CESSON-SEVIGNE
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ORDRE DU JOURASSEMBLEE GENERALE
Samedi 15 juin 2019
A la salle GlazArena
Chemin du Bois de la Justice
35510 CESSON-SEVIGNE


09H00 à 09H30 :
division…)

Pointage des délégués de clubs niveau CF-PN (concerne les



09H30 à 10H30 : Présentation de l’audit CF-PN (ne concerne que les associations
évoluant en championnats de France et de Pré-National)



09H30 à 10H30 :



10h30 : Assemblée Générale Extraordinaire :

Pointage des délégués de clubs (tous niveaux hors CF-PN)

- Adoption des nouveaux statuts de la Ligue de Bretagne
- Modalités d’entrée en vigueur des nouveaux statuts


10H45 : Assemblée Générale Ordinaire



Intervention des personnalités



Allocution du Président



Rapport de la commission de contrôle



Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations
évoluant en championnats de France Seniors)



Adoption du Procès-verbal de l'AG du 23 Juin 2018 à HENNEBONT



Intervention de M. Jean-Pierre SIUTAT, Président de la F.F.B.B.



Adoption des rapports d'activités



Présentation du mois de la Citoyenneté



Automnales 2019



Rapport financier



Rapport des vérificateurs aux comptes



Budget prévisionnel



Résultats des élections



Récompenses

Pour la validité de la tenue de l’Assemblée Générale, les représentants présents des
associations sportives membres doivent être porteurs, au total, d’au moins la moitié de la
totalité des voix dont dispose l’ensemble des associations sportives membres.
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PLAN D’ACCES
Salle GlazArena - Chemin du Bois de la Justice - 35510 CESSON-SEVIGNE

BREST /
SAINT-BRIEUC

QUIMPER / LORIENT /
VANNES

PV1 – Assemblée Générale – CESSON-SEVIGNE – 15 Juin 2019

6

ELECTIONS

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

2 postes à pourvoir + 1 suppléant
Candidats :
- Mickaël LEBRETON
- MaryliseCOCHENNEC
Suppléante :
- Valérie ALLIO

Associations concernées :
CD 22 : TREGUEUX BCA
CD 29 : AS ERGUE ARMEL
BREST BASKET 29
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET

UJAP QUIMPER

CD 35 : PAYS DE FOUGERES BASKET
RENNES CPB BASKET
RENNES POLE ASSOCIATION

AVENIR DE RENNES
AURORE DE VITRE

CO PACE
CJF SAINT-MALO

CD 56 : CEP LORIENT
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE
Le basket Breton est réuni pour cette Assemblée Générale 2019 à Cesson Sévigné. Jumelée à l’organisation
du tournoi féminin international, l’unicité de lieu du tournoi et de l’Assemblée Générale s’est vite imposée
pour inviter les dirigeants des clubs bretons aux rencontres du samedi soir.
Ce tournoi qui accueillera les équipes féminines de France, Turquie, Serbie et Russie est une affiche de choix
proposée pour la première fois sur le territoire breton. La FFBB a fait confiance à la Ligue de Bretagne et au
Comité d’Ille et Vilaine en leur confiant cette organisation. Les deux structures ont travaillé pour vous
proposer ce plateau de très haut niveau du basket féminin européen. Il vous appartient de nous aider en
répondant présents tout au long de de ces 3 jours de tournoi et venir encourager en particulier l’équipe de
France de Valérie GARNIER.
Cette saison voit le nombre de pratiquants reprendre une progression et nous gagnons 493 licenciés (182
masculins et 311 féminines).
Il convient d’être attentif et d’étudier les données chiffrées. Si une progression est constatée et appréciée
sur la catégorie U7 garçons et filles, le constat sur les autres catégories joueurs et joueuses est mitigé, le delta
positif provient en effet des licences détentes et dirigeants.
Il est aussi nécessaire de continuer les actions en faveur de la pratique féminine. En effet, si sur ces 311
licenciées nouvelles, 122 concernent les catégories seniors et jeunes, les 189 autres licenciées viennent
rejoindre quant à elles la catégorie des dirigeantes. (Plus 26 dans les côtes d’Armor, plus 89 en Ille et Vilaine
et plus 91 dans le Morbihan).
La décision de la Ligue et de 3 des comités départementaux de rendre gratuite la licence dirigeant (hors
part FFBB) semble porter ses fruits et on constate ainsi une évolution nette de 376 dirigeantes et dirigeants au
service des clubs bretons. C’est appréciable pour l’encadrement des associations.

Le basket « chiffré » en Bretagne

l’évolution du nombre
de licenciés permet
d’enrayer la baisse
constatée la saison
dernière. Il convient de
poursuivre sur tous les
territoires les actions en
faveur de la pratique
de notre sport.
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C’est une première dans l’histoire du basket breton, le Morbihan se place 2ème par son nombre de licenciés
et relègue ainsi nos amis finistériens en 3ème position.
Le nombre de clubs de chaque département reste stable (au total 257) avec 40 % de licenciées féminines
réparties sur tout le territoire.

32 996 Licenciés (au 28 mai 2019)
13 282 Féminines
19 714 Masculins
Côtes d’Armor
42 clubs
Finistère
55 clubs
6900 Licenciés
2883 Féminins
4017 Masculins

3975 Licenciés
1580 Féminins
2 395 Masculins

Ille & Vilaine
102 clubs
14920 Licenciés
5857 Féminins
9063 Masculins

Morbihan
58 clubs
7201 Licenciés
2962 Féminins
4239 Masculins

L’évolution des licenciés par catégorie sur les 10 dernières saisons

SAISON

2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09

DIRIGEANTS

SENIORS

U20

U17

U15

U13

U11

U9

U7

DETENTE

TOTAL

2599
2223
2211
2211
2084
2039
2027
2321
2324
2173
2067

5319
5392
5613
5705
5805
5979
5904
7069
6971
7257
7222

2426
2353
2324
2227
2235
2317
2296

3147
3145
3148
3012
2904
2667
2690
3646
3625
3853
3957

3986
4018
4062
3833
3723
3622
3539
3245
3265
3415
3351

4320
4350
4380
4441
4048
3877
3920
3777
3775
3594
3743

4452
4487
4677
4682
4502
4427
4181
3995
4044
4035
3953

3277
3347
3722
3817
3501
3382
3368
3145
3133
3129
3244

2128
1981
2071
2127
2007
1924
1918
1762
1814
1757
1705

1342
1207
1244
1185
1134
1041
948
712
622
581
677

32996
32503
33452
33240
31943
31275
30791
29672
29573
29794
29919

PV1 – Assemblée Générale – CESSON-SEVIGNE – 15 Juin 2019

9

Un zoom sur l’évolution du nombre de licenciés masculins et féminins selon les départements
29/05/2018

28/05/2019

Delta

TOTAL

2401
3983
9004
4144
19532
1644
2854
5833
2640
12971

2395
4017
9063
4239
19714
1580
2883
5857
2962
13282

-4
+34
+59
+95
+182
-64
+29
+24
+322
+311

Total Général

32503

32996

+493

Côtes d’Armor
Finistère
HOMMES

Ille et Vilaine
Morbihan
TOTAL
Côtes d’Armor
Finistère

FEMMES

Ille et Vilaine
Morbihan

L’évolution des licenciés féminins et masculins au sein des catégories

Masculins

Féminins

U7

U9

U11

U13

U15

U17

U20 Seniors Détente Dirigeants

Total

CD 22

21

5

40

-72

11

9

-28

-47

21

34

-6

CD 29

19

9

-21

-16

20

15

6

-7

41

-32

34

CD 35

29

-19

-39

27

-77

-56

29

27

15

123

59

CD 56

2

6

-5

-21

62

-21

56

-42

-4

62

95

Total
masculins

71

1

-25

-82

16

-53

63

-69

73

187

182

CD 22

4

20

-13

-34

-62

14

-12

-25

18

26

-64

CD 29

31

-31

4

3

1

-8

24

-7

29

-17

29

CD 35

32

-47

-30

19

5

-29

10

-23

-2

89

24

CD 56

9

-13

29

64

8

78

-12

51

17

91

322

Total
féminins

76

-71

-10

52

-48

55

10

-4

62

189

311

147

-70

-35

-30

-32

2

73

-73

135

376

493

Total Général

Les clubs comportant le plus grand nombre de licenciés
Le CEP de Lorient et l’US Liffré entrent dans les 10.
SAISON 2018/2019

Comparatif 2017/2018

ordre

CLUB

Licenciés

ordre

Licenciés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
VITRE AURORE
UJAP QUIMPER
PAYS DE FOUGERES BASKET
MONTFORT BC
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
BRUZ AL BASKETBALL
PACE CO
LIFFRE US
CEP LORIENT BASKET

476
446
402
369
361
350
341
333
321
317

1
2
4
3
5
6
9
7
12
11

462
438
397
400
383
362
312
332
304
306

PV1 – Assemblée Générale – CESSON-SEVIGNE – 15 Juin 2019

10

Répartition des clubs selon le nombre de licenciés

Taille des clubs
CD 22 CD 29 CD 35 CD 56
Jusqu'à
de 051 à
de 101 à
de 151 à
de 201 à
de 251 à
Plus de

