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ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE 

 
Samedi 10 Juin 2017 

A l’Amphithéâtre du Parc des expositions de Langolvas  

ZAC de Langolvas – 29610  MORLAIX 

 

 

 

 08H15 à 09H15 : Pointage des délégués 

 9h30 : Assemblée Générale Extraordinaire – Adoption 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 (4 postes 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 11 Juin 2016 à SAINT-BRIEUC 

 Intervention du Président de la F.F.B.B 

 Adoption des rapports d'activités 

 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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PLAN D’ACCES 
Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne 

Samedi 10 Juin 2017 

Amphithéâtre du Parc des expositions de Langolvas  

ZAC de Langolvas – 29610  MORLAIX 

 
 

 

 

BREST / QUIMPER / 
LORIENT / VANNES 

RENNES /  

SAINT-BRIEUC 
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ELECTIONS 
 

Candidats au Comité Directeur de la Ligue 
Nombre de postes à pourvoir : 4 

 

- Xavier BIZOT AL Ploufragan 

 

 

 

 

 

 

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

et/ou régional senior qualificatif pour le championnat national  
 

 
2 postes à pourvoir + 2 suppléants 

 

Candidats :  

- Mickaël LEBRETON 

- Marylise COCHENNEC 

 

Suppléants :  

- Jean-Jacques KERDONCUFF 

- Serge KERHUIEL 
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
Bonjour à tous et toutes, bienvenue à Morlaix qui nous accueille pour cette Assemblée Générale 2017. 

 

Je commencerai ce rapport d’activités en remerciant les dirigeants de Morlaix-Saint Martin et plus 

particulièrement Jean Noël CUEFF pour son aide précieuse dans l’organisation de cette journée. 

 

Mes remerciements aussi :  

- aux élus et membres des commissions impliqués dans le fonctionnement de la Ligue, 

- à Karine, Eric, Jonathan et Cyrille, les salariés de la Ligue qui permettent le fonctionnement au 

quotidien du basket sur notre territoire 

- à François et Christophe pour tout le travail réalisé 

- à Pascal et à tous les intervenants techniques 

- aux arbitres et officiels de table avec pour ces derniers une pensée toute particulière pour  

Thomas KERISIT, nouvel arbitre international (Joël DANIELOU était le dernier à avoir atteint ce 

niveau) 

Marina NIGNOL et Elodie KARWAT tout juste validées OTM HN. Je connais l’investissement et le 

travail pour y arriver 

 

- Toutes mes félicitations à l’UJAP de Quimper pour son accession en PRO B. La Bretagne l’attendait 

tellement fort….. Merci à vous tous. 

 

 

A l’heure des chiffres  

 

Avec 33452 licenciés au 10 mai 2017, ce sont 212 licenciés supplémentaires qui ont rejoint notre sport.  

La carte de la Bretagne est une photographie de la répartition sur notre territoire des licenciés et des clubs.  
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Zoom des licenciés par catégorie sur les 10 dernières saisons 

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

2016/17 2211 5613 2324 3148 4062 4380 4677 3722 2071 1244 33452 

2015/16 2211 5705 2227 3012 3833 4441 4682 3817 2127 1185 33240 

2014/15 2084 5805 2235 2904 3723 4048 4502 3501 2007 1134 31943 

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 

* U18 jusqu’à la saison 2011/2012 incluse 

 

 

L’évolution globale des licenciés de la Ligue et la situation particulière des comités 

départementaux 

 

 

 

 

 

Suite aux pertes de licenciés de 2007 à 2011, les différents plans d’actions mis en place ont permis d’inverser 

cette courbe et depuis 2011 la progression de nos effectifs est sensible et régulière.  

Le challenge des licenciés a ainsi vu le jour en 2011 et portait alors sur l’ « objectif 30000 ». Il perdure toujours 

aujourd’hui et c’est l’objectif 34000 qui est impulsé par la Ligue. Il ne sera pas atteint cette saison, mais il sera 

poursuivi et, je l’espère, dépassé la saison prochaine avec la collaboration de vous tous.         

 

41 %  de nos licenciés sont des filles (soit 13713) et si nous restons toujours au-dessus de la moyenne nationale 

qui est de 35 %, nous devons y apporter la plus grande attention comme il est possible de le visualiser sur les 

graphiques ci-après. 
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J’ai souhaité faire un zoom de l’évolution  de nos licenciés en différenciant  les garçons et les filles. On 

progresse globalement grâce  aux effectifs masculins. C’est cette augmentation qui vient compenser la 

faible évolution des effectifs féminins (- 30 cette saison). Par ailleurs, l’évolution sur une saison dans les 

catégories jeunes doit être analysée. Des actions prioritaires devront être réfléchies et proposées sur le 

territoire en concertation avec les comités départementaux pour rendre attractive la pratique jeune sur 

toutes les catégories et plus encore pour celles où évoluent les jeunes pratiquantes. 

 

 

 

 

 

Les clubs :  

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

C’est bien la saison de Landerneau (on le verra aussi dans les résultats sportifs) qui devient le plus grand club 

de Bretagne en terme de licenciés. Il détrône Vitré de la 1ère place. Le top 10 accueille le CS Betton qui se 

classe directement à la 8ème place 

SAISON 2016/2017 Comparatif 2015/2016 

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 

1 EO Landerneau 442 4 400 

2 Aurore de Vitré 418 1 453 

3 Pays de Fougères Basket 399 5 381 

4 Rennes CPB Basket 386 2 411 

5 Montfort BC 385 6 379 

6 CO Pacé 381 3 408 

7 UJAP Quimper 366 7 376 

8 CS Betton 344 14 309 

9 AL Bruz 334 8 342 

10 PLC Auray 320 9 331 
 

 

 

 

  

Les actions qui seront menées doivent 

permettre d’enrayer la perte d’effectifs sur les 

catégories jeunes 
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Répartition des clubs selon le nombre de licenciés 

 

 

 

 

 

Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue 

 U20M U17M U17F U15M U15F U13M U13F TOTAL PNM PNF R2M R3M R2F TOTAL 

Côtes d'Armor 1 1 2 2 2 3 3 14 3 1 2 2 3 11 

Finistère 1 5 3 4 2 3 4 22 0 4 6 5 2 17 

Ille et Vilaine 5 4 5 4 5 5 6 34 8 7 5 4 6 30 

Morbihan 5 2 2 2 3 5 3 22 3 2 1 3 3 12 

TOTAL 12 12 12 12 12 16 16 92 14 14 14 14 14 70 
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Représentation des départements sur les Championnats nationaux 

Jeunes Seniors 

 U18M U18F U15M U15F TOTAL NM1 NM2 NM3 LF2 NF1 NF2 NF3 TOTAL 

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

Finistère 1 1 1 1 4 1 - 2 1 - - 3 7 

Ille et Vilaine 1 1 1 1 4 2 1 3 - - 1 1 8 

Morbihan - - 1 1 2 1 - - - - - - 1 

TOTAL 2 2 3 3 10 4 1 5 1 1 1 5 18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Représentation des départements sur les Championnats Inter-Régionaux 

 U20M U17M U17F U15M U15F TOTAL 

Côtes d'Armor 2 1 - 1 - 4 

Finistère  - 1 - 2 3 

Ille et Vilaine 2 1 2 1 2 8 

Morbihan  1 - 1 - 2 

TOTAL 4 3 3 3 4 17 
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Le bilan sportif des clubs de Bretagne 

 

Clubs ayant participé à la Coupe de France et au Trophée Coupe de France 

Seniors 

Masculins 

CD 22 Trégueux BCA (PNM) 

CD 29 
IE Brest Basket 29 (NM3) ; UJAP Quimper (NM3) ; UJAP Quimper 

(NM1) 

CD 35 

Rennes PA (NM3) ; CO Pacé (NM3) ; Rennes CPB Basket (PNM) ; 

Pays de Fougères Basket (NM2) ; Aurore de Vitré (NM1) ; Union 

Rennes Basket 35 (NM1) 

CD 56 CEP Lorient (NM1) 

Dernier représentant Trophée Coupe de France :  

Pays de Fougères Basket (1/8) 

Derniers représentants Coupe de France « Robert BUSNEL » :  

Aurore de Vitré (1/16) 

Seniors Féminins 

CD 22 IE Trégueux BCA (PNF) ; Trégueux BCA (NF1) 

CD 29 Landerneau Bretagne Basket (LF2) 

CD 35 Rennes CPB Basket (PNF) ; Avenir de Rennes (NF2) 

CD 56 - 

Derniers représentants Trophée Coupe de France :  

Avenir de Rennes (1/16) 

Dernier représentant Coupe de France «  Joe JAUNAY » :  

Landerneau Bretagne Basket (1/32) 

U17M 

CD 22 IE Trégueux BCA 

CD 29 IE Brest Basket 29 ; UJAP Quimper 

CD 35 Union Rennes Basket 35 

CD 56 - 

Derniers représentants Trophée Coupe de France :  

Union Rennes Basket 35 (1/16) 

U17F 

CD 22 - 

CD 29 IE Brest Basket 29 ; GDR Guipavas ; Landerneau Bretagne Basket 

CD 35 Avenir de Rennes 

CD 56 - 

Derniers représentants Trophée Coupe de France :  

Landerneau Bretagne Basket (1/8) 
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Les championnats de France  

Avec l’aide de Jonathan BILLOT, je vous propose un tour d'horizon des équipes engagées en Championnat 

de France de N3, N2, N1 et LF2. (Déjà communiqué sur le site de la Ligue) 

Retour sur la saison qui s'achève. 

