculin. 

 

 

b. En sélection 
 

La génération U14 (2000) féminine sort vainqueur du TIL U14, mais cela n’est pas le fruit du hasard, car 

sur les 12 filles sélectionnées, 100% s’entrainent 4 fois par semaine au minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMATION DES JOUEURS 
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Les classements lors des différents tournois 
 

TOURNOIS INTER LIGUES 

TIL MINIMES 2 

1999 (U15) 

Ligue  Basse-Normandie 

Granville 

 

Novembre 

2013 

FILLES GARCONS 

 

Les dirigeants de la Ligue de Bretagne n’ont 

pas souhaités que nos sélections y participent. 

 

TIL MINIMES 1 

2000 (U14) 

Ligue Poitou-Charentes 

La Rochelle 
Mars 2014 

1. Bretagne  

2. Pays de la Loire  

3. Poitou-Charentes 

4. Basse Normandie  

1. Pays de la Loire  

2. Poitou-Charentes  

3. Bretagne 

4. Basse Normandie 

TIL Qualificatif 

MINIMES 2 

1999 (U15) 

Ligue Pays de la Loire 

Pornichet 
Mai 2014 

1. Pays de la Loire 

2. Bretagne  

3. Basse Normandie 

4. Poitou-Charentes 

1. Pays de la Loire  

2. Poitou-Charentes 

3. Bretagne  

4. Basse Normandie 

Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Minimes – U15 

TIL BENJAMINS 2 

2001 (U13) 

Ligue Bretagne 

Ploufragan 
Juin 2014 A venir 

TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC 

 BENJAMINS 2 

2001 (U13) 

Matchs aller-retour 

Mars 2013 

à Mars 

2014 

1 . Finistère  

2. Ille et Vilaine 

3. Côtes d’Armor 

4. Morbihan  

1 . Côtes d’Armor 

2. Ille et Vilaine  

3. Finistère 

4. Morbihan 

TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC de Zone 

BENJAMINS 2 

2001 (U13) 

 

Ligue Bretagne 

Ploufragan 

 

avril 

2014 

 

1. Loire Atlantique 

2. Finistère  

3. Calvados 

4. Deux Sèvres  

1. Maine et Loire 

2. Côtes d’Armor  

3. Calvados  

4. Charente Maritime 

Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Benjamins(es) – U13 

CAMP INTER LIGUE 

 

CIL MINIMES 1 

2000 (U14) et 

BENJAMINS 2 

2001 (U13) 

 

Granville 
3 au 5 

juillet 2014 

Potentiels bretons retenus : 

6 garçons et 6 filles (2000)  

et  

5 garçons et 7 filles (2001) 

 
 

CTS chargé de la formation du joueur 

François BRISSON 
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SEPTEMBRE : OPEN PNF à ST AVE 

 

 LIEU : ST AVE 

 DATE : Le dimanche 15 septembre 2013-09-19 

 Evènement : 4ème OPEN PNF  

 

 

 Déroulement :  

 

 Accueil par le club de St Avé (bénévoles + section sportive bretonne féminine) 

 2 salles côte à côte 

 restauration : repas plateau (150 au total) 

 BBA sur le parking devant la salle 

 Vidéo des matchs dans les 2 salles (mises à disposition sur le site de la ligue) 

 Arbitrage et table de marque : désignations CRO (essentiellement des 

désignations féminines) 

 

 Dotation : un tee-shirt à chaque joueuse et un polo à chaque coach (conçus en respectant 

les règles de production éco responsables)  

 

 collecte de produit d’hygiène en soutien du secours populaire  

 

  

 

De SEPTEMBRE à AVRIL 

  

 

 Travail sur le PROJET U13FR 

 

 Rencontre avec les CTR 

 Groupe de travail avec les membres de la commission et les CTS des 4 

départements (plusieurs réunions) 

 Rencontre avec les CD et les membres des commissions sportives 

 Présentation du projet en Bureau directeur puis en Comité directeur 

 Etablissement du règlement sportif particulier U13FR 

 Adoption du Projet pour la saison 2014-2015 

Responsable 

Groupe de Travail Basket Féminin 

Femmes, Sport et Santé 

Valérie ALLIO 

 

  

GROUPE DE TRAVAIL BASKET FEMININ - FEMMES 

SPORT ET SANTE 
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La commission démarche citoyenne de la ligue de Bretagne existe depuis le début de ce dernier 

mandat. 