050 licenciés
100 licenciés
150 licenciés
200 licenciés
250 licenciés
300 licenciés
301 licenciés

15
10
9
2
5
1
0
42

13
13
12
10
3
1
3
55

14
26
19
19
12
4
8
102

14
9
15
10
6
2
2
58

Total clubs
2018/2019
2017/2018
56
50
58
62
55
52
41
45
26
20
8
10
13
14
257
253

Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue
U20M

U17M

U18F

U15M

U15F

U13M

U13F

TOTAL

PNM

PNF

RM2

RM3

RF2

TOTAL

Côtes d'Armor

-

3

2

3

2

3

3

16

2

2

0

2

3

9

Finistère

1

3

3

2

4

3

4

20

3

4

2

5

4

18

Ille et Vilaine

3

4

5

4

4

6

6

32

5

6

9

4

5

29

Morbihan

8

2

2

3

2

4

3

24

2

0

1

5

4

12

12

12

12

12

12

16

16

92

12

12

12

16

16

68

TOTAL

La répartition selon les départements est stable par rapport à la saison dernière. La refonte des
championnats jeunes et la mise en place des plateaux départementaux et régionaux pourra modifier la
photographie la saison prochaine.
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Représentation des départements sur les Championnats nationaux
Jeunes

Seniors

U18M

U18F

U15M

U15F

TOTAL

ProB

NM1

NM2

NM3

LFB

NF2

NF3

TOTAL

Côtes d'Armor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Finistère

1

1

1

1

4

1

-

-

2

1

1

1

6

Ille et Vilaine

1

1

1

1

4

-

1

2

2

-

1

3

9

Morbihan

-

-

1

1

2

-

1

-

1

-

-

1

3

2

2

3

3

10

1

2

2

5

1

3

4

19

TOTAL

Si le nombre d’équipes est stable, les difficultés de maintien en N3 filles et garçons, chaque saison, ne
permet pas de faire progresser notre représentation sur les championnats de France.

Représentation des départements sur les Championnats Inter-Régionaux
U20M

U17M

U18F

U15M

U15F

TOTAL

Côtes d'Armor

-

-

1

-

1

2

Finistère

1

1

1

1

-

4

Ille et Vilaine

2

2

2

2

2

10

Morbihan

1

1

-

1

1

4

4

4

4

4

4

20

TOTAL

Cette représentation sera supérieure la saison prochaine avec une saison transitoire et 5 représentants de la
Ligue sur chaque niveau de championnat (championnats avec les équipes des Pays de la Loire et de
Bretagne, le Centre Val de Loire quittant l’organisation).
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Le bilan sportif des clubs de Bretagne
Clubs ayant participé à la Coupe de France, au Trophée Coupe de France et à la
phase régionale qualificative au Trophée Coupe de France

Seniors
Masculins

CD 22

IE – CTC Baie Armor Basket 22

CD 29

UJAP Quimper – 1 ; UJAP Quimper - 2

Montfort BC ; Rennes CPB Basket ; IE – CJF Saint-Malo ; Union
CD 35 Rennes Basket 35 ; Rennes PA ; Aurore de Vitré ; Pays de
Fougères Basket
CD 56

CEP Lorient – 1 ; CEP Lorient - 2 ; BC Ploermel

Derniers représentants Trophée Coupe de France :
Union Rennes Basket 35 (1/4)
Dernier représentant Coupe de France « Robert BUSNEL » :
UJAP Quimper & CEP Lorient (1/32)

Seniors Féminins

CD 22

Trégueux BCA

CD 29

BC Leonard ; Landerneau Bretagne Basket

CD 35

Montfort BC ; Avenir de Rennes ; Rennes CPB Basket

CD 56

CEP Lorient ; BC Ploermel

Dernier représentant Trophée Coupe de France :
Avenir de Rennes (1/16)
Dernier représentant Coupe de France « Joe JAUNAY » :
Landerneau Bretagne Basket (1/16)

U17M

CD 22

-

CD 29

UJAP Quimper

CD 35

Union Rennes Basket 35 ; IE – CTC Aurore Etrelles Argentré

CD 56

-

Derniers représentants Trophée Coupe de France :

UJAP Quimper (1/16)

U18F

CD 22

-

CD 29

Landerneau Bretagne Basket

CD 35

Avenir de Rennes ; Pays de Fougères Basket

CD 56

-

Dernier représentant Trophée Coupe de France :
Landerneau Bretagne Basket (1/16)
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Les championnats de France
Seul représentant breton en LNB, l’UJAP Quimper a vécu une saison difficile dans la
lutte pour le maintien. Par leur abnégation et leur combativité, les joueurs du coach
Laurent FOIREST pérennisent le club en Pro B qui y sera présent la saison prochaine
pour la 3e année consécutive.

Les Landernéennes, nouvellement promue dans l’élite du basket féminin ont réalisé
une première saison aboutie et prometteuse. En effet l’équipe coachée par
Stéphane LEITE s’est qualifiée pour les Play-offs en fin de saison en terminant à la 7 e
place du championnat. Lors du tour de Play-off qu’elles ont disputé face à Bourges,
elles ont poussé les Berruyères dans leurs retranchements en les poussant à jouer une
belle. Bravo aux Finistériennes qui ont démontré à plusieurs reprises qu’elles avaient
leur place aux côtés des meilleures équipes françaises.

Championnat de NM1 nouvellement remodelé pour cette saison. Les Vitréens ont
terminé la 1ère phase à la 8e place sur 14 équipes, et se sont retrouvés à jouer une
deuxième phase sans trop de pression en se mettant vite à l’abri dans le groupe B. 4 e
lors de la seconde phase, les bretilliens se sont qualifiés pour les 1/8e de finale des
Play-offs d’accession en Pro B
Les Lorientais, finalistes malheureux la saison dernière, ont vécu un championnat bien
plus difficile cette année. 12e sur 14 à l’issue de la première phase, ils ont joué la 2 nde
phase dans le groupe C, luttant pour leur maintien en NM1. Avec force et
détermination, ils ont fini 1er de ce groupe pour le maintien, s’assurant ainsi un
nouveau bail pour la saison prochaine en NM1.

Deux représentants bretons en NM2 cette saison encore et les deux ont réalisé une
saison aboutie. Après s’être affrontés lors des 1/8e de finale de Coupe de France,
match que les Rennais avaient arraché au buzzer, les deux équipes terminent le
championnat dans la moitié haute. Ils renouvellent leur présence sur ce
championnat la saison prochaine, saison durant laquelle les deux clubs devraient
nourrir des ambitions élevées.

L’Avenir de Rennes et le Trégueux BCA, ont assuré leur maintien et terminent dans la
première moitié du classement. Les Rennaises ont repris des couleurs en
championnat cette saison en terminant sur le podium de la poule C, les
Costarmoricaines, quant à elles, se stabilisent de nouveau avant, nous le souhaitons,
qu’elles puissent être prêtes pour tenter de remonter en NF1. Les jeunes filles du
centre de formation du Landerneau Bretagne Basket continuent leur apprentissage
et évolueront la saison prochaine à ce niveau en raison de leur statut d’équipe
Espoir.
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Cinq équipes bretonnes en NM3 qui étaient, cette année, toutes dans la même
poule. Les Malouins, nouvellement promus, et les Lorientais, dont l’effectif avait été
fortement rajeuni à l’inter-saison, terminent respectivement 11e et 12e de ce
championnat, ils redescendent donc pour la saison prochaine en Pré-Nationale. Les
deux équipes finistériennes, la réserve ujapiste et le Brest Basket 29 ont réalisé une
belle saison en se classant 4e et 5e du championnat.
Enfin, le Rennes PA a survolé le championnat en terminant en tête de la poule G.
Rarement bousculés cette saison, les joueurs de Giampiero LAI, composés de jeunes
joueurs, a marqué ce championnat par leur intensité défensive tout au long des
matchs. Malgré leur classement, les Rennais ne pouvaient prétendre à une accession
en NM2, l’Union Rennes Basket 35 étant dans cette division. Les Pôlistes ont malgré
tout joué un tour de play-offs contre Ardres. Un grand bravo à cette équipe.

Cinq équipes qualifiées en NF3 cette saison, le CO Pacé en poule F, tandis que les
quatre autres étaient en poule D (Avenir de Rennes, EB Quimper C, CEP Lorient et
CPB Rennes). Les Pacéennes et la réserve de l’Avenir de Rennes terminent 4 e de leur
poule respective, concluant deux très bons parcours cette saison. Les Finistériennes
et les Lorientaises ont vécu ce championnat avec plus de difficultés mais ont
décroché l’essentiel, leur maintien en NF3. Les promues rennaises du CPB n’y sont,
quant à elles, pas parvenues, mais cette saison en Championnat de France restera
riche en enseignement pour cette équipe qui fera son retour en PNF à la reprise.