 

 

Une très bonne 

saison du LBB 

  

 

 

Seule équipe bretonne engagée dans ce championnat, le 

Landerneau Bretagne Basket a réalisé cette année encore une 

grande saison. 3ème à l'issue de la saison régulière, les protégées de 

Stéphane LEITE se sont hissées jusqu'en demi-finale de Play-Offs où 

l'équipe s'est inclinée contre Roche Vendée BC. De bonne augure 

pour la saison prochaine. 

 

  

 

Un bilan mitigé 

 

 

 

Quatre équipes bretonnes s'élançaient de la ligne de départ au 

mois de septembre dans ce championnat relevé : L'Aurore de Vitré 

(35), le CEP Lorient (56), l'UJAP Quimper (29) et l'Union Rennes Basket 

35 (35). Les Finistériens finissent 2ème du Championnat et ont gagné 

leur ticket pour la Finale des Plays-offs de NM1. Par leur  victoire 

contre Souffelweyersheim, ils rejoignent l'anti-chambre de l'élite du 

Basket français l'an prochain, la PRO B. 

Le CEP Lorient a arraché son maintien lors de l'ultime journée de 

championnat tandis que les deux équipes brétilliennes avaient 

d'ores et déjà rendu les armes et évolueront en NM2 la saison 

prochaine. 

   

 

 

La marche était 

trop haute 

 

Promue la saison dernière, le Trégueux BCA n'est pas parvenu à se 

maintenir en NF1. 9ème sur 12 avec un bilan de 9V pour 13D, les 

costarmoricaines réintégreront la NF2 la saison prochaine, riche de 

cette expérience au niveau supérieur et avec l'envie d'y retourner 

le plus vite possible. 

   

 

 

Sauvé sur le gong 

 

Seul représentant breton en NM2 cette saison (ils seront trois l'an 

prochain), le Pays de Fougères Basket a décroché son maintien à 

la dernière journée, d'une victoire de deux points sur le terrain de 

Pornic. Christophe EVANO assure donc l'essentiel à son équipe et 

peut préparer la saison prochaine. 
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Une saison difficile 

 

L'Avenir de Rennes a vécu une saison difficile en NF2 cette année. 

Reléguée à ce niveau à l'issue de la saison dernière, les brétilliennes 

n'ont pas acquis leur maintien sur le terrain mais restent dans 

l'attente d'un éventuel repêchage 

 

   

 

 

Une triste saison 

Cette année, les cinq équipes bretonnes engagées en NM3 se 

retrouvaient toutes dans la même poule, la D. La saison a été 

compliquée pour chacune de ces équipes. En effet ce sont trois 

équipes bretonnes qui ferment la marche et disent ainsi au revoir au 

championnat de France : Brest Basket 29, UJAP Quimper et le CO 

Pacé qui retrouveront la PNM l'an prochain. Les deux autres 

équipes, le Montfort BC et le Rennes PA se sont sauvés lors des toutes 

dernières journées dans un championnat relativement homogène. 

   

 

 

Une montée, trois 

maintiens et une 

descente 

Décidément tout a souri au LBB cette année ! La réserve a terminé 

en tête de son championnat régulier et a gagné son accession en 

NF2 lors des Play-Offs, où elles retrouveront le Trégueux BCA la saison 

prochaine. Elles disputeront la finale NF3 à la Réunion. Justement, la 

réserve costarmoricaine a elle décroché son maintien en NF3, tout 

comme la CTC Espoirs du Basket Quimper Cornouaille. Sportivement 

maintenues, les Rennaises descendront en région, conséquence de 

la relégation en NF3 de l'équipe première (sous réserve d'un 

repêchage par la FFBB), qui permettrait alors à Guipavas de se 

maintenir. 
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Les classements des Garçons et des filles 

 Championnats de France Masculins 

NM1 

UJAP Quimper 

CEP Lorient 

Aurore de Vitré 

Union Rennes Basket 35 

2ème / 18 

12ème / 18 

16ème / 18 

17ème / 18 

Play-offs et monte en  Pro B 

Maintien en NM1 

Descente en NM2 

Descente en NM2 

NM2 Pays de Fougères Basket 10ème / 14 poule B Maintien en NM2 

NM3 

Rennes PA 

Montfort BC 

IE Brest Basket 29 

UJAP Quimper - 2 

CO Pacé 

6ème / 12 poule D 

7ème / 12 poule D 

10ème / 12 poule D 

11ème / 12 poule D 

12ème / 12 poule D 

Maintien en NM3 

Maintien en NM3 

Descente en PNM 

Descente en PNM 

Descente en PNM 

U18M 

Elite 

UJAP Quimper 

 

Union Rennes Basket 35 

 

5ème / 6  2ème phase groupe B poule D 

5ème / 6  1ère phase poule C 

6ème / 6  2ème phase groupe B poule D 

6ème / 6  1ère phase poule C 

U15M 

Elite 

Union Rennes Basket 35 

 

Brest Basket 29 

 

UCK NEF Vannes 

 

5ème / 6  2ème phase groupe A poule C 

2ème / 6 1ère phase poule D 

6ème / 6  2ème phase groupe A poule C 

3ème / 6 1ère phase poule D 

5ème / 6  2ème phase groupe B poule B 

4ème / 6 1ère phase poule D 

 Championnats de France Féminins 

LF2 Landerneau Bretagne Basket 3ème / 14 ½ finaliste  

NF1 Trégueux BCA 10ème / 12 poule B Descente en NF2 

NF2 Avenir de Rennes 8ème / 12 poule C Descente en NF3 

NF3 

Landerneau Bretagne Basket – 2 

Avenir de Rennes – 2 

IE CTC E.B.Q.C 

IE – Trégueux BCA - 2 

GDR Guipavas 

1er / 12 poule D 

6ème / 12 poule D 

7ème / 12 poule D 

8ème / 12 poule D 

9ème / 12 poule D 

Final Four et montée en NF2 

Mantien sportif en NF3 

Maintien en NF3 

Maintien en NF3 

Descente en PNF 

U18F 

Elite 

Landerneau Bretagne Basket 

 

Avenir de Rennes 

 

5ème / 6  2ème phase groupe A poule C 

3ème / 6 1ère phase poule D 

3ème / 6 2ème phase groupe B poule C 

5ème / 6 1ère phase poule D 

U15F 

Elite 

Basket Quéven Bretagne Sud 

 

Landerneau Bretagne Basket 

 

Avenir de Rennes 

 

3ème / 6 2ème phase groupe A poule C 

2ème / 6 1ère phase poule D 

1er / 6  2ème phase groupe B poule C & 3ème du Final Four 

4ème / 6 1ère phase poule D 

4ème / 6 2ème phase groupe B poule C 

6ème / 6 1ère phase poule D 
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Les jeunes 

 

U15F  

Trois équipes bretonnes étaient engagées dans ce championnat cette saison : Basket 

Queven BS, Landerneau BB et l'Avenir de Rennes. Ayant fini dans les trois premières de la 

phase 1, les morbihannaises se sont qualifiées pour le groupe A, où elles sont tombées dans 

la poule des Championnes de France, USO Mondeville, et ont fini 3ème de cette poule. 

Les Rennaises et les Finistériennes, quant à elles, étaient reversées dans le groupe B. Le LBB 

ayant fini 1er de cette poule (4ème /6 pour les Rennaises), elles ont disputé le Final Four les 13 

et 14 mai dernier et ont remporté la médaille de Bronze. 

  

 

U15M  

Comme chez les filles, on comptait trois représentants de la Bretagne dans ce 

championnat : Brest Basket 29, UCKNEF Vannes et l'Union Rennes Basket 35. Brest et Rennes 

se sont qualifiés pour le groupe A en finissant 2ème et 3ème de la poule tandis que Vannes, 

4ème/6, a été reversé dans le groupe B. 

Vannes termine 5ème de sa poule dans le groupe B, Rennes et Brest, 5ème  et 6ème dans leur 

poule du groupe A.  

 

 

 

 U18 F 

On retrouve Landerneau Bretagne Basket et l'Avenir de Rennes en U18. Les premières ont 

réussi à intégrer le groupe A à l'issue de la première phase et ont terminé 5ème  de leur poule 

dans la seconde partie de la saison. Les Rennaises, ayant fini 5e de leur poule en première 

phase, ont joué dans le groupe B depuis janvier, championnat dans lequel elles terminent 

3ème de leur poule. 

 

 

 

 U18 M 

Deux représentants également en U18 pour les garçons : Rennes et Quimper. 6ème  et 5ème 

de la première phase, c'est en groupe B qu'ils ont poursuivi la saison et ont fini au même 

classement, respectivement. 
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L’inter-région 

 Championnats Inter-Régionaux 

U20M 

Espérance de Chartres 

IE Lannion Trégor Basket 

EB Saint-Brieuc 

ES Redon 

2ème / 6 poule D 

4ème / 6 poule C 

5ème / 6 poule C 

6ème / 6 poule C 

U17M 

IE Trégueux BCA 

IE Miniac-Morvan BC 

UCK NEF Vannes 

3ème / 6 poule D 

4ème / 6 poule D 

5ème / 6 poule D 

U17F 

Avenir de Rennes 

IE Etoile Saint Laurent Brest 

CO Pacé 

2ème / 6 poule C 

3ème / 6 poule C 

5ème / 6 poule C 

U15M 

CO Pacé 

EB Saint-Brieuc 

Basket Quéven Bretagne Sud 

3ème / 6 poule E 

4ème / 6 poule E 

6ème / 6 poule D 

U15F 

IE Etoile Saint Laurent Brest 

EO Landerneau 

CO Pacé 

2ème / 6 poule D 

3ème / 6 poule D 

6ème / 6 poule D 

 

Le championnat régional 

 

Il a été très disputé comme chaque saison, mais plus encore avec la refonte des championnats régionaux et 

le retour à 12 équipes pour la saison prochaine en Pré-nationale et RM1 et en 2 poules de 8 pour la RF2 et la 

RM3. 