 

Composé de trois personnes, elle est au regard de tous les clubs Bretons, sans doute inconnu, sans 

grand intérêt, voir sans intérêt du tout. 

Pour autant l’évolution actuelle de la société au travers de toutes ces composantes montrent bien que 

l’ensemble des démarches citoyennes sont des leviers indispensables tant sur la mobilisation des forces 

humaines, politiques mais aussi et surtout économiques.  

La FFFBB et la Ligue de Bretagne via sa commission sont convaincues de l’importance de poursuivre la 

réflexion d’un Basket citoyen tenant compte : 

1. Des enjeux sociaux, 

2. Des enjeux environnementaux, 

3. Des enjeux économiques. 

 

Ces trois axes, fondement, de la Stratégie Nationale du Sport,  doivent guider et participer à des projets 

structurant pour l’avenir. 

 

Nous devons tous, Ligue, Comité, Club, Licenciés, mettre en œuvres les pistes de réflexions prenant en 

compte l’ensemble de ses enjeux. 

 

Il nous faut, certes ne pas vouloir tout révolutionner, mais poser  les axes d’un Basket Breton Citoyen. 

Cette réflexion doit être transversale, durable, et territoriale. 

En d’autres mots, être pris en compte dans tous les projets régionaux, départementaux et club. En effet, 

sans la volonté de passer sous le prisme Citoyen, tous nos projets, nous ne pourrons pas nous inscrire 

dans le temps.  

Dans les quelques points à venir, nous présenterons les objectifs de notre commission jusqu’à la fin de 

ce mandat, les démarches mises en œuvre lors de cette saison et les objectifs pour la saison 2014/2015. 

 

 

Objectifs  du mandat 

 

1. Démocratiser la démarche citoyenne sur l’ensemble de la ligue : 

 Expliquer et vulgariser auprès de tous, 

 Développer une commission régionale avec des représentants issus : 

 des différents territoires, 

 des différentes pratiques, 

 des différentes structures (ligue, comité, club),  

 différentes compétences (économique, social, environnemental). 

 

2. Mettre en place au sein de la ligue une démarche concertée pour une action transversale sur tous 

les projets régionaux : 

 Rencontrer les différents acteurs de la ligue (administratif, entraineur, commission) pour faire le 

point sur nos habitudes et créer les objectifs de chacun au sein de cette démarche, 

 Définir les modalités d’organiser et mettre en œuvre une démarche citoyenne, pour tous et 

avec tous, au sien du projet de la ligue de Bretagne. 

 Mettre en œuvre des actions spécifiques permettant d’ancrer la ligue dans une démarche 

citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

GROUPE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DEMARCHE DE PROJET 
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3. Accompagner les associations sur une démarche de projet club citoyen : 

 Présenter, expliquer les nouveaux outils fédéraux autour de la démarche de projet citoyenne, 

 Présenter les différents labels fédéraux, régionaux, qui obtenus, sont autant de levier 

permettant des aides financières, techniques, humaines, 

 Etre ressource sur les différentes interrogations pouvant se poser dans la mise en œuvre de la 

démarche, 

 Créer un cahier informatif permettant la mise en œuvre d’évènementiel citoyen. 

 

4. Evaluer notre démarche pour se projeter vers le mandat suivant : 

 Mise en place de critères d’évaluation : 

 La commission est-elle efficiente, efficace, sans intérêt ? 

 La commission a-t-elle été présente sur l’ensemble du territoire ? 

 Un projet citoyen est-il présent de manière transversale sur le projet régional ? 