Les classements des garçons et des filles
Championnats de France Masculins
Pro B

UJAP Quimper

13ème / 18

Maintien en Pro B

Aurore de Vitré

8ème / 14 ph.1 p.A
4ème / 10 ph.2 Gr.B

Maintien en NM1 & Play-offs (1/8 finales)

CEP Lorient

12ème / 14 poule A
1er / 8 ph.2 Gr.C

Maintien en NM1

Union Rennes Basket 35

4ème / 14 poule C

Maintien en NM2

Pays de Fougères Basket

6ème

Maintien en NM2

Rennes Pôle Association

1er / 12 poule G

Maintien en NM3 & Play-offs (1/4 finales)

UJAP Quimper – 2

4ème

/ 12 poule G

Maintien en NM3

Brest Basket 29

5ème / 12 poule G

Maintien en NM3

IE – CJF Saint-Malo

11ème / 12 poule G

Descente en PNM

CEP Lorient – 2

12ème

Descente en PNM

NM1

NM2

NM3

U18M
Elite

UJAP Quimper
Union Rennes Basket 35

IE – CEP Lorient

U15M
Elite

Union Rennes Basket 35
Brest Basket 29

/ 14 poule C

/ 12 poule G

1er / 6

2ème phase groupe B poule D & finaliste

3ème/ 6

1ère phase

5ème / 6

2ème phase groupe B poule D

5ème/ 6

1ère phase

4ème / 6

2ème phase groupe A poule C

1er/ 6

1ère phase

5ème / 6

2ème phase groupe A poule C

3ème/ 6

1ère phase

3ème / 6

2ème phase groupe B poule C

6ème/ 6

1ère phase
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poule E

poule E

poule C

poule C

poule C

15

Championnats de France Féminins
LFB
NF2

NF3

Landerneau Bretagne Basket

7ème / 12

Maintien en LFB & Play-offs (1/4 finales)

Avenir de Rennes

3ème / 12 poule C

Maintien en NF2

Trégueux BCA

6ème / 12 poule C

Maintien en NF2

Landerneau BB - Espoir

12ème / 12 poule C

Maintien en NF2

CO Pacé

4ème / 12 poule F

Maintien en NF3

Avenir de Rennes – 2

4ème / 12 poule D

Maintien en NF3

IE – CTC E.B.Q.C

7ème / 12 poule D

Maintien en NF3

IE – CEP Lorient

8ème / 12 poule D

Maintien en NF3

Rennes CPB Basket

11ème / 12 poule D

Descente en PNF

Landerneau Bretagne Basket

5ème

U18F
Elite

Avenir de Rennes

Avenir de Rennes

U15F
Elite

Landerneau Bretagne Basket
IE – CTC Golfe du Morbihan

/6

2ème phase groupe A poule C

2ème/ 6

1ère phase

4ème / 6

2ème phase groupe B poule C

5ème/ 6

1ère phase

1er / 6

2ème phase groupe A poule C

1er/

1ère phase

6

poule D

poule D

poule D

6ème / 6

2ème phase groupe A poule C

3ème/ 6

1ère phase

6ème / 6

2ème phase groupe B poule C

5ème/ 6

1ère phase

& Championnes
de France

poule D

poule D

Les jeunes
Trois équipes engagées cette saison en Championnat de France U15F. La CTC Golfe du
Morbihan a vécu une saison difficile en termes de résultat mais Rosanne LE SEYEC fera
son entrée au Pôle France – Yvan MAININI à la rentrée, validant le travail de formation
fait dans le club. Les Landernéennes ont rempli leur objectif en se qualifiant pour la
Poule Elite en 2e phase qui leur a permis de rencontrer une opposition intéressante.
Enfin, la troisième équipe engagée, l’Avenir de Rennes, a vécu une saison
exceptionnelle ! Après avoir fini en tête des poules lors des deux phases du
championnat, les Rennaises se sont qualifiées pour le Final Four Elite à Valence les 4 et 5
mai
derniers.
Au bout du suspense, elles ont battu 74-72 l’équipe du Paris 18 et ont donc été sacrées
Championnes de France Elite ! Un grand bravo aux joueuses, à Agnès Febrissy et aux
dirigeants rennais pour ce titre !

Comme chez les filles, trois équipes bretonnes étaient en lice en début de saison, le CEP
Lorient (1er/6) et l’Union Rennes Basket 35 (3e/6) se sont qualifiés à la fin de la 1 ère phase
pour la poule Elite tandis que les jeunes Brestois (Brest Basket 29) ont fini dernier de cette
poule et ont poursuivi le championnat en poule B en 2019.
Tous ces jeunes, grâce à l’opposition rencontrée (Levallois, Nanterre, Charenton,…) ont
progressé tout au long de la saison. Les Rennais terminent la 2 nde phase à la 5e place,
juste derrière les Lorientais (4e). Dans le groupe B, les joueurs du Brest Basket 29 ont été
plus à leur avantage et finissent l’année à la 3e place du classement.
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Après avoir dominé la 1ère phase du championnat, les joueuses du Landerneau
Bretagne Basket ont connu une seconde phase de championnat plus difficile mais
elles ont pu profiter de cette forte opposition pour progresser. Nul doute que cette
saison a été riche en enseignement pour ces jeunes joueuses du Centre de formation.
L’Avenir de Rennes était aussi engagé en Championnat de France U18F où elles ont pu
affronter de nombreux centres de formation et ainsi augmenter leur degré d’exigence
pour atteindre le haut-niveau ! Elles terminent 4e/6 lors de la première phase et 4e à
l’issue de la 2e phase dans le groupe B.

L’Union Rennes Basket 35 et l’UJAP Quimper étaient, cette année encore, les deux
représentants bretons en Championnat de France U18M. Les Finistériens sont passés très
près de la qualification en groupe A pour la 2 nde phase en terminant 3e de leur groupe
en décembre, mais, le ranking national des meilleurs 3 e en a décidé autrement, et ils se
sont retrouvés, avec les Rennais (5e) en groupe B. Les Bretiliens terminent la 2 nde phase
à la 5e place également tandis que les Quimpérois, en se hissant en tête de leur
groupe, se sont qualifiés pour le Final Four U18M. Après une très bonne saison, ils se sont
inclinés en finale contre la Chorale de Roanne.

L’inter-région Grand Ouest
Espérance de Chartres
U20M

U17M

U18F

U15M

U15F

Championnats Inter-Régionaux
2ème / 6 poule A & ½ finaliste

Theix TNS BC

3ème / 6 poule A

Rennes CPB Basket

3ème / 6 poule B

Brest Basket 29

4ème / 6 poule A

Rennes Pôle Association

3ème / 6 poule A

CO Pacé

4ème / 6 poule A

UJAP Quimper

4ème / 6 poule B

CEP Lorient

5ème / 6 poule B

Pays de Fougères Basket

2ème / 6 poule A

IE – CTC Baie d’Armor Basket 22

3ème / 6 poule B

IE – CTC Aurore / Etrelles / Argentré

5ème / 6 poule A

Etoile St Laurent Brest

5ème

IE – CTC Vannes Agglomération 56

2ème / 6 poule A & ½ finale

Rennes Pôle Association

3ème / 6 poule B

IE – CTC Betton / Illet

5ème / 6 poule B

UJAP Quimper

6ème / 6 poule A

CO Pacé

1er / 6 poule B & finaliste (finale le 08/06)

Avenir de Rennes

4ème / 6 poule B

MJC Quintin

4ème / 6 poule A

Basket Quéven Bretagne Sud

5ème / 6 poule A

/ 6 poule B

Merci à Eric MONLIBERT et Jonathan BILLOT pour l’aide appréciable pour le bilan des clubs en Coupe et
Championnat de France.
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Le championnat régional
Il s’est globalement bien déroulé et la commission chère à Daisy LE PENNEC a eu peu de problèmes à gérer.
Vous pourrez voir l’activité importante de la commission dans ce document. Le livret de début de saison
(condensé des règles de surclassement, types de licences, horaires et autres informations importantes) est
apprécié et permet de visualiser rapidement les règles essentielles et prioritaires. Il sera à nouveau réalisé en
septembre et diffusé aux clubs et aux arbitres.
Jonathan BILLOT fait le maximum pour la désignation des officiels, mais on sait tous les difficultés rencontrées
face à la pénurie d’officiels.
Le fonctionnement de la Ligue
L’arrivée de Mathilde HEMERY en septembre est l’élément majeur de cette saison. En qualité de directrice,
Mathilde a pris rapidement ses marques tout en découvrant le milieu sportif. Je me réjouis de son arrivée et
elle vient professionnaliser notre structure et soulager l’investissement bénévole.
Mathilde s’est parfaitement intégrée à l’équipe en place par ses compétences, mais aussi son énergie et
sa bonne humeur.
Mes remerciements à Eric, Karine et Jonathan qui ont facilité l’arrivée de Mathilde.
L’organisation du tournoi international qui se tient ce même week à Cesson a quelque peu bousculé le
fonctionnement et les missions de chacun.
Par ailleurs, la responsabilité de la Commission de discipline entraîne une charge administrative importante.
Une réflexion est en cours afin de soulager Eric MONLIBERT.
Cette Assemblée Générale va clôturer une saison sportive relativement sereine. Et pourtant, le basket
breton n’est pas toujours un long fleuve tranquille :
« Etre constructif et respecteux, proposer et participer aux réflexions, faire que des idées différentes soient
débattues et partagées, être force de proposition pour travailler encore et mieux TOUS ENSEMBLE pour le
basket de tout le territoire de la Bretagne »
Je terminerai en remerciant sincèrement
-

vous tous les dirigeants de clubs pour le travail incessant réalisé au sein de votre association,
les joueurs et joueuses qui sont passionnés pour l’image de notre sport qu’il montre sur le terrain
les arbitres et officiels de table tellement sollicités
les élus qui s’investissent
les CTS, François BRISSON et David HERMINE
les salariés de la ligue, Karine, Mathilde, Eric, Jonathan et Cyril
et Mickaël LEBRETON