 

Tous les clubs se sont battus jusqu’au bout et cette réforme n’a jamais été remise en question : elle émanait 

d’un long travail de réflexion qui a réuni la saison dernière un panel de clubs de tous niveaux, des 4 

départements, des  dirigeants et entraineurs qui avaient tous répondu favorablement à la sollicitation de la 

Ligue. C’est simple de travailler tous ensemble……. 

 

Je souhaite faire ici un clin d’œil particulier à Yoann LAURENCE, le coach emblématique du CS Betton et 

initiateur des tous premiers échanges sur ce sujet à la Ligue. 

 

Pour les championnats jeunes, la réflexion devra aussi être menée pour favoriser la progression de nos jeunes 

joueurs et joueuses. La mise en place d’un championnat inter-régional avec les Ligues des Pays de La Loire 

et du Centre en ont différé la mise en place. 
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L’organisation de la Ligue 

 

Jonathan BILLOT a rejoint l’équipe des salariés et ses missions sont plus particulièrement dédiées à la CRO et 

à la commission communication. Celle-ci placée sous la responsabilité de Pierre GUYOMARCH a pris toute sa 

place au sein de la Ligue : la newsletter est pérenne et les informations sur le site de la Ligue et les réseaux 

sociaux sont adaptées et réactives.  

 

La Ligue ne fait pas le plein quant au nombre d’élus et cela se ressent forcément sur le travail qu’il convient 

de réaliser.  

 

L’engagement bénévole avec tout ce que cela comporte d’exigences et de temps est moins spontané. La 

professionnalisation des structures est une étape indispensable et ne saurait être différée sans conséquence 

sur l’organisation et la qualité du basket en Bretagne mais aussi sur la lassitude de ceux qui donnent encore 

et toujours de leur temps.  

 

Enfin, il convient aussi d’être persuadé de la richesse de notre milieu associatif qui dispose de compétences 

multiples et variées liées à l’origine et au milieu d’évolution diversifiés de tous ses membres. Il faut mettre en 

commun les connaissances et maitrises, en faire bénéficier le plus grand nombre et savoir ainsi travailler 

ensemble et non s’opposer. C’est ainsi que la réussite sera au rendez-vous. 

 

Je terminerai ce rapport avec mes remerciements appuyés à : 

Vous tous, dirigeants des clubs qui faites vivre le basket, 

A tous les clubs qui ont mis leurs installations à disposition pour les organisations régionales 

A Mickaël, 

 

Bien  amicalement 

 

 La Secrétaire Générale 

Marylise COCHENNEC 
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COMMISSION JURIDIQUE - STATUTS – REGLEMENTS 
 

STATUTS  

 

 

Travail de mise en forme des statuts types pour les Ligues régionales dont l’adoption vous sera proposée lors 

de l’assemblée générale extraordinaire du 10 Juin 2017 à Morlaix. 

 

 

REGLEMENTS 

 

Modification des règlements sportifs suivant les évolutions de la Fédération. 

 

 

DISCIPLINE 

 

14 dossiers disciplinaires (3 sont en cours d’instruction) ont été traités cette saison (16 dossiers et 2 enquêtes 

en 2015/2016).  

 

Dont, 7 dossiers pour 4 Fautes Techniques et 2 dossiers pour 6 Fautes Techniques. 

 

 

Fautes techniques et disqualifiantes sans rapport 

 
332 Fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport ont été sifflées au cours de la saison (359 en 2015/2016)  

 

 SENIORS U 20 U 17 U 15 U 13 

 16/17 15/16 14/15 16/17 15/16 14/15 16/17 15/16 14/15 16/17 15/16 14/15 16/17 15/16 14/15 

Masc. 205 222 223 15 31 26 23 25 34 6 14 7 1 0 4 

Fém. 61 55 82    8 8 7 7 2 3 6 2 2 

Total 266 277 305 15 31 26 31 33 41 13 16 10 7 2 6 

 

 

Je remercie messieurs GOURLAY JB, LEMAITRE JC, PASQUET M, PERRIN R et PICHOFF JP, membres de la 

commission pour leur disponibilité et le travail accompli. Un merci particulier à Eric MONLIBERT qui a en charge 

la gestion administrative des dossiers. 

 

 

Président Commission  

Juridique – Statuts - Règlements 

Serge KERHUIEL 
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COMMISSION MEDICALE – SPORT et SANTE 
 

 

 Dossiers médicaux arbitres : 

 

Arbitres Départementaux : 

20 dossiers reçus et transmis aux Comités Départementaux 

 

Arbitres CF & Régionaux : 

120 dossiers validés : 

- CD22 : 16 

- CD29 : 30 

- CD35 : 56 

- CD56 : 18 

 

 

 Surclassements : 

 

109 dossiers de surclassements reçus : 

- 4 surclassements exceptionnels validés et transmis à la COMED 

- 82 dossiers validés (CD22 : 19 / CD29 : 3 / CD35 : 52 / CD56 : 29) 

- 2 dossiers incomplets  

 

 

Président Commission  

Médicale – Sport et Santé 

Erwan SILLIAU 
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COMMISSION COMMUNICATION - PATRIMOINE 
 

Déjà une saison qui s’achève avec son lot de satisfactions et de déceptions y compris pour notre commission. 

En début de saison, nous nous étions fixés plusieurs objectifs dont certains ont été respectés, d’autres pas. 

L’embauche de Jonathan BILLOT à la mi-août 2016 (à temps partagé entre la commission communication et 

la commission des arbitres) a permis de mettre en œuvre de nombreuses actions et de les réaliser avec 

succès. 

Rappels des axes prioritaires définis pour cette saison : 

 Site Internet 

 Réseaux sociaux 

 News letter 

 Foire exposition internationale de Rennes 

SITE INTERNET : 

 
 Des mises à jour, des corrections et une refonte de certaines rubriques ont été réalisées rendant ce 

portail du basket breton attrayant et convivial. Rappel de l’adresse : www.basketbretagne.com 

 Actualisation quasi quotidienne par des informations pertinentes pour le basket de notre territoire. 

 Valorisation des clubs bretons. 

 Fréquentations : 

 2015 – 2016 2016 - 2017 

Visites uniques 79.000 88.000 

Consultations pages 180.000 206.000 

 
En moyenne, depuis janvier 2017, il y a eu environ 1000 visites par semaine sur le site. 

 

RESEAUX SOCIAUX (FACEBOOK – Page de la Ligue) : 

 
  
 Actualisations régulières de la page. 

 Mises en ligne en direct d’évènements (TIL, Challenges, Open PNF, Foire exposition, 

etc…). 

Fréquentation et consultation : 

2015 1000 « likes » 

2016 1600 « likes » 

2017 2400 « likes » 

 

 
 

D’avril 2016 à Mai 2017, 32000 personnes ont consulté des publications de la page de la Ligue. 

 

 

 

  

http://www.basketbretagne.com/
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NEWSLETTER : 
 

 
Le numéro 1 est sorti en Janvier 2017 et nous en sommes à ce jour au 

numéro 5. Cette page d’informations mensuelle regroupant les actions 

faites et à venir est adressée par mail à plus de 17.000 abonnés dont 40 

% la consultent. 

Nous avons réservé un espace aux comités départementaux afin qu’ils 

puissent valoriser leurs actions et leurs projets. 

 

 

 

FOIRE EXPOSITION INTERNATIONALE DE RENNES : 
 

  
 
Après 3 années d’absence, la Ligue est revenue à la foire exposition internationale de Rennes (du 18 au 26 

Mars 2017) au parc des expositions de Rennes St Jacques. En partenariat avec le CROS et les autres Ligues 

présentes, nous avons animé le Hall 9 du parc expos avec des animations à destination des scolaires et du 

grand public. 

Christophe ÉVANO accompagné d’étudiants en formation Brevet Professionnel (BPJEPS) et des salariés de la 

Ligue ont accueilli plus de 1000 scolaires sur BREIZH BASKET ARENA. Le grand public a, quant à lui, été accueilli 

par Antoine LE BERRE et Daisy LE PENNEC, tous deux élus de la Ligue sur les deux week-ends. 

Cette manifestation draine environ 100.000 visiteurs et a une très bonne visibilité tant au niveau du public que 

des partenaires institutionnels. 

 

Projets 2017 – 2018 : 
 

 Continuation des actions en cours. 

 Projet de campagne de publicité. 

 Plaquettes de présentation. 

 Campagne estivale de Breizh Basket Aréna. 

 Valorisation des actions Ligue (création d’évènements, contenus pour chaine « Dailymotion »). 