 Existe-il une prise en compte de cette démarche pour tous les acteurs de la ligue 

(administratif, élus, comité, club, licencié), 

 … 

 Intégrer le bilan de l’évaluation dans le nouveau projet : 

 Définir les axes de réflexions, les objectifs de la ligue, 

 Définir le fonctionnement de la commission, 

 …. 

 

 

Bilan saison 2014/2015 

 

1- Mise en place d’évènement prenant compte la démarche citoyenne 

 

 Open féminin de la ligue de Bretagne : 

 Acte social : collecte des produits de toilettes au profit de l’UNICEF, 

 Dotation de maillots fabriqués de manière écoresponsable, 

 Mise en place d’une démarche de valorisation des déchets via des moyens de tris. 

 Pôle et Sélection régionale : 

 Mise à dispos de gourdes individuelles pour limiter les achats de bouteilles, 

 Dix jours du basket Breton : 

 Mise en place du tri, impact environnementale, 

 Promotion du sport adapté, impact sociale,  

 Promotion du Basket vers les écoles, impact sociale 

 … 

      L’ensemble de ses actions ne sont pas issues de la commission mais sont le fait de la volonté de 

chaque acteur de la ligue de prendre en compte cette démarche.  

 

2- Organisation de la démarche citoyenne par la commission 

 

 Plusieurs étapes : 

 Trois réunions pour définir le projet, une par trimestre, 

 Présentation du projet auprès du bureau de la ligue, 

 Présentation du projet en comité directeur, 

 Première rencontre et échange avec les différents acteurs : 

o Commission salle et terrain, 

o Administratif de la ligue au siège, 

o A faire : 

a. Technique, basket féminin, arbitrage, sportive, 

b. Communication et animation, 

c. Les comités 

d. … 

 Présentation à l’assemblé générale de notre démarche : 

 Expliquer les tenants et aboutissants, 

 Vulgariser pour rendre accessible, 

 Montrer son importance par les différents leviers économiques, sociaux, 

environnementaux, 

 Intégrer de nouveaux membres 
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3- Projet saison 2014/0215 

 

L’ensemble des axes de travaux ne sont pas figer. 

Une tel démarche doit partir la concertation, et du partage. Elle se veut évolutive et constructive pour 

l’avenir. 

Voici ci-dessous les pistes de travail pour la saison à venir : 

 

 Finaliser la rencontre avec les différents acteurs de la ligue pour mettre dans chaque secteur 

une action concrète au cour de la saison, 

 

 Présenter à tous le projet citoyen de la ligue, 

 

 Mettre en œuvre une présentation des supports fédéraux en lien avec la démarche de projet 

club, les labels…, 

 

 Mise en œuvre d’une réflexion globale sur l’ensemble des événementiels de la ligue pour 

prioriser des formes d’actions citoyenne, 

 

 Intégrer de nouveaux membres. 

 

Responsable  

Groupe Développement Durable 

Démarche de Projet 

Jacques PERRIER 
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Les comptes présentés concernent l’année civile 2013 arrêtés au 31 Décembre 2013. 

 

Le bilan de cet exercice laisse apparaitre un excédent de 69100 euros. 

 

Cet excédent s’explique par une augmentation importante des produits : nombre de licenciés en forte 

hausse par rapport au prévisionnel, des mutations plus nombreuses, des frais d’arbitrage qui devront 

être rééquilibrés au cours de l’exercice de l’année civile 2014. 

 

Par ailleurs, les dépenses sont bien maitrisées avec une implication des présidents de commission. 

 

Je remercie Pierre GUYOMARCH qui assure en tant que salarié au quotidien le suivi de la trésorerie. 

 

Merci à Corinne PETIT qui assure le suivi des indemnisations arbitres et OTM. 

 

Merci aussi au cabinet comptable qui vous fera une analyse des comptes lors de l’assemblée 

générale. 

 

Bonnes vacances. 

 

 

 

Trésorière générale 

Jacqueline PALIN 

 
 

 

  

RAPPORT DE LA TRESORIERE 
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