Excellent Tournoi à la GLAZ ARENA de Cesson Sévigné, venez nombreux profiter de ce beau spectacle que
ne vont pas manquer de nous proposer les équipes.
Bien amicalement,
La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC
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COMMISSION DISCIPLINE
Suite aux nouvelles directives de la Fédération, les commissions départementales ont été
supprimées.
C’est donc un nouveau groupe qui a vu le jour à l’aube de cette saison 2018/2019 composé des
anciens membres de la commission régionale auxquelssont venus se joindre 8 membres désignés par les
Comités Départementaux, portant à 13 personnes, cette commission régionale.
Sa compétence en matière de discipline étant étendue aux championnats départementaux et
Ligue de Bretagne.
55 dossiers et 6 enquêtes ont été traités cette saison, se répartissant ainsi :




16 dossiers suite à rapport d’arbitres
37 dossiers pour 3 Fautes Techniques
2 dossiers pour 5 Fautes Techniques

Fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport
1245 fautes techniques ont été sifflées au cours de cette saison, à savoir :
CD22
Champ. Dép. : 70
Champ. Ligue : 27
Champ. France :
Total : 104

7

CD29
Champ. Dép. : 142
Champ. Ligue : 109
Champ. Inter. : 4
Champ. France : 37
Total : 292

CD35
Champ. Dép. : 339
Champ. Ligue : 136
Champ. Inter. : 8
Champ. France : 57
Total : 540

CD56
Champ. Dép. :
Champ. Ligue :
Champ. Inter. :
Champ. France :
Total : 309

195
87
2
25

Evolution des fautes techniques :
Comité
22
29
35
56

2018/2019
104
292
540
309

2017/2018
109
251
359
285

2016/2017
18
228
385
204

2015/2016
142
260
444
217

Force est de constater l’augmentation des F.T. les joueurs sont ils plus contestataires ou les arbitres plus
sévères, certainement un peu des deux.
En ce qui concerne les dossiers relevant des rapports d’arbitres, la commission a fait le constat qu’il y a de
plus en plus d’accompagnateurs, voir de parents de joueurs, à contester les décisions arbitrales dans les
championnats jeunes, ce qui donne une très mauvaise image de notre sport et un mauvais exemple pour
les jeunes.
Un grand Merci à Jocelyne, Michel, Daniel, Loïc, Pierre François, Lucien, Jean Bernard,Jean Baptiste, Marcel,
René, Jean Paul et Ronan, membres de la commission, pour leur compétence et leur écoute lors des
réunions.
Je souhaiterai aussi remercier Eric qui est en charge de la gestion des dossiers en tant que Chargé
d’instruction.
Je terminerai par un clin d’œil à Serge à qui j’ai succédé et non remplacé car il est irremplaçable avec tout
son savoir.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Président Commission Discipline
Jean-Claude LEMAÎTRE
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COMMISSION STATUTS – REGLEMENTS
La commission a modifié les Statuts de la Ligue suivant les directives de la FFBB.
A la demande de la Commission Technique et des Techniciens des clubs,après plusieurs réunions, elle a
réécrit le Règlements Sportif particulier des U15 F et M, U17 M, U18 F et U20 M pour les 2 années à venir.
Président Commission
Statuts - Règlements
Serge KERHUIEL

COMMISSION MEDICALE – SPORT et SANTE


Dossiers médicaux arbitres :

Arbitres CF &Régionaux :160 dossiers validés


Surclassements :

221 dossiers de surclassements reçus :
8surclassements exceptionnels validés et transmis à la COMED
219 dossiers validés (CD22 : 32 / CD29 : 93 / CD35 : 56 / CD56 : 38)
2 dossiers incomplets ou impossibles
Président Commission
Médicale – Sport et Santé
Erwan SILLIAU
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COMMISSION SPORTIVE
La commission sportive a débuté sa saison au mois d’août par le tirage au sort de la phase régionale du
trophée de la Coupe de France. Deux équipes seniors (une féminine et une masculine) sont sorties
vainqueurs de cette première phase qualificative. Le Pays de Fougères Basket directement qualifié pour la
phase nationale à la faveur de son parcours la saison dernière, a été rejoint par l’Union de Rennes Basket en
Masculins et l’Avenir de Rennes en féminins.
Les 8 et 9 septemblre, les équipes U13F et U13M se sont qualifiées sur les plateaux des 4 départements, puis,
les 15 et 16 septembre se sont déroulés les plateaux régionaux pour les équipes qui n’avaient pu l’être
directement sur les plateaux départementaux (à Vannes pour les U13F et Yffiniac pour les U13M). Les autres
catégories ont également participé à des plateaux qualificatifs qui se sont déroulés à Morlaix (U15F),
Acigné (U15M), Montfort sur Meu (U17M), Ploufragan (U18F) et Auray (U20M).
Le traditionnel open féminin (PNF) a eu lieu le 22 septembre à Mordelles. Ce fut une belle organisation,
merci à eux pour cette journée riche en échanges et convivialité.
Tous les autres équipes de seniors ont aussi repris le chemin des salles les 21 et 22 septembre.Concernant les
jeunes, ils ont débuté leurs championnats régionaux les 28 et 29 septembre.
les clubs sont en progrès constant pour les saisies des horaires malgré quelques récalcitrants à qui nous
sommes obligés de faire des rappels et imposer les horaires.
Des équipes U17M et 18F ont des difficultés à respecter les directives de la ligue en début de deuxième
phase.

INTER-REGION GRAND OUEST :
A la fin de la première phase régionale, les deux premières équipes de chaque poule ont intégré le
championnat inter Région. Félicitation à eux.
U15 Féminin :
MJC QUINTIN
CO PACE (finaliste, le 08/06)
AVENIR DE RENNES
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD

U15 Masculin :
UJAP QUIMPER
IE - CTC BETTON / ILLET
RENNES PA
IE VANNES AGGLOMERATION(1/2 finaliste)

U18 Féminin :
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22
ETOILE ST LAURENT BREST
IE - AURORE / ETRELLES / ARGENTRE
PAYS DE FOUGERES BASKET

U17 Masculin :
UJAP QUIMPER
CO PACE
RENNES PA
CEP LORIENT BASKET-BALL

U20 Masculin :
BREST BASKET 29
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)(1/2 finaliste)
RENNES CPB BASKET
THEIX NOYALO SENE BC
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CHALLENGES JEUNES ELITE / HONNEUR :
Les finales des challenges jeunes ont eu lieu le samedi 1erjuin à Loudéac. Félicitations à tous nos jeunes.
Challenge
U15M Elite
U15M Honneur
U15F Elite
U15F Honneur
U18F Elite
U18F Honneur
U17M Elite
U17M Honneur
U20M Elite
U20M Honneur

Equipe 1
IE – CTC Vannes Agglomération 56
PLC Auray
CO Pacé
IE – CTC Golfe du Morbihan
Landerneau Bretagne Basket-2
US Châteaugiron
Rennes Pôle Association
EB Saint-Brieuc
Espérance de Chartres
Caudan Basket

Score
85 / 73
89 / 76
51 / 47
49 / 36
62 / 66
40 / 38
52 / 80
58 / 63
57 / 75
63 / 72

Equipe 2
Rennes Pôle Association
IE - CTC Chapelle Cintré
Avenir de Rennes-2
Brest Basket 29
IE - CTC Baie Armor Basket 22
IE – CTC Golfe du Morbihan
UJAP Quimper
UCK NEF Vannes
Rennes CPB Basket
ES Saint-Avé

CHAMPIONNATS JEUNES REGIONAUX
Les barrages pour le maintien en championnat régional jeunes ont eu lieux le samedi 18 mai à Boisgervilly,
Yffiniac et Vanneset les équipes suivantes se sont qualifiées pour évoluer en championnat régional la
saison prochaine :
- U15F :
IE - CTC B.O 35 - CHAPELLE CINTRE
- U15M :
IE - CTC B.O 35 - CHAPELLE CINTRE
- U17M :
MONTFORT BC
- U18F :
AVENIR DE RENNES – 2
- U20M :
SEMEURS GRANDCHAMP
Ils ont acquis leur maintien sur les championnats régionaux jeunes 2019/2020 :
U20 Masculins
BREST BASKET 29
ESPERANCE DE CHARTRES
RENNES CPB BASKET
THEIX NOYALO SENE BC
RL PONTIVY BASKET
PLOUHINEC BO
SEMEURS GRANDCHAMP