 

Un grand merci à tous les acteurs du basket breton pour les informations communiquées ainsi qu’à mes 

collègues du comité directeur sans oublier le travail effectué par nos salariés. 

 

«La communication est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte. Ça s'apprend et ça se cultive.» 

Jean-Luc Lagardère 

 

 

Président Commission 

Communication - Patrimoine 

Pierre GUYOMARCH 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-luc-lagardere/communication-science-difficile-science-exacte-78361.html


PV1 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017 24 

COMMISSION SPORTIVE 
 

La saison de la commission sportive a débuté par l'engagement des équipes pour la phase régionale du 

trophée de la Coupe de France, suivi de l'éloboration du calendrier des seniors. 

      

Les plateaux qualificatifs pour le championnat régional des catégories suivantes : U13 M, U15, U17 et U20 se 

sont déroulés les 10 et 11 septembre 2016. 

 

Le 18 septembre, a eu lieu l'Open Prénationale Féminine comptant pour la première journée du 

championnat. A cette occasion  on pouvait trouver sur le site un stand dédié à la campagne de lutte contre 

le cancer du sein ainsi qu'une sensibilisation au cancer du colon. 

 

Le 24 Septembre, tous les mordus de la balle orange ont repris le chemin des terrains pour disputer leur  

premier match de la saison, à l'exception des U13F qui ont commencé une semaine plus tard.  

 

Nous félicitons les clubs pour l'utilisation  de l' e-marque. Cet outil permet à la commission d'identifier lisiblement 

les licenciés. Merci également d'avoir respecté les délais demandés pour les saisies des horaires et les 

demandes de dérogations. Par contre, nombre de clubs tardent à répondre aux demandes de dérogations 

des clubs demandeurs. Ce dernier point reste à améliorer, mais c'est encourageant. 

 

Depuis début janvier, Emarque est utilisé sur tous les championnats de la Ligue, seniors et jeunes. Une nouvelle 

communication avec les règles pratiques sera adressée en début de saison à tous les clubs afin de faciliter 

l’utilisation de l’outil. 

 

INTER REGION  

 

Le 10 décembre ont eu lieu les barrages d'accession en inter-région et les maintiens en Ligue. 

Ces rencontres ont été organisées dans 3 départements, ce qui a permis à la commission sportive de les 

planifier dans de bonnes conditions malgré la météo quelque  peu « fraiche ».   

 

U15 Féminin : 

IE - ESL Brest 

IE CTC Aurore / Etrelles / Argentré 

EO Landerneau 

CO Pacé 

 

U15 Masculin : 

Basket Quéven Bretagne Sud 

EB St Brieuc 

CO Pacé 

U17 Féminin : 

IE - ESL Brest 

Avenir de Rennes 

CO Pacé 

 

U17 Masculin : 

UCK NEF Vannes 

IE Trégueux BCA 

IE Miniac-Morvan BC 

U20 Masculin :  

EB Saint-Brieuc 

Espérance de Chartres 

IE Lannion Tregor Basket 

ES Redon 

 

 

Les  finales des Challenges Jeunes ont eu lieu le samedi 20 mai à PACE. Ces matchs se sont déroulés dans 

d’excellentes conditions et une bonne ambiance. 

 

Les équipes vainqueurs : 

 

U15F  Elite            IE ESL Brest    U15M  Elite           EB Saint-Brieuc 

U15F  Honneur Avenir de Rennes  U15M  Honneur     UJAP Quimper 

   

U17F   Elite           Avenir de Rennes  U17M  Elite          IE Miniac-Morvan BC 

U17F  Honneur     IE Chapelle Cintré  U17M  Honneur     CEP Lorient 

   

U20M  Elite           Espérance de Chartres   

U20M  Honneur      SC Le Rheu   
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Félicitations à tous ces jeunes. 

 

Merci et bravo au club du CO PACE pour l'accueil et son excellente organisation de l’événement.  

 

 

Ils sont champions de Bretagne 2016/2017 : 

 

Prénationale Masculine : CEP DE LORIENT - 2 

Régionale 1 Masculine : PL SANQUER 

Régionale 2 Masculine : PAYS DE FOUGERES BASKET - 2    

Prénationale Féminine : CO PACE 

Régionale 2 Féminine : AL PLOUFRAGAN  

U20 Masculin :   IE TREGUEUX BCA 

U17 Masculin :   IE BREST BASKET 29 

U15 Masculin :   IE AURORE / ETRELLES / ARGENTRE 

U13 Masculin :   BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD  

U17 Féminin :   IE TREGUEUX BCA 

U15 Féminin :   IE TREGUEUX BCA 

U13 Féminin :   CO PACE   

 

Félicitations à tous ces champions. 

 

 

CHAMPIONNATS SENIORS REGIONAUX : LES MONTEES ET LES DESCENTES 

 

A l’issue des championnats de France : 

- La Ligue de Bretagne dispose d’une montée Masculine et d’une montée Féminine pour la saison 

prochaine en N3 

- 3 équipes masculines et 1 équipe féminine réintègrent le championnat régional. 

La refonte des championnats seniors régionaux pour les championnats 2017/2018 prévoit :  

- 1 poule de 12 équipes sur les championnats de PNM – PNF et R2M 

- 2 poules de 8 équipes  sur les championnats de R3M et R2F 

 

Compte tenu de ces données, vous  trouverez ci-dessous les règles de montées et descentes des 

championnats seniors régionaux en application des articles 66.2 et 66.3 du règlement sportif de la Ligue de 

Bretagne. 
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CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES 

 

 

Ils ont acquis leurs maintiens sur les championnats régionaux jeunes 2017/2018 : 

 

U20 Masculins 

Espérance de Chartres (IR) 

ES Redon   (IR) 

IE Lannion TB   (IR) 

EB Saint-Brieuc   (IR) 

IE Trégueux BCA  (1er Elite) 

Avenir de Theix  (2ème Elite) 

 

 

U17 Masculins 

IE Trégueux BCA   (IR) 

IE Miniac-Morvan BC   (IR) 

UCK NEF Vannes   (IR) 

IE Brest Basket 29   (1er Elite) 

IE CTC Aurore / Etrelles Argentré (2ème Elite) 

UJAP Quimper    (3ème Elite) 

 

U17 Féminins 

IE ESL Brest    (IR) 

Avenir de Rennes    (IR) 

CO Pacé    (IR) 

IE Trégueux BCA   (1er Elite) 

IE CTC Aurore / Etrelles / Argentré (2ème Elite) 

IE Etoile Dinardaise   (3ème Elite) 

 

 

U15 Masculins 

EB Saint-Brieuc    (IR) 

CO Pacé    (IR) 

Basket Quéven Bretagne Sud (IR) 

IE CTC Aurore / Etrelles / Argentré (1er Elite) 

Rennes PA    (2ème Elite) 

Etendard 1952    (3ème Elite) 

U15 Féminins 

IE ESL Brest    (IR) 

EO Landerneau   (IR) 

IE Aurore / Etrelles / Argentré  (IR) 

CO Pacé    (IR) 

IE Trégueux BCA   (1er Elite) 

Basket Quéven Bretagne Sud (2ème Elite) 

U13 Masculins 

Basket Quéven Bretagne Sud (1er Elite) 

PLC Auray    (2ème Elite) 

Montfort BC    (3ème Elite) 

EB Saint-Brieuc    (4ème Elite) 

IE Brest Basket 29   (5ème Elite) 
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Ils ont obtenu leurs maintiens sur les championntats suite aux barrages 2017/2018 : 

 

Catégorie Equipe Elite Equipe Honneur Vainqueur 

U20M 
CO PACE 

(3ème  Elite) 

RENNES CPB BASKET 

(1er  Honneur) 
CO PACE 

U17M 
ESPERANCE DE CHARTRES 

(4ème  Elite) 

CEP LORIENT 

(1er  Honneur) 

ESPERANCE DE 

CHARTRES 

U17F 
AL BRUZ 

(4ème  Elite) 

IE CHAPELLE CINTRE 

(1er  Honneur) 
IE CHAPELLE CINTRE 

U15M 
IE BREST BASKET 29 - 2 

(4ème  Elite) 

IE SAINT-MALO ASPTT 

(1er  Honneur) 

Reporté au 03/06 

(sélection régionale) 

U15F 
IE CTC BETTON / ILLET 

(3ème  Elite) 

PAYS DE FOUGERES BASKET 

(1er  Honneur) 
IE CTC BETTON / ILLET 

U13M 
US SAINT-GREGOIRE 

(6ème  Elite) 

IE – CEP LORIENT 

 (1er  Honneur) 
IE CEP LORIENT 

 

 

LES BILANS EN CHIFFRES  

 

Seniors Féminins : 407 

Seniors Masculins : 602 

Jeunes : 1032 

soit un total de  2041 rencontres organisées par la commission sportive. 

 

Nombre de forfaits sur l'ensemble des rencontres que la commission a enregistré hors Coupe de Bretagne : 

10 

- Seniors Masculins : 2 

- Jeunes : 4 sur le championnat 

- Jeunes Challenge : 4 

La commission sportive remercie vivement tous les clubs ci-dessous pour les prêts de leurs salles permettant le 

bon déroulement de nos manifestations sportives : 

 

AL BRUZ, JA BREAL, US LIFFRE, US SAINT-GILLES, AS SAINT-THURIAL, CO PACE 

MJC QUINTIN, US YFFINIAC, PLC AURAY, UCKNEF VANNES 

MORLAIX SAINT MARTIN , GOUESNOU BASKET, ETENDARD 1952 

 

Remerciements à tous les bénévoles : Maryvonne GUERIN, Jean Charles SIMON, Pascal CHEVALLIER ainsi qu'à 

Eric MONLIBERT, Karine LEPOTTIER et Jonathan BILLOT pour leur collaboration au sein de la commission. 