(IR)
(IR)
(IR)
(IR)
(1er Elite)
(2ème Elite)
(vainqueur barrage)

U18 Féminins
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22
(IR)
ETOILE ST LAURENT BREST
(IR)
IE - AURORE / ETRELLES / ARGENTRE (IR)
PAYS DE FOUGERES BASKET
(IR)
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET – 2 (1er Elite)
AL PLOUFRAGAN
(2ème Elite)
AVENIR DE RENNES – 2
(vainqueur barrage)

U17 Masculins
UJAP QUIMPER
CO PACE
RENNES PA
CEP LORIENT BASKET-BALL
BREST BASKET 29
ESPERANCE DE CHARTRES
MONTFORT BC

(IR)
(IR)
(IR)
(IR)
(1er Elite)
(2ème Elite)
(vainqueur barrage)

U15 Masculins
UJAP QUIMPER
(IR)
IE - CTC BETTON / ILLET
(IR)
RENNES PA
(IR)
IE VANNES AGGLOMERATION (IR)
CEP LORIENT BASKET
(1er Elite)
IE - CTC BAIE D'ARMOR 22
(2ème Elite)
IE - CHAPELLE CINTRE
(vainqueur barrage)

U15 Féminins
MJC QUINTIN
(IR)
CO PACE
(IR)
AVENIR DE RENNES
(IR)
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD
(IR)
IE-CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE (1er Elite)
IE-CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE (2ème Elite)
IE - CHAPELLE CINTRE
(vainqueur barrage)
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CHAMPIONNATS SENIORS REGIONAUX :
Clas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

PNM
MONTFORT BC
PACE CO
BC HENNEBONTAIS
EB ST-BRIEUC
IE - CTC BETTON/ILLET
IE-AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
RENNES CPB BASKET
AS GUELMEUR
IE - CTC BAIE D'ARMOR 22
BREST BASKET 29 - 2
PL SANQUER
UCKNEF VANNES BASKET

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RM2
IE - LIFFRE US
AS ERGUE ARMEL
MONTGERMONT BC
RENNES CPB BASKET - 2
IE - MINIAC MORVAN BC
MONTFORT BC - 2
PAYS DE FOUGERES - 2
CHATEAUGIRON US
COMBOURG CHATEAUB.
IE - MORDELLES US
ES SAINT AVE BASKET
ETENDARD1952

PNF
RENNES POLE ASSOCIATION
AL PLOUFRAGAN
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
ETOILE SAINT LAURENT BREST
GARS DU REUN DE GUIPAVAS
RENNES AS PTT
RENNES TOUR D'AUVERGNE
MELESSE JA
MONTFORT BC
IE - MORDELLES US
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22 - 1
BREST BASKET 29

RM3
UJAP QUIMPER - 3
BC PLOUGASTEL
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
MELESSE JA
PLC AURAY BASKET
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
IE - CTC BAIE D'ARMOR 22- 2
IE - LE RHEU SC
CEP LORIENT BASKET - 3
BC PLOERMEL
BC HENNEBONTAIS - 2
IE -AURORE-ETRELLES-ARGENTRE - 2
UCKNEF VANNES BASKET - 2
US CONCARNEAU
PL SANQUER - 2
AL LOUDEAC

RF2
RENNES CPB BASKET - 2
BC PLOERMEL
VITRE AURORE
BASKET CLUB LEONARD
US CONCARNEAU
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
SAINT MALO CJF
BLEUETS DE GUILERS
IE - ASAL LORIENT BASKET
IE - UCKNEF VANNES BASKET
ROMAGNE BC
IE - MINIAC MORVAN BC
LANNION TREGOR BASKET
IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22- 2
ABC GUINGAMP

ILS SONT CHAMPIONS DE BRETAGNE 2018/2019 :
Prénationale Masculine :
Régionale Masculine 2 :
Régionale Masculine 3 :
Prénationale Féminine :
Régionale Féminine 2 :
U20Masculin :
U17Masculin :
U15Masculin :
U13Masculin :
U18 Féminin :
U15 Féminin :
U13 Féminin :

MONTFORT BC
IE - US LIFFRE
UJAP QUIMPER
RENNES PÔLE ASSOCIATION
RENNES CPB BASKET
RL PONTIVY
BREST BASKET 29
CEP LORIENT
IE - US LIFFRE
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
IE - AURORE / ETRELLES / ARGENTRE
BC PLOUGASTEL

Félicitations à tous ces champions.
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Bilan en chiffres toutes compétitions confondues :
Nombre de rencontres :
- Championnats Régionaux Seniors Féminins : 300
- Championnats Régionaux Seniors Masculins : 432
- Championnats Régionaux Jeunes et Challenges : 1019
- Championnat IR GO U15 : 124
- Coupes (de Bretagne et de France) : 126
Soit un total de 2001 rencontres organisées par la commission sportive.
Forfaits généraux :
- Championnats Jeunes :

2

Forfaits rencontres :
- Championnats Seniors :
- Championnats Jeunes :
- Challenges Jeunes :

4
2
3

Remerciements :
Je remercie les bénévoles pour leur implication, leur disponibilité ainsi que leurs soutiens dans la vie de la
commission sportive, merci à vous : Maryvonne GUERIN Jean-Charles SIMON et Pascal CHEVALLIER, ainsi
qu’à Eric MONLIBERT pour son aide précieuse à nos côtés et sa participation au sein de la commission.
Merci à Jonathan BILLOT pour sa collaboration concernant la répartitions des officiels.
Remerciements également aux clubs de MONTFORT , LIFFRE,YFFINIAC , PLOUFRAGAN, MORLAIX ST MARTIN,
AURAY, UCKNEF de VANNES , MORDELLES, BOISGERVILLY,PACE,LOUDEAC à qui nous avions fait appel pour
bénéficier de leurs structures, lors de nos diverses manifestations sportives sur la saison.
Présidente
Commission Sportive
Daisy LE PENNEC
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COUPE DE BRETAGNE
Les Finales des Coupes de Bretagne U17 Masculins et U18 Féminins, et les Finales Coupes de Bretagne
Challenge Edmond Bigot se dérouleront le dimanche 9 juin 2019 à Pacé :
Catégorie

Horaire

Equipe 1

Equipe 2

U18
Féminins

14 h

AVENIR DE RENNES (NAT)

Contre

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
(NAT)

U17
Masculins

16 h

RENNES PÔLE ASSOCIATION (REG)

Contre

UJAP QUIMPER (REG)

Seniors
Féminines

18 h

CO PACE (NF3)

Contre

BC LEONARD (RF2, +15pts)

Seniors
Masculins

20 h

MONTGERMONT BC (RM2, +7pts)

Contre

UCK NEF VANNES (PNM)

U18 Féminin
-

26 équipes Féminines se sont engagées

U17 Masculin
-

17 équipes Masculines se sont engagées

Challenge Coupe de Bretagne Edmond Bigot
-

34 équipes Féminines se sont engagées
40 équipes Masculines se sont engagées

Remerciement aux personnes qui ont oeuvré au bon déroulement de cette compétition.

Responsable
Coupe de Bretagne
Maryvonne GUERIN
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CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL
En juin 2018, la première saison des championnats Inter Régions Grand Ouest s’est clôturée par les finales
organisées à à JALLAIS et à LA JUBAUDIERE (49).
Les résultats ont été :
U15F : JUB JALLAIS BASKET (dpt 49) vainqueur contre IE - TREGUEUX BCA (dpt 22)
U15M : US LAVAL (dpt 53) vainqueur contre RENNES POLE ASSOCIATION (dpt 35)
U17F : IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (dpt 44) vainqueur contre COULAINES JS (dpt 72)
U17M : HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE (dpt 44) vainqueur contre RENNES POLE ASSOCIATION (dpt 35)
U20M : US LAVAL (dpt 53) vainqueur contre CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) (dpt 35).
Concernant la saison 2018-2019, les finales auront lieu le samedi 8 juin 2019 à Redon et elles opposeront :
Horaire

Catégorie

Equipe 1

Equipe 2

Salle

13h

U15F

GARNACHE EV. GARN. BASKET
VENDEE (85)

CO PACE (35)

1

14h

U18F

IE - CTC NANTES ERDRE
CARQUEFOU BASKET (44)

VERTOU BASKET (44)

2

15h

U15M

ADA BLOIS BASKET 41 (41)

BRISSAC AUBANCE BASKET (49)

1

16h

U17M

VENDEE CHALLANS BASKET (85)

HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE
(44)

2

17h

U20M

LA CHAPELLE ST AUBIN (72)

US LAVAL (53)

1

Une enquête a été réalisée auprès des clubs
participant aux championnats « GRAND OUEST » sur
les deux premières saisons. 76 équipes ont été
sollicitées, 41 ont répondu :
Satisfaction des horaires actuels : 70%.
Satisfaction de la composition des poules : 76%
Satisfaction par
championnat : 88%

rapport

au

niveau

du

La principale réserve porte sur les poules
incomplètes (Quota non respecté des places par la
Ligue Centre Val de Loire).
Pour la saison 2019-2020, ce championnat sera
constitué des équipes des Ligues PAYS DE LOIRE et
BRETAGNE.
Responsable
Championnat Inter-Régional
Joseph HOUE
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COMMISSION TECHNIQUE
Cette saison fut une nouvelle fois riche en évènements sportifs mais aussi en travaux.
Elle sera marquée aussi par la nomination de François Brisson à la Direction Technique Régionale, l’arrivée
de David Hermine en tant que CTS et le temps de Cyrille Germain sur le pôle.