 

 

Co-Présidente       Co-Président 

Commission Sportive      Commission Sportive 

Daisy LE PENNEC       Sébastien MENGUAL 
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COUPE DE BRETAGNE 
 

Les Finales des Coupes de Bretagne U17 Masculins et Féminins, et les Finales Coupes de Bretagne Challenge 

Edmond Bigot se dérouleront le 3 juin 2017 à Brest. 

 

 14H00 : Finale U17 Féminins :   AVENIR DE RENNES / LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 

 16H00 : Finale U17 Masculins :  UNION RENNES BASKET 35 / IE – TREGUEUX BCA 

 18h00 : Finale Seniors Féminins :  AVENIR DE RENNES / ROMAGNE BC 

 20h00 : Finale Seniors Masculins :  RENNES PA / UCK NEF VANNES-1 

 

 

U17 Féminin et Masculin 

 

Cette saison : 

- 16 équipes Féminines se sont engagées 

- 17 équipes Masculines se sont engagées 

 

 

Challenge Coupe de Bretagne Edmond Bigot 

 

Cette saison : 

- 34 équipes Féminines se sont engagées 

- 46 équipes Masculines se sont engagées 

Nous avons eu 1 forfait en U17 et 1 forfait en Senior. 

 

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

 

Responsable 

Coupe de Bretagne 

Maryvonne GUERIN 
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COMMISSION TECHNIQUE 
 

Cette première saison en tant que présidente de la commission technique s’achève et je remercie Mickaël 

Lebreton pour le passage de témoin. 

Une nouvelle fois, nous pouvons nous féliciter des excellents résultats de nos équipes et l’excellente réussite 

dans le domaine de la formation de cadres.  

 

Bilan saison 2016 - 2017 : 

 
Devons-nous être surpris ou bien devons-nous prendre l’habitude de voir nos sélections participer aux finales 

nationales ? 

En effet cette année et pour la 3ème année consécutive, notre sélection masculine U15 (joueurs nés en 2002) 

participera fin mai aux finales nationales à Lyon. La sélection féminine échoue de peu à la qualification. 

Félicitations à elles pour leur parcours. 

Nous devons bien évidemment associer à tous ces résultats, les clubs, les comités et la Ligue au travers des 

entraineurs, CTS et CTF pour tout le travail accompli. 

A noter également, l’entrée à l’INSEP de Hugo Cossé, joueur originaire du club de St Samson (CD22), qui 

évolue cette saison à l’URB35 et est pensionnaire du Pôle espoir. Merci à tous ceux qui ont contribué à son 

évolution. C’est toujours une fierté de voir un jeune issu de la formation bretonne intégrer l’élite du basket 

français. 

 

En parallèle de la formation du joueur, la Ligue de Bretagne s’engage dans la formation de cadres au travers : 

 Des journées de revalidation (en septembre) 

 Des journées de la technique (en janvier) 

 De la formation continue (CQP) 

 De l’accompagnement vers le BP et  le DE 

Les journées de la technique ont une nouvelle fois connu un beau succès de part la richesse et la diversité 

des interventions. En effet, ces journées portaient à la fois sur la formation du joueur, la formation de cadres 

et la formation de dirigeant (3 axes de formation que la FFBB souhaite voir se développer sur notre territoire). 

La Commission technique est une commission qui s’attache à suivre au plus près les directives fédérales et 

ces excellents résultats nous encouragent à poursuivre dans ce sens. 

La commission est également soucieuse d’être au plus proche des clubs pour les aider dans leurs projets et 

répondre aux éventuels besoins (Voir ANNEXE). 

 

 

Projets saison 2017 – 2018 : 
 

La saison prochaine, nous allons poursuivre dans ce sens et nous allons également travailler sur de nouveaux 

projets. 

Vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup de régions (que l’on appellera secteurs) vont être impactées 

par la réforme territoriale. En ce qui nous concerne, nous n’allons pas subir ces changements mais 

cependant, nous devons réfléchir à de nouveaux projets dans le cadre de la formation joueur/entraineur. 

 

 

 Formation de cadres 

Un nouveau dispositif est mis en place par la Fédération dans le cadre de l’INFBB que l’on va décliner sur 

notre région en IRFBB (Institut Régional de Formation de Basket Ball). 

Nous allons étudier les différentes possibilités en termes de formation que nous allons pouvoir mettre en 

place sur notre territoire. 
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 Formation du joueur 

Un nouveau Parcours d’Excellence Sportive (PES) nous oblige à revoir notre calendrier de formation et de 

détection. Vous trouverez ci-dessous le nouvel échéancier : 

 

DETECTION - échéancier 2017-2018 
     

Actions Périodes 

 
Participants Durées 

Stages départementaux "isolés" U13 octobre CD bretons Définie par les CD 

TIC de Zone U13 décembre PDL -  BZH (9CD) 3 jours 

CIC U13 et plus février BZH 3 jours 

CIL U13 avril PDL- BZH 3 jours 

TIZ U13 mai voir TIC de Zone U13 3 jours 

CIC U12 avril BZH                                                                                               

CD:collaboration/opposition 

CD et 2 Métropoles (Rennes-

Brest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 jours 

CGB saison licenciés -non licenciés  5 jours / 1 semaine 

  

 

Pour conclure, je tenais à remercier les élus qui m’accompagnent dans cette commission, Gérard LE ROUX 

et Jean-Jacques KERDONCUFF, les membres de la commission, Agnès FEBRISSY et Matthieu CRENN. Je 

remercie également les 2 CTS François BRISSON et Christophe EVANO pour leurs compétences et leur 

professionnalisme ainsi que Karine, Eric et Jonathan pour leur précieux travail au service de la commission. 

Et enfin un grand merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé aux différentes actions de 

la commission technique tout au long de la saison. 

Bonne Assemblée Générale et Vive le Basket. 

 

Présidente  

Commission Technique 

Valérie ALLIO 
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LA FORMATION DES JOUEURS 
 

Les faits marquants : 

Pôle France : CFBB 

 

La rentrée de septembre 2017 au Centre Fédéral de Basketball à l’INSEP à Paris permettra à Lorenzo 

THIROUARD-SAMSON né en 2001, et tout jeune champion d’EuroLigue Juniors avec l’équipe du CFBB (mai 

2017 à Istanbul), d’accueillir un deuxième joueur breton qui lui est né en 2002 : 

 

Hugo COSSE 

 

Ce jeune garçon est le fruit du travail en synergie de tous les acteurs du basketball breton, car il a débuté le 

basketball au club de Saint Samson en Côtes d’Armor jusqu’en U13 où il a évolué en championnat régional, 

en étant accompagné en parallèle par le comité des Côtes d’Armor par le biais des sélections 

départementales.  

Il intégra le Pôle Espoirs avec une année d’avance, en classe de 5ème au collège Anne de Bretagne à Rennes. 

Puis il profitera de la structure en championnat de France U15 Elite de l’Union Rennes Basket pour se 

développer pendant deux saisons. 

Il aura donc développé ses capacités auprès des meilleurs éducateurs et entraineurs bretons tout en étant 

confronté aux meilleurs éléments de notre région durant sa formation. 

 

Bravo à eux et souhaitons leurs bonne continuation dans leurs cursus de formation vers le plus haut-niveau. 

 

 

Sélections Régionales :  

 

Jamais 2 sans 3 !!!! 

 

En effet, pour la troisième saison consécutive, la sélection de Bretagne U15 (garçons nés en 2002) s’est 

qualifiée aux Finales Nationales des TIL (Tournoi Inter Ligue), elle termine 8ème avec 5 défaites (dont une après 

prolongations) et 1 victoire. 

 

La sortie vers le plus haut-niveau jeune, la qualification de nos sélections mais aussi de nos équipes de U15 

France pour des phases finales montrent que le travail en profondeur accompli depuis plusieurs saisons en 

club, par les Comités Départementaux et par la Ligue de Bretagne transforme les choses et les installe 

durablement… 

 

Les chantiers et objectifs à venir :  

 

Attention… la reforme territoriale n’impacte pas notre territoire : 

- nous étions la 6ème région en terme de licenciés sur les 22 existantes, 

- nous allons passer  la 8ème région en terme de licenciés sur les 13 créées. 

 

Ce qui nous sépare encore de l’excellence, ne peut pas se gagner par hasard, il faut accélérer notre 

structuration et se professionnaliser afin au minimum d’honorer notre rang !!! 

 

La pérennisation de nos structures passe par le développement de son encadrement tout en en renforçant 

ses compétences. 