BILAN DE LA SAISON 2018/2019
Formation du joueur
o

Stages joueurs



OCT 2018 : TIZ U15 (2004) au Temple sur Lot



DEC 2018 : Camp national à Bourges (participation de Justine MOUYOKOLO)



JANV 2019 : TIC de ZONE U13 dans les PDL



FEV 2019 : CIL/TIL U14 en BZH
TIL U15 en BZH



AVRIL 2019 : TIL Qualificatif U15 à FOUGERES
Qualifications de nos 2 sélections bretonnes aux finales nationales à LONS LE SAUNIER au mois
de juin

o

Pôle espoir



25 pensionnaires pour la saison 2018/2019



9 NOV 2018 : soirée du pôle avec famille et encadrement scolaire/sportif et médical
Merci à Matthieu Huard parrain de cette saison



DEC 2018 : soirée d’orientation et d’information pour les polistes sortants



MARS 2019 : intervention des clubs CF jeunes de la Bretagne

Formation de cadre
o

CQP



P1 : 24 inscriptions



P2/P3 : 25+21 dont 15 qui ont fait P2/P3



BPJEPS option basket : 9



SEPT 2018 : stage P3 Vannes



OCT 2018 : stage P2 Ploufragan



NOV 2018 : stage P3 Ploufragan



DEC 2018 : stage P1 (BPJEPS) et P1 à Rennes



FEV 2019 : stage P2 à Rennes



AVRIL 2019 : stage P1 à Ploufragan

o

Formation continue
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SEPT 2018 : JR1 à Vannes



OCT 2018 : JR2 à Ploufragan



FEV 2019 : Journée de la technique à Rennes



MARS 2019 : journée en immersion à Landerneau

Mode de qualification pour nos championnats régionaux jeunes :

La ligue de Bretagne a souhaité réfléchir avec vous les représentants des clubs sur un nouveau mode de
qualification pour nos championnats jeunes.


Attribution des dossiers Championnat de France jeune
Nouveau protocole :





Envoi des dossiers



Retour des clubs qui souhaitent déposer un dossier



Rencontre avec les clubs postulants



Présentation des candidatures retenues au CODIR BZH



Transmission des candidatures retenues aux clubs



Réunion avec l’ensemble des clubs pour la répartition des potentiels



Transmission à la FFBB les engagements définitifs

Remerciements


A Mickaël pour sa confiance renouvelée



Aux personnels administratifs de la ligue



Aux membres de la commission : Jean-Jacques et Ben



Aux CTF/CTR : François, David et Cyrille



Au centre technique Henri Guérin à Ploufragan



Au club de Fougères et à POSHABITAT

Avant de vous souhaiter un bel été, il nous reste un bel évènement à couvrir …BON TOURNOI EDF à tous !

Présidente
Commission Technique
Valérie ALLIO
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LA FORMATION DES JOUEURS
Les faits marquants :
Championnes de France U15 Elite : Avenir de Rennes
Ce résultat d’équipe est exceptionnel et mérite un grand bravo à tous ceux et celles qui ont
permis cette saison historique et ce résultat encore jamais réalisé en Bretagne.
Pôle France : CFBB
La rentrée de septembre 2019 au Centre Fédéral de Basketball à l’INSEP à Paris permettra à
Rosanne LE SEYEC née en 2004, et toute jeune sélectionnée avec l’équipe de France U15 en Juin 2019, d’y
faire ses premiers pas.
Elle aura su profiter et développer ses capacités auprès des meilleurs entraineurs bretons lors des
rassemblements des sélections régionales U13, U14 et U15 mais également grâce au CLE du du Comité
départemental du Morbihan.
Bravo à elle et souhaitons lui bonne continuation dans son cursus de formation vers le plus hautniveau.
Sélections Nationales :
Que ce soit en filles ou en garçons, nous aurons des représentants bretons de présents dans
beaucoup de collectifs Equipe de France de jeunes cet été, encourageons-les dans leur recherche de
sélection parmi les 12 retenus pour disputer la compétition.
Sélections Régionales :
Carton plein !!!!
En effet, les sélections de Bretagne ont participé cette saison aux différents tournoi inter-ligue
nouvelle mouture (réforme territoriale l’obligeant), avec à la clé… une qualification pour les phases finales
en filles comme en garçons.
La sortie vers le plus haut-niveau jeune, le fait que nos sélections mais aussi que nos équipes de U15
France en club soient concurrentielles face aux meilleurs, montrent que le travail en profondeur accompli
depuis plusieurs saisons par les clubs, par les Comités Départementaux et par la Ligue de Bretagne
transforme les choses et les installent durablement … la professionnalisation permet de pérenniser cela dans
le temps et d’accomplir totalement la mission fixée par la FFBB… sortir des potentiels pour le plus hautniveau.
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EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
FFBB 2024 / Club 3.0 :
La transformation de la FFBB et des objectifs à horizon 2024 à nécessité que l’on revoit le
fonctionnement de l’ETR et les thématiques à traiter.
Il est devenu indispensable de dissocier les réflexions à mener et d’associer d’autres personnes
ressources à la réflexion.
Il y a eu en décembre 2018 la signature entre les comités départementaux, la Ligue, la DRJSCS et la DTBN
de la convention ETR fixant les objectifs à atteindre pour 2021. Il en résulte une organisation autour des
thèmes suivants :
-

Promotion du sport pour le plus grand nombre,

-

Développement du sport de haut-niveau,

-

Prévention par le sport et protection des sportifs(ves),

-

Promotion des métiers du sport.

Aujourd’hui, pour continuer d’accompagner le développement de nos clubs, il nous faut
absolument se professionnaliser afin de pouvoir être disponible et répondre aux multiples besoins qui
s’expriment : CTF, Entraineurs, Bénévoles de clubs…
Face à ses attentes, des critères objectifs d’évaluation de la politique mise en œuvre ont été
identifiés, cela afin de nous permettre d’évaluer le travail accompli par tous.

LA FORMATION DES CADRES
Quel est l’objectif ?
Le monde sportif se transforme et laisse apparaître la possibilité de nouvelles pratiques (3x3, Santé…),
mais aussi fait apparaître de nouveaux acteurs (privés).
Il est urgent d’accompagner cette transformation et d’offrir à nos encadrants de demain les
capacités de gestion de ces nouvelles pratiques de consommation.
L’Institut Régional de Formation (IRFBB) doit permettre très rapidement la mise en place des
formations sur le territoire Breton répondant aux besoins de nos structures tant en terme d’accès à
l’information que pour se spécialiser dans une thématique précise.
Les formations doivent nous permettre d’accompagner les changements à horizon 2024 sans faire
table rase de notre passé mais au contraire en se servant des compétences à notre disposition pour être
encore plus performant dans les thématiques à traiter.
Directeur Technique Régional
Coordonnateur de l’ETR
Responsable de la Formation de Cadres
François BRISSON
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COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS
BILAN DE SAISON
Cette année a été dans la continuité de la précédente. Accompagnement des arbitres et notamment des
jeunes, augmentation des effectifs sur les niveaux Jeunes Ligue mais de manière inégale sur le territoire,
désignation et accompagnement des arbitres fédéraux.
Actuellement, nous avons 178 arbitres dont 2HN et 22 CF (5 nationaux, 2 stagiaires nationaux, 11 fédéraux et
4 stagiaires fédéraux). Il s’agit d’un mieux par rapport à la saison dernière mais encore insuffisant pour
couvrir l’ensemble des championnats.
En prenant en compte les indisponibilités des arbitres, les blessures, … le coefficient retenu par la FFBB est
1.25, c’est-à-dire qu’il faut 1.25 arbitre par équipe évoluant en région. Ainsi il nous faudrait 260 arbitres pour
couvrir l’ensemble des rencontres régionales, inter-régionales et fédérales en Bretagne.
Nous avons été en capacité de mieux couvrir les rencontres de jeunes cette année même si la journée du
samedi reste surchargée en nombre de matchs par rapport au nombre d’officiels disponibles sur cette
journée (beaucoup sont aussi joueur(se)s et / ou encadrent une équipe). Cela aussi grâce à la mise en
place de tuteurs (arbitres + expérimentés), région ou département, qui officient chaque week-end sur les
rencontres de jeune pour accompagner les arbitres du groupe Jeune Ligue.
30 candidats à l’accession en région cette année, issus des comités et du groupe Jeune Ligue qui ont
participé à un stage en avril et ont été évalués sur la pratique lors du festival de Montfort le 18 mai.
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie arbitrage
Objectifs :
-

Former et accompagner les arbitres de niveau régional dans leur progression en leur proposant des
stages ciblés par rapport à leur niveau et à leurs besoins (difficultés rencontrées, …)

-

Créer un « groupe arbitre », mettre en avant le travail d’équipe lors des formations.