 

Sur la structure du Pôle Espoirs, deux objectifs se dressent devant nous et doivent nous mobiliser. Il est urgent 

et nécessaire :  

 

- d’apporter des compétences sur la préparation physique par le biais d’un préparateur physique 

dédié qui accompagnera les entraineurs actuels sur la programmation et sur le travail spécifique, 

 

- d’apporter des compétences sur l’accompagnement psychologique des jeunes et des cadres, 

par la présence d’un psychologue du sport, pouvant accompagner à la fois nos jeunes au travers 

de leurs problèmes d’adolescent, et nos cadres dans leur capacités à s’adresser à ce public. 
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Les classements lors des différents tournois 

 

TOURNOIS INTER LIGUES 

TIL U15 (2002) 

Ligue  Bretagne 

Ploufragan 

 

Octobre 

2017 

FILLES GARCONS 

1. Poitou-Charentes  

2. Bretagne  

3. Pays de la Loire 

4. Basse Normandie 

1. Pays de la Loire  

2. Basse Normandie  

3. Bretagne  

4. Poitou-Charentes 

TIL U14 (2003) 
Ligue Pays de la Loire 

Saint Jean de Monts 

Février 

2017 

1. Basse Normandie  

2. Bretagne 

3. Pays de la Loire 

4. Poitou-Charentes 

1. Pays de la Loire  

2. Bretagne 

3. Poitou-Charentes  

4. Basse Normandie 

TIL Qualificatif 

U15 (2002) 

Ligue  Poitou-Charentes 

Parthenay 
Avril 2017 

1. Basse Normandie  

2. Bretagne  

3. Pays de la Loire 

4. Poitou-Charentes 

1. Bretagne  

2. Pays de la Loire  

3. Poitou-Charentes 

4. Basse Normandie  

Qualification de la Bretagne aux finales nationales U15 Masculin 

TIL U13 (2004) 
Ligue Pays de la Loire 

La Roche 
Juin 2017 A venir 

TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC 

 U13 (2004) 
Matchs aller retour 

Mars 2016 

à Mars 

2017 

1 . Ille et Vilaine  

2. Finistère 

3. Morbihan  

4. Côtes d’Armor 

1 . Morbihan  

2. Ille et Vilaine 

3. Côtes d’Armor 

4. Finistère  

TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC de Zone U13 

(2004) 

 

Ligue Pays de la Loire 

La Pommeraye 

 

avril 

2017 

 

1. Loire Atlantique  

2. Ille et Vilaine  

3. Charente Maritime  

4. Calvados 

1. Maine et Loire 

2. Morbihan  

3. Charente Maritime  

4. Calvados 

Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales U13 

CAMP INTER LIGUE 

 

CIL U14 (2003) et 

U13 (2004) 

 

Granville 

30/06 au 

2 juillet 

2017 

Potentiels bretons retenus : 

5 garçons et 4 filles (2003)  

et  

6 garçons et 7 filles (2004) 

 
  

CTS chargé de la formation du joueur 

François BRISSON 
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LA FORMATION DES CADRES 
 

Bilan 

 

 Le parcours CQP est maintenant bien en place et semble être maîtrisé par les clubs. Cette année, 2 

formations P1 ont été dispensées, une à destination des bénévoles de clubs et une à destination des 

BPJEPS en formation et des salariés.  

Le P2 et le P3 pouvant s’enchaîner la même année, bon nombre de candidats ont fait ce choix. Nous 

avons renforcé cette année l’idée que le P3 doit être une formation permettant aux cadres de 

maîtriser des aspects spécifiques tels que la préparation physique, la prise de statistiques et les 

montages vidéo.  

 

 Avec le support du Campus de Dinard, le BPJEPS Basket a été reconduit pour la 4ème année. 6 

stagiaires vont pouvoir valider un diplôme d’Etat leur permettant d’enseigner contre rémunération à 

temps plein dans un club. Des tests d’entrée sont en cours pour la prochaine promotion.  

 

 La Ligue de Bretagne a renouvelé en 2017 l’idée de faire venir un entraîneur de haut niveau pour 

animer des colloques et des conférences autour de thématiques basket ciblées. Ce dispositif, unique 

en France, a permis à l’ensemble des entraîneurs Bretons, mais également aux dirigeants et aux 

salariés de clubs, d’assister aux interventions techniques de Laurent BUFFARD, entraîneur au palmarès 

et aux compétences reconnues.  

 

 

Perspectives 

 

o Avec la fin des WEPS, Les Ligues vont être en charge du recyclage des entraîneurs de NF2, 

NF3, PNF, NM3, PNM + championnat de France et régions jeunes. Projet d’organiser 2 sessions 

différentes par rapport aux publics encadrés.   

 

 

CTS chargé de la formation de cadres 

Christophe EVANO 
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Stagiaires PRESENTIEL 1 

 

BERTHEBAUD Lena AL BRUZ 

BESNIER Maxime ANJOU BC 

BONFILS Lorys UCKNEF VANNES 

BUGEAUD Martin UJAP QUIMPER 

DEVINEAU Arnaud VERTOU BASKET 

DOUMBE Bassa ASC SAMSONNAISE 

ESNAULT David STADE RENNAIS 

ETCHEGARAY Laëtitia GOUESNOU BASKET 

FRIQUET Maxime GOUESNOU BASKET 

HANDAYE Morgane AS UZEL 

HERNANDEZ Bertrand UCK NEF VANNES 

HERVE Marion ES SAINT AVE 

HILLIET Charlotte UCK NEF VANNES 

JOLY Mélanie AL BRUZ 

LAUER Antoine ORVAULT SPORTS BASKET 

LE STER Yann UJAP QUIMPER 

LE THIESSE Klervi PLUMELEC BC 

MAO Mélanie GARS DU REUN DE GUIPAVAS 

PERRONNO Thomas FOLCLO 

PERROT Stéphane GARS DU REUN DE GUIPAVAS 

PINAULT Josselin PORNIC BASKET SAINT MICHEL 

PRIOU Quentin PORNIC BASKET SAINT MICHEL 

QUENTEL Vianney PLESCOP 

SAMSON Cyril ACBB 

SOUVERAIN Marine AS ERGUE ARMEL 

VAGUET Emilie BC PLENEE JUGON 

VALERY Teddy AS GEVEZE 

TALVARD Adeline CO PACE 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires PRESENTIEL 1 BPJEPS + salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOURIOU Julien BC Hennebont 

GUEGANTON Sarah Pluvigner BB 

PEHOUA François-Junior Rennes PA 

HERMELIN Benjamin ESP Chartres de Bretagne  

BARRE  Perrine St Léger Martin Basket 

COSNEFROY Marine CJF St Malo 

OURY Vincent CPB Rennes 

BAREL Antoine Retiers BC  

LE GOFF Dylan Elan St Brieuc  

KANCEL Sébastien Pays de Fougères  
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Stagiaires PRESENTIEL 2 

 

 

TANGUY Vincent ASAL 

NICOLI Alexis ASC St Medard 

DEFIN Lucie ES St Avé 

MAGUET Fanny GDR Guipavas 

QUEINNEC Aurélie PLC Auray 

SAMB Ndiasse UCKNEF Vannes 

GAPIHAN Delphine AL Ploufragan 

MAZE Théo US Yffiniac 

EUVELINE Antoine Rennes Avenir 

MERCIER Clarisse Montfort BC 

LE MOING Jordan ES St Avé 

L'HUILLIER Gaëtan BB 29 

SAVALLI Lucas E St Laurent 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires PRESENTIEL 3 

 

 

DEMEURE Bastien Union Rennes Basket 

MORICE Pierre SC Le Rheu 

TANGUY Vincent ASAL 

CHARLOT Julien UCKNEF Vannes 

DENIS Nicolas ACBB 

NICOLI Alexis ASC St Medard 

DEFIN Lucie ES St Avé 

LE STER Marc UJAP 

MAGUET Fanny GDR Guipavas 

QUEINNEC Aurélie PLC Auray 

SAMB Ndiasse UCKNEF Vannes 

PIERRE Goulven US Yffiniac 

MAURY Baptiste Rennes Avenir 

MERCIER Clarisse Montfort BC 

LE MOING Jordan ES St Avé 

L'HUILLIER Gaëtan BB 29 

SAVALLI Lucas E St Laurent 
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ANNEXE  
Statut de l’entraîneur 

 

Pour les clubs évoluant sur les championnats régionaux jeunes et seniors 

 

Voici quelques liens vous permettant de consulter les documents nécessaires à la charte de l’entraîneur :  

 

 Charte de l’entraîneur Ligue : 

http://basketbretagne.com/public/upload/files/documents/07._Charte_Entraineur_Bretagne_-

_2016-2017.pdf 

 

 La passerelle entre les diplômes : http://www.ffbb.com/ffbb/techniciens/devenir-

technicien/presentation-des-diplomes 

 
 

  

http://basketbretagne.com/public/upload/files/documents/07._Charte_Entraineur_Bretagne_-_2016-2017.pdf
http://basketbretagne.com/public/upload/files/documents/07._Charte_Entraineur_Bretagne_-_2016-2017.pdf
http://www.ffbb.com/ffbb/techniciens/devenir-technicien/presentation-des-diplomes
http://www.ffbb.com/ffbb/techniciens/devenir-technicien/presentation-des-diplomes
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COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 
 

Nous nous sommes lancés sur cette nouvelle olympiade avec pour objectif d’accompagner au mieux nos 

arbitres et les fidéliser afin de ne pas en perdre trop en fin de saison. Nous avons commencé la saison avec 

40 arbitres de moins que la saison précédente. 

En effet nous avons actuellement 145 arbitres dont 2 HN et 21 CF. Un besoin de 184 arbitres par week-end sur 

l’ensemble des rencontres avec en moyenne 30% d’indisponibilités sur le week-end. 