Le stage de recyclage s’est déroulé à Ploemeur avec l’ensemble du groupe des officiels. Ce stage est lourd
puisque 130 arbitres étaient présents, la formule va être changée la saison prochaine en séparant les
arbitres des niveaux séniors et les arbitres Jeune Ligue.
Deux stages (2 jours) de perfectionnement visant les arbitres séniors régionaux ont été organisés cette
saison.
Deux stages (2 jours) de perfectionnement visant les arbitres Jeunes Ligue ont été organisés cette saison
ainsi que 3 journées de formation qui ont eu lieu dans chaque comité avec des fortunes diverses dû à un
choix de dates mal apprécié : les leçons ont été tirées afin que cela se passe mieux la saison prochaine.
Stage de formateurs labellisés :
-

Il n’y en a pas eu cette année et nous devons en faire un la saison prochaine.

Difficultés de la saison :
-

Manque d’arbitres pour couvrir l’ensemble des matchs Jeunes ligue sur certains territoires bretons,

-

10 à 15 % de retours par WE en moyenne avec des pics sur les longs week-ends et vacances : les
arbitres sont beaucoup sollicités, plusieurs fois dans le WE.
La majorité font preuve de sérieux et de disponibilité même en dernière minute et permettent la
bonne couverture des matchs.

Plan de féminisation :
Deux arbitres ont assisté au stage de formateur sur le plan de féminisation avec la FFBB en novembre
dernier afin d’organiser une manifestation sur leur territoire.
Un rassemblement aura lieu le samedi des automnales, avec une grande kermesse autour de l’arbitrage
féminin.
Bilan des arbitres bretons :
Une arbitre, Thibault ROPERT, est entrée dans la filière nationale cette année, premier stage effectué à
l’occasion du TIL de Lons-le-Saunier.
Arbitrage 3X3 :
Un beau partenariat avec le CD 29 sur l’open start, une première formation avec la participation de
NajibChajiddine arbitre FIBA 3X3.
Nous allons renouveler une action avec le CD 22 sur l’open start de Pornic le 2 juin.
Remerciements :
Aux formateurs qui répondent présents sur les différentes formations tout au long de l’année :
Jérôme CHEREL, Maureen CONAN, Sébastien DARIER, Amaury HAUDEBOURG, Hugo JOURNOUD, Axel
LOUAPRE, Théo MAZE, Loïg POULLELAOUEN, Franck SIMON et Mathieu THIERRY.
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie OTM
Stages de recyclage et de perfectionnement :
Le stage de recyclage a eu lieu le dimanche 9 septembre au lycée la Paix à Ploemeur. Il a réuni 45 OTM de
niveaux Championnat de France et Régional.
Un test théorique valide la saison en cours. Une note de 11/20 est requise pour les OTM de niveau régional et
de 13/20 pour les OTM CF.
Le stage de perfectionnement s’est déroulé les 19, 20 et 21 avril sur le TIL qualificatif à Fougères.
10 OTM étaient présents sur chaque journée.
Plusieurs objectifs sur ce stage :
Se perfectionner notamment sur des 24 secondes.
Valider une montée de niveau.
Valider les licenciés ayant suivi l’e-learning pour devenir OTM officiel.
Le support était très intéressant pour le perfectionnement des OTM déjà officiels, mais le niveau exigé est
trop élevé pour les personnes souhaitant valider un niveau OTM régional.
Récapitulatif du nombre d’OTM par niveau (après examen) :
NIVEAU
Haut Niveau (HN) dont stagiaires
Championnat de France niveau 1 (CF1)
Championnat de France niveau 2 (CF2)
Région
Total

NOMBRE D’OTM
6
21
18
17
62

Bilan désignations – retours :
1053 désignations ont été faites cette année en Bretagne. Ce chiffre comprend également les désignations
HN (NM1-PROB).
L’ensemble des rencontres a été couvert cette année. Quelques difficultés dans le 22 et le 35, où le nombre
d’OTM n’est pas suffisant.
41 retours ont été enregistrés, ce qui représente à peine 4% des désignations.
Bilan des évaluations :
Il n’y a pas eu d’évaluations cette année, les OTM observateurs étant régulièrement désignés sur les
rencontres de Haut-Niveau notamment.
Formation OTM :
Une formation a été réalisée dans les 4 départements bretons cette année.
Notre volonté était de permettre aux licenciés motivés d’avoir une formation plus aboutie que le simple elearning.
Il y a eu des candidats dans chaque département (1 seule dans le 29), mais tous n’ont pas pu se présenter
à la validation finale, le plus souvent car ils ne sont habitués qu’à faire l’e-marque dans leur club.
Il faut renouveler cette initiative afin que le rôle d’OTM soit bien appréhendé et que les deux postes d’emarqueur et de chronométreur soient maitrisés.
Remerciements :
Je tiens à remercier les personnes intervenues sur les différentes actions OTM de la saison et particulièrement
Stéphane HERON, Marina NIGNOL, Violette MARCHAIS, Olivier HAMEURY, Anne LEVEQUE et Caroline PILLU.
Responsable du groupe OTM
Elodie KARWAT
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CONCLUSION
Une belle saison de travail avec des projets à venir ( Formation arbitres Universitaires, projet d’organisation
des finales à Rennes en 2021). Une formation d’OTM reconnue sur le territoire.
Mais malgré nos efforts et nos accompagnements,nous nous trouvons confrontés à des problèmes
d’incivisme en fin de saison sur les rencontres Jeunes. En effet nous déplorons 3 agressions physiques ou non
sur des arbitres par des parents en fin de rencontre.
Comment accompagner au mieux nos jeunes sans avoir la crainte d’un appel pour insulte, agression…
Je demande à l’ensemble des clubs de se sentir responsable et de gérer les personnes qui se trouvent dans
les clubs. D’accompagner au mieux l’ensemble des acteurs sur le terrain et autour afin de ne plus avoir des
arbitres à aller porter plainte à la gendarmerie.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la CRO, présidents de CDO ainsi que les formateurs sans
qui on ne peut pas avoir un tel résultat.
Présidente de la Commission
Régionale des Officiels
Morgane PETIT

GROUPE NOUVELLES PRATIQUES
La Commission Nouvelles pratiques regroupe plusieurs sphères du basket, il en va pour moi de vous faire un
récapitulatif des actions menées cette saison.
Le 3x3
Discipline nouvelle dans le paysage du basket hexagonale, le 3x3 s’est grandement développé cette
saison.
Une ETR 3x3 a vu le jour et permet d’échanger sur les différentes pratiques entre les quatre Comités et de
mettre en place différents projets sur l’ensemble du territoire.
Il existe deux types de pratiques : les championnats et les tournois.
La mise en place des championnats départementaux ne fut pas chose aisée, mais certains d’entre eux ont
relevé le défi de belle manière. Les pratiques du 5x5 et du 3x3 ne sont pas concurrentielles au contraire,
elles peuvent être complémentaires. La continuité des championnats départementaux la saison prochaine
se terminera par une phase inter-départementale afin de déterminer un champion régional.
D’ici quelque saisons, le circuit 3x3 sera bien ficelé avec différentes strates comme le 5x5 et même un circuit
professionnel.
L’organisation des tournois s’écoule sur toute la saison. A l’heure actuelle, nous comptons 44 tournois
homologués en Bretagne (soit 10% des tournois français) ce qui révèle la très bonne dynamique des clubs,
des Comités Départementaux et de la Ligue. Ces tournois sont, en très grande majorité, à destination des
catégories jeunes, les seniors n’étant pas encore totalement enclin à cette discipline.
Dès cette saison, la Ligue de Bretagne a voulu aider au développement des tournois 3x3 homologués par la
FFBB en offrant à chacun d’entre eux une dotation de tee-shirts.
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Nous sommes en cours d’acquisition de chronomètres spécifiques au 3x3 et dès l’an prochain, nous allons
proposer à tous les clubs et Comités une mise à disposition de ces appareils, ainsi que de ballons au travers
d’une convention comme cela se fait actuellement pour la structure gonflable.
Dès le mois de Septembre 2019, nous vous enverrons l’information avec les différents documents.