Nous avons dû mettre en place l’accompagnement U13 avec un arbitre officiel et un arbitre club afin de 

couvrir au mieux ces championnats. 

Cette saison a très bien fonctionné sur le plan désignations et je remercie le travail de Jonathan car nous 

avons eu peu ou pas de retours sur les week-ends.  

Nous espérons, avec les nouveaux textes de la charte des officiels, garder notre effectif d’arbitres et pouvoir 

développer le corps arbitral avec pour objectif de développer la formation et accompagner au maximum 

les besoins dans les structures telles que les écoles d’arbitrages. 

 

 

Les observations : 

 
Nous avons continué notre travail d’observation cette saison  avec plus de 130 observations faites autour des 

terrains, ainsi que les observations concours CF. 

Nous avons également effectué du coaching sur les rencontres de jeunes, ce qui nous permet de voir 

l’évolution de nos arbitres et de les accompagner sur leurs besoins.  

Les observations nous permettent également de cibler les besoins des arbitres en formation, de les 

accompagner et d’orienter nos stages de formations sur les pistes de travail détectées. 

 

 

Les OTM et la formation : 

 
Vous pourrez lire en pièce jointe le bilan d’Elodie Karwat sur les OTM. 
Nous allons continuer à accompagner les clubs et les OTM sur l’appareil des tirs.  

 

 

Conclusion : 
 

Une saison de mise en place avec les nouvelles réformes. Il va falloir encore s’adapter la saison prochaine 

avec les nouvelles zones et le changement des désignations, ainsi qu’accompagner au mieux nos officiels 

dans l’évolution des championnats. 

 Sensibiliser d’avantage et accompagner afin de pouvoir couvrir l’ensemble des championnats 

 Travailler en collaboration avec les CDO et répondre aux besoins de celles-ci car la formation de 

base se fait dans les départements.  

 Continuer notre travail de collaboration avec la Ligue des Pays de la Loire sur les désignations et le 

concours pour le passage des arbitres sur le niveau Fédéral. 

UN GRAND MERCI aux différents intervenants Ligue, arbitres, OTM ainsi qu’aux membres de la CRO, aux 

CDO sans qui on ne peut pas travailler ni évoluer. 

 

 

Présidente de la Commission 

Régionale des Officiels 

Morgane PETIT 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie arbitrage 
 

Objectifs : 
- Organisation de la formation continue 

Stages organisés par niveau avec une priorité mise sur les jeunes arbitres avec 3 stages qui leur étaient destinés 

cette saison. 

- Préparer les arbitres au concours arbitre Championnat de France (avec Mathieu THIERRY) 

- Désignations des arbitres 

- Suivi des observations et coaching arbitre (avec Bruno MARTINEZ) 

- Organisation de l’accession Ligue 

 

Formation continue des arbitres 

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.  

 

11 stages organisés tout au long de l’année : 

- 2 préparant au concours Championnat de France 

- 2 ciblant les arbitres de RM3/RF2 et RM2/PNF (avec possibilité de faire un rattrapage de recyclage. 

- 3 ciblant la préparation de la saison prochaine (accession Ligue, jeunes préparant l’examen) 

- 3 ciblant tout particulièrement les arbitres Jeune Ligue 

- 1 stage de recyclage 

 

Candidats concours arbitre Championnat de France :  
- COROUGE Alexandre (56) 

- DUVIELBOURG Eric (29) 

- GUERIN Johann (22) 

- MAZE Théo (22) 

- ROPERT Thibault (56) 

- SIMON Franck (29) 

- WALLET Kévin (29) 

 

Stage de formateurs labélisés : 
- 9 arbitres ont participé au stage de Formateurs Labellisés encadré par Carole Delauné – David (RTZ 

et référente nationale pour les Formateurs Labellisés)  séances pédagogiques et pratiques, 

préparation technique des séances étaient au programme.  

 

Difficultés de la saison : 
- 40 arbitres da la saison passée n’ont pas repris leur activité d’officiel cette saison 

- Manque d’arbitres pour couvrir l’ensemble des matchs Jeunes Ligue, d’où le passage à une seule 

désignation par rencontre à partir du mois de janvier sur les rencontres U13 et U15, accompagnée 

d’un arbitre Club 

- 10 à 15 % de retours par WE : les arbitres sont beaucoup sollicités, plusieurs fois dans le WE. Beaucoup 

d’entre eux sont souvent désignés dans un week-end : ils sont disponibles même au dernier moment 

et permettent la bonne couverture des matchs. Ils compensent certains de leurs collègues qui 

manquent de sérieux aussi bien dans les disponibilités fournies que dans leur fiabilité à respecter leurs 

désignations. 

- 20 jeunes passant leur examen cette année ont été proposés par les 4 CD pour officier dès septembre 

en jeune Ligue. 

 

Plan de féminisation : 
Maureen CONAN vient de participer au stage « Plan de féminisation » de la FFBB et entre cette saison 

dans le cursus des Filières Nationales. 

 

Une seconde arbitre Ligue, Mégan CHAPEL, a participé au stage de détection de potentiels sur le TIL 

qualificatif de Parthenay. Elle sera suivie et encadrée la saison prochaine afin d’intégrer le 

Championnat NF2. 

 

Toutes deux officieront sur les Finales Elites Universitaires (MELTY) à Rouen. 
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Bilan des arbitres bretons : 
Loïg POULLELAOUEN et Hugo JOURNOUD ont achevé les deux ans de filière nationale cette saison par 

le stage de Cholet (Gestion). 

 

Maureen CONAN est entrée dans cette filière cette année, premier stage effectué à l’occasion du 

TIL de Meyzieu (69). 

 

Mathieu THIERRY a sifflé la finale du trophée Coupe de France masculin à l’Accor Hotel Arena. 

 

Projets : 
- Accompagner les écoles d’arbitrage 

- Poursuivre et améliorer la formation continue 

- Créer un stage régional de féminisation 

- Lancer réellement le projet U13 – U15 dès le début de saison en accompagnant les jeunes officiels et 

les arbitres clubs. 

 

 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie OTM 
 
Stages de recyclage et de perfectionnement 
Le stage de recyclage a eu lieu le samedi 10 septembre au lycée La Paix à Ploemeur. Il a réuni 52 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. 

Suite à ces résultats, les 12 OTM qui n’ont pas obtenu la note demandée ainsi que les absents, ont participé 

au stage de rattrapage organisé fin octobre. 

 

Le stage de perfectionnement s’est déroulé le 4 mars également au lycée La Paix à Ploemeur. 

8 OTM ont participé, avec 2 objectifs : 

- Se perfectionner notamment sur des 24 secondes. 

- Valider une montée de niveau. 

Un test théorique et des observations sur des matches de PNM/NM3 ont eu lieu. 

 

Suite à l’ensemble de ces stages : 

- 1 OTM est descendu de niveau pour résultat insuffisant au test théorique. 

- 5 OTM ont accédé au niveau supérieur 

 

Récapitulatif du nombre d’OTM par niveau : 
 

NIVEAU NOMBRE D’OTM 

Haut Niveau (HN) 4 

Championnat de France niveau 1 (CF1) 21 

Championnat de France niveau 2 (CF2) 22 

Région 16 

Total 63 
 

 

Bilan désignations – retours 
762 désignations réalisées cette saison. La majorité des difficultés rencontrées a eu lieu dans le CD35, en raison 

du nombre de matches à couvrir et du nombre d’indisponibilités des OTM. 

Les désignations sont réalisées en fonction de la charte des officiels sur les niveaux Championnat de France. 

Dans le cas où le club recevant ne possédait pas d’OTM du niveau requis, un OTM supplémentaire a été 

désigné.  

Pour la PNF/PNM, un chronométreur des tirs a été désigné. Nous souhaitons renouveler ceci la saison 

prochaine. 

 

Au niveau des retours, à noter une nette diminution cette année à savoir, 37 retours contre 81 la saison passée, 

soit une baisse de 54% ! 
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Bilan des évaluations 
6 évaluations ont été effectuées : 

- 4 personnes validées sur le niveau Régional 

- 1 OTM Région validé sur le niveau CF2 

- 1 OTM CF2 validé sur le niveau CF1 

Formations E-marque 
2 formations E-marque ont été réalisées dans chaque département, une en première phase courant 

novembre/décembre, une en seconde phase vers février/mars. 

Pour rappel, E-marque est obligatoire sur tous les niveaux régionaux de U13 à seniors. 

 

Remerciements 
Je tiens à remercier les personnes intervenues sur les différentes actions OTM de la saison et particulièrement 

Stéphane HERON, Marina NIGNOL, Mireille PASQUIER, Violette MARCHAIS pour leurs interventions sur les 

différents stages ainsi que Patrick CARN, Amélie CAILLET, Anne LEVEQUE, Stéphane ROGEL, Erwan HAMON 

pour leurs interventions sur les formations E-marque. 

 

Responsable du groupe OTM 

Elodie KARWAT 
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GROUPE NOUVELLES PRATIQUES et DEMARCHE 

CITOYENNE 
 
Le Groupe « Nouvelles Pratiques » regroupe différents évènements et sphères du Basket-ball. Il en convient au 

travers de ce rapport d’activité d’en dresser un bilan pour cette saison 2016-2017. 

 
Challenge Benjamin 
 
10ème anniversaire pour cet évènement mis en place par la Fédération Française de Basket-ball ; quatre 

épreuves mettant en avant les fondamentaux des joueuses et des joueurs dont vous pouvez retrouver le 

déroulé sur le site de la Ligue. 