Avec l’émergence des Tournois Open Start, il nous faudra dès la saison prochaine organiser deux tournois
Open Plus sur notre territoire. Nous allons pour se faire lancer un appel à candidatures cet été.
La Ligue de Bretagne de Basket a voulu, en cette fin de
saison, mener une action de promotion de cette discipline
auprès des joueurs et dirigeants au travers de la mixité
5x5/3x3 sur les matchs des Challenges Régionaux. Il s’agit
d’une action ponctuelle de promotion et non d’un nouveau
mode de fonctionnement. Elle a été bien accueillie et les
échos sont très positifs. Nous espérons que grâce à cela, de
nombreux jeunes tenteront l’expérience 3x3 soit avec les
championnats, soit en participant au tournoi. Un grand merci
aux joueuses et joueurs du Pôle Espoir pour avoir participé à
la vidéo de présentation, au staff, à Eric et Ann-Lyse pour la
captation et le montage vidéo.
N’oubliez pas que chaque joueuse/joueur de 3x3 accumule, au travers de son profil, des points pour le
ranking grâce au nombre de participations et à son classement.
Nous allons continuer le travail commun entre la Ligue et les Comités pour proposer de nouvelles actions et
ainsi développer d’avantage le 3x3.
La Démarche Citoyenne
Sphère au cœur de toutes les pratiques du Basket, la Démarche Citoyenne est une orientation qui se veut
au service de tous.
La Ligue de Bretagne mène en ce sens plusieurs actions :
La première, avec le Breizh Challenge Citoyen que nous mettons en place depuis quatre saisons. Cette
année, trois dossiers ont été déposés et nous récompenserons le projet retenu durant l’Assemblée Générale.
Tout projet mené dans le cadre de la Démarche Citoyenne peut être présenté à ce challenge.
Cette saison, nous avons créé un événement majeur avec le Mois du Fair-Play. Décliné autour de quatre
actions durant le mois de Novembre, cette nouveauté se veut avant tout fédératrice autour du basket
breton.
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Quatre axes menés :
-

Le premier dans le cadre des Automnales avec l’intervention auprès des dirigeants et des
entraineurs de l’association Colosse aux Pieds d’Argile qui lutte contre les violences sexuelles
dans le sport. Intervention très appréciée de la part de tous les participants.

-

La 2ème action visait les inégalités d’accès dans le sport : sensibilisation au basket sur les QPV et
ZRR. Au vu du délai imparti, il a été difficile pour les clubs d’organiser cette action. Mention au
club de l’ASPTT Saint-Brieuc pour leur action menée

-

3ème action en faveur du fair-play avec la mise en place d’un protocole d’avant match et d’une
remise de tee-shirt pour les équipes jeunes régions avec comme message au dos « Tous
Différents, Tous Basketteur ».
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-

4ème et dernier axe : Le Basket Solidaire. Opération
menée en faveur des Restos du Cœurs. Nous avions
demandé aux clubs bretons de procéder à une
récolte. Au total, 10 associations ont participé à
cette action, ce qui est peu au regard du nombre
de clubs bretons.

Nous pouvons féliciter tous les participants car pour cette
première année, ce n’est pas moins de 300 kg de produits qui
ont été récoltés.
La mise en place de cet événement a été très rapide compte
tenu des délais mais elle aura eu le mérite d’avoir été menée
grâce à la participation de tous, clubs, Comités et Ligue. Nous
avons tiré bien entendu un bilan et nous nous sommes remis au
travail dès le mois d’Avril pour préparer la 2ème édition du Mois
de la Citoyenneté. Nous vous présenterons au cours de cette
Assemblée Générale les grandes lignes et dates.

Dossier Label FFBB Citoyen : n’hésitez pas à constituer un dossier pour obtenir le Label FFBB Citoyen. Il existe
trois degrés d’obtention. Vous êtes nombreux à faire des choses au quotidien et à mener des actions. Nous
sommes à vos côtés pour vous aider dans cette démarche.

Appli FFBB Citoyen : vous avez reçu tous un mail pour vous signaler la possibilité de télécharger l’appli FFBB
Citoyen et de créer une session pour votre club. C’est un outil formidable pour les petits comme pour les
grand
s, pour les joueurs comme pour les parents.
Le Vivre Ensemble
3ème sphère du club 3.0, le Vivre Ensemble regroupe toutes les pratiques non compétitives du basket : Basket
Santé, Basket Inclusif, Basket Tonik…
Nous allons proposer la saison prochaine des formations pour ces nouvelles pratiques et ainsi en assurer le
développement. Une formation a été proposée cette saison sur le Basket Santé par la FFBB. Elle se déroulera
à Ploufragan dans les jours qui viennent.
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Challenge Benjamin 2019
La phase régionale s’est déroulée le Dimanche 7 Avril à Rennes. Un grand MERCI au club du Rennes PA
pour l’accueil de cette épreuve. 31 participants venus des quatre Comités se sont frottés aux quatre
épreuves du Challenge.
Félicitations à Amel PAUGAM et Neil ROUILLE-COLIN qui se sont qualifiés pour la finale nationale le 11 Mai à
l’Accor HotelArena.
Nos bretons se sont classés de belle manière :
-

Amel termine 14èmeavec 42 points.

-

Neil termine 7èmeavec 51 points.

Pour rappel, 32 participantes et 32 participants concouraient cette année.

Breizh Basket Arena
La Ligue de Bretagne de Basket met à disposition gratuitement pour les clubs la Breizh Basket Arena. Cette
structure gonflable est un véritable outil de promotion au service de tous. N’hésitez à aller sur notre site
internet pour consulter les différents documents.
Bon été à toutes et à tous.
Responsable Groupe Nouvelles Pratiques
Guillaume de KERMEL
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GROUPE FORMATION DE DIRIGEANTS
Bilan des Automnales 2018
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Mathilde HEMERY
Directrice Territoriale
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RAPPORT DU TRESORIER
Le présent rapport financier détaille les éléments relatifs au compte de résultat 2018 (du 1er janvier au 31
décembre 2018).
À l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire 2019 de la ligue de Bretagne de Basket, il est proposé
de rétablir un exercice calqué sur la saison sportive avec un arrêt des comptes au 30 avril. Ce changement
a pour but d’améliorer la présentation des finances de la ligue et donc de faciliter la compréhension des
tendances & évolutions. Le budget prévisionnel a été construit pour la période allant du 1 er janvier 2019 au
30 avril 2020 afin de permettre un début d’exercice au 1er mai 2020.
Concernant l’exercice 2018, les produits d'exploitation représentent 1 625 271 €. En parallèle les charges
d'exploitation s'élèvent à 1 529 452 €. La ligue dégage un excédent de 104 306 €. Ce dernier est à un niveau
exceptionnel. Il s’explique par plusieurs faits marquants de l’année 2018, parmi eux : l’organisation
bénéficiaire du match France – Finlande de février 2018 ; le versement d’une aide exceptionnelle de la FFBB
au titre du Fonds d’Aide à la Réforme Territoriale (FART) ; l’augmentation des recettes de la formation de
cadres.
À noter que la Ligue a également perçu 35 000€ du CNDS en 2018. Cette somme qui impacte le résultat de
la ligue reste affectée aux actions communes relatives aux compétences partagées que nos instances
territoriales doivent mettre en place.
La situation issue de l’année 2018 permet de ne pas faire évoluer la part ligue sur les dispositions financières
au titre de la saison 2019-2020. Toutefois, en raison de l’évolution fédérale, le coût des mutations est revu à
la baisse. Ce changement devrait entraîner un manque à gagner estimé à 11 800 €. En complément, la
politique de facturation au prix coûtant de la licence dirigeant mise en place cette saison, a réduit la
marge de la ligue sur les licences. Il conviendra donc d’être prudent et attentif aux impacts financiers de
ces récentes modifications lors des prochains mois.
Les charges de personnel sont en augmentation sur l’année 2018 (+37 835 € soit +44,6% par rapport à 2017).
Cela s’explique par le renforcement des services de la ligue de Bretagne. En effet depuis septembre 2018,
nous sommes passés de 3,2 ETP (Équivalent Temps Plein) à 4,9 ETP. Par ailleurs, la ligue a bénéficié d’aides à
l’emploi au titre des 8 premiers mois de l’année 2018. Sur ce poste de charges il conviendra d’analyser
l’évolution sur l’intégralité d’un cycle d’activité.
Cette année les charges de fonctionnement sont en hausse (+112 683 € soit +7,95%). C’est notamment en
raison des dépenses liées à l’organisation du match de l’équipe de France à Brest.
La ligue a conforté sa politique d’accompagnement financier des clubs engagés en championnat de
France Jeunes (U15-U17-U18). En complément, la ligue a maintenu son soutien aux sections sportives
bretonnes et aux CLE.
J’adresse mes remerciements à Karine LE POTTIER, salariée de la ligue, pour son travail effectué dans le
cadre de la comptabilité et du suivi financier. Je remercie également M. SIMON, du cabinet comptable
SECOB, pour son expertise et sa disponibilité. Enfin, je tiens à remercier Serge KERHUIEL et Jean-Jacques
KERDONCUFF pour leurs travaux relatifs au suivi des frais d’officiels.

Trésorier général
Antoine LE BERRE
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