 

Après les phases départementales, la finale régionale a réuni  20 filles et garçons à Quéven le dimanche 2 

avril 2017. Tous mes remerciements au club du Basket Quéven Bretagne Sud pour l’accueil et la mise à 

disposition des installations. 

 

Félicitations à Aliyah CAMUS (CD35) et Tom KERRIEN (CD22) pour leur qualification à la Finale Nationale du 

Challenge Benjamin 2017. 

 

Les jeunes étaient invités, à l’issue des épreuves, à assister au match U15 Championnat de France Féminine 

Groupe A opposant le Basket Quéven Bretagne Sud à l’USO Mondeville, qui pour la petite histoire a été sacré 

Champion de France il y a quelques jours. Les deux vainqueurs de la finale régionale ont pu effectuer l’entre-

deux du match. 

 

La Bretagne a été représentée par Aliyah et Tom sur la Finale Nationale le 21 Avril 2017 à l’Accor Hotel Arena. 

30 garçons et 30 filles disputaient cette finale et Tom et Alliyah n'ont pas démérité : 

- Aliyah CAMUS (CD35)  finit 25ème sur 30 avec un total de 32 points 

- Tom KERRIEN (CD22) termine 11ème sur 30 avec un total de 46 points 

 

L'après-midi du samedi était consacré à un tournoi 3x3 à Saint Charles de Charenton entre tous les finalistes, 

Aliyah et son équipe se sont hissées en demi-finale de ce tournoi. 

Après une journée bien remplie, nos deux bretons ont pu assister aux finales de la Coupe de France Pro 

(Flamme Carolo Basket Ardennes - Bourges en féminin et Le Mans SB - JSF Nanterre en masculin) avant un 

retour à la maison dimanche midi. 

Ce week-end restera, à coup sûr, un très bon souvenir pour eux  
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Breizh Basket Arena 

La Ligue de Bretagne de Basket possède une structure gonflable appelée la « Breizh Basket Arena ». Véritable 

outil de promotion et de communication de notre sport, elle est disponible à la location pour tout organisme 

(Club, Comité, Municipalité…). N’hésitez pas à vous rapprocher de nous ou de consulter notre site afin de 

connaitre les différentes modalités et disponibilités.  

 

La commission réfléchit sur les possibilités d’une tournée d’été pour les années à venir autour des côtes 

bretonnes. C’est un des projets que nous avons pour cette mandature.  

 

 
 

 

Challenge « Objectif 34 000 » 
 

Une nouvelle fois, la Bretagne est en augmentation en nombre de licenciés ! Félicitations à tous les clubs, 

c’est le résultat de votre travail au quotidien. 

 

Nous récompenserons à l’issue de cette Assemblée Générale les trois clubs les mieux classés sur le Challenge 

« Objectif 34 000 ».  

 

Rappel des différentes conditions de ce challenge :  

- L’augmentation du nombre de licenciés 

- Le taux de renouvellement 

- Le taux de féminisation  

- Les clubs possédant des équipes U17 

 

 

Le 3x3  
 

Véritable discipline au sein du Basket, le 3x3 est une pratique en pleine croissance avec la mise en place de 

tournois sur le territoire (qualificatifs ou non), de l’Open de France, des Championnats d’Europe et du Monde 

et, nous l’espérons, peut-être une future discipline olympique. La France est le pays organisateur de la Coupe 

du Monde de 3x3 qui se déroulera à Nantes du 17 au 21 Juin 2017, n’hésitez pas à aller voir ce grand 

évènement basket ! 

 

Notre groupe a travaillé cette saison sur un projet de dynamiser cette pratique sur les trois prochaines saisons :  

- Saison 1 : accompagner les clubs dans la démarche de développement de tournois 3x3 et plus 

précisément sur les dossiers d’homologations. Accentuer la communication au travers de notre 

site (nous avons depuis peu un carré sur la page d’accueil renvoyant à différentes informations 

ainsi qu’à la liste des tournois organisés sur le territoire breton).  

- Saison 2 : mettre en place un réseau de tournois bretons qualificatifs au Tournoi Central. Il s’agit là 

des anciens « tournois bleus » ; l’objectif étant d’en avoir 2 dans chaque département pour la 

saison 2017-2018. 

- Saison 3 : organiser un Tournoi Central sur notre territoire.  

 

Avec une saison bien remplie en therme de dates, il n’était pas évident de fédérer un public à de tels 

évènements. La refonte des championnats devrait faciliter l’émergence de tournois 3x3 Seniors, c’est notre 

souhait. 
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Les tournois jeunes ne sont pas en reste puisque la majorité des 3x3 organisés étaient à destination de ce 

public cette saison. 

 

Nous vous rappelons qu’il existe un dossier d’homologation de tournois 3x3 auprès de la FFBB. Ce dossier a 

été simplifié et vous pouvez retrouver sur notre site le cahier des charges ainsi que les vidéos démontrant 

l’importance d’une homologation. 

 
Nous travaillerons davantage aussi la saison prochaine sur le développement du 3x3 dans le milieu scolaire 

et dans l’enseignement supérieur.  

 

Les membres de la commission se tiennent à votre disposition pour toutes questions ou accompagnements 

dans vos démarches.  

 

L’occasion pour moi de les remercier pour le travail effectué cette saison. Nous sommes toujours à la 

recherche de nouvelles idées, si vous avez l’envie n’hésitez pas à nous rejoindre pour développer au mieux 

cette discipline.  

 

 
Démarche Citoyenne 
 

Ce groupe a pour objectif de relayer les différentes informations et les dispositifs mis en place par la FFBB.  

 

Au travers de l’open PNF et des finales jeunes, nous avons continué à communiquer sur les campagnes « Un 

Supporter ou Insupportable » et « Une différence ou un différend » ayant pour objectifs respectifs de lutter 

contre les incivilités et la discrimination sur et en dehors des terrains. 

 

La Ligue de Bretagne réfléchit actuellement sur un protocole d’avant match à mettre en place sur tous les 

championnats jeunes région dès la saison prochaine. Ce projet verra certainement le jour à la rentrée 

prochaine, l’objectif étant de sensibiliser au quotidien sur les axes précédemment cités.  

 
Le Challenge Breizh Basket Citoyen : le lauréat du challenge 2017 sera découvert au cours de cette 

Assemblée Générale.  

 

Nous sommes à la recherche de personnes pour étoffer notre groupe afin de sensibilier un plus large public à 

cette notion de  « démarche citoyenne » sur notre territoire. 

 

Je voudrais aussi remercier Jacques PERRIER qui a souhaité passer le relais en début de saison et qui m’a été 

d’une grande aide sur la transmission des dossiers. 

 

 

Responsable Groupe Nouvelles Pratiques 

Et Démarche Citoyenne 

Guillaume de KERMEL 
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GROUPE EVENEMENTS 
 

Breizh All Star Game : 

 

Modification importante dans l’organisation du BREIZH ALL STAR : 

- Les catégories « U17 F » et « U17M » remplacent les catégories seniors féminins et masculins. 

- Le choix des participants sera effectué dans les équipes du niveau Nation, Inter-région et Région 

Elite. 

- Les deux rencontres se dérouleront  à Morlaix le 10 juin en continuité de l’assemblée générale de 

la Ligue de Bretagne. 

 

 

Match de gala : 

  

En préparation pour le mois de septembre 2017, un match de gala couplé à la commémoration des 20 ans 

du Conseil d’honneur. 

 

 

Responsable 

Groupe évènements 

Joseph HOUE 

 

 

 

 

 

 

 

  



PV1 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017 45 

RAPPORT DU TRESORIER 
 

Le compte de résultat présenté dans ce rapport d'activité retrace l'année civile 2016. Il est arrêté au 31 

décembre 2016. 

 

Les produits d'exploitation représentent 1 422 828€, tandis que les charges d'exploitation s'élèvent à 1 419 

070€. 

 

La Ligue dégage un excédent de 12 843€. Dans le cadre de la mise en place d’e-marque, cette saison la 

Ligue a apporté un soutien aux clubs engagés en championnat régional au travers d’une aide à l’achat d’un 

ordinateur portable. Cette opération est répercutée sur le prochain exercice comptable. 

 

Les dépenses sont maîtrisées. En effet, les charges d’exploitation sont en légère baisse (-2%) et supportent des 

charges non budgétisées, notamment la participation de nos sélections filles et garçons au TIL National. Cette 

année la sélection masculine y a accedé à nouveau et nous ne pouvons que nous féliciter de telles réussites. 

 

La Ligue de Bretagne a poursuivi en 2016 sa politique d'aide aux clubs ayant des équipes U15 engagées en 

Championnat de France.  

 

Je tiens à remercier Éric TRÉHIN qui a assuré le suivi des paiements des officiels et Jonathan BILLOT pour la 

réalisation de points d’étapes. Leur travail a permis de moduler les tranches demandées aux clubs selon les 

frais réellement engagés.  

 

Je remercie également Karine LE POTTIER, salariée de la Ligue, qui a assuré l'enregistrement et m'a 

accompagné dans le suivi de la comptabilité. Enfin j'adresse mes remerciements à M. JOLIS, du cabinet 

comptable SECOB, pour son expertise et sa disponibilité. 

Trésorier général 

Antoine LE BERRE 
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NOTES 
 

 

 

 

 

 

 


