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ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Samedi 25 Juin 2022 

Au Centre des Congrès du Chapeau Rouge 

1 rue du Paradis 

29000  QUIMPER 

 
• 09H00 à 10H00 : Pointage des délégués 

Élection des représentants de la Ligue à l'AG Fédérale du 15/10/2022 

(pour les associations évoluant en championnats de France Seniors uniquement) 

 

• 10H00 : Assemblée Générale Ordinaire 

- Ouverture de l’assemblée générale par le Président 

- Intervention des personnalités 

- Rapport de la Commission de Contrôle 

- Allocution du Président 

- Adoption du Procès-verbal de l'AG du 3 Juillet 2021 à Trégueux 

- Premier tour des élections pour le poste de membre du Comité Directeur 

- Rapports d'activités 

- Rapport financier 

- Rapport du commissaire aux comptes 

- Budget prévisionnel 

- Proclamation des résultats des élections 

- Intervention du représentant de la FFBB 

- 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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ÉLECTIONS 
 

Candidat(e)s au Comité Directeur de la Ligue 
 

 

- 1 poste réservé aux femmes 

 

➢  1 candidate à l’élection au Comité Directeur du 25/06/2022 : 

 

1) Eva MANCEL 

 

 

Représentants de la Ligue  

à l'Assemblée Fédérale 
 

Vote par les associations ayant disputé un championnat senior national 2021/2022 

2 postes à pourvoir + 2 suppléants 

 

Candidats : 

  

- LEBRETON Mickaël 

- HOUE Joseph    

 

Suppléants :  

- ALLIO Valérie 

- LE BERRE Antoine 

 

Associations concernées : 

 

CD 22 : TREGUEUX BCA   

 

CD 29 : AS ERGUE ARMEL BREST BASKET 29 UJAP QUIMPER 

 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET  

 

CD 35 : PAYS DE FOUGERES BASKET MONTFORT BC RENNES AVENIR 

 RENNES CPB BASKET AURORE DE VITRE RENNES POLE ASSOCIATION 

 

CD 56 : CEP LORIENT BASKET BC HENNEBONTAIS  
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

La saison 2021-2022 est synonyme de retour progressif à la normale. La bonne gestion des problèmes liés à 

la pandémie permet de la clôturer dans des conditions satisfaisantes. 

 

La carte du basket en Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution des licences 

 

 
 

 

 

32 808 Licenciés (au 15 juin 2022) 

12 979 Féminines 

19 829 Masculins 

Finistère 

54 clubs 
 

6 774 Licenciés 

2 653 Féminins 

4 121 Masculins 

 

Côtes d’Armor 

38 clubs 

 
4 138 Licenciés 

1 670 Féminins 

2 468 Masculins 

 

 

Morbihan 

57 clubs 

 
7 222 Licenciés 

2 989 Féminins 

4 233 Masculins 

Ille & Vilaine 

101 clubs 

 
14 674 Licenciés 

  5 667 Féminins 

  9 007 Masculins 
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Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés  
 

SAISON 2021/2022 Comparatif 2020/2021 

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 

1 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 431 1 419 

2 UJAP QUIMPER 428 3 354 

3 VITRE AURORE 427 1 419 

4 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET 363 26 201 

5 US LIFFRE 348 5 318 

6 CS BETTON 340 8 286 

6 PAYS DE FOUGERES BASKET 340 6 298 

8 PLC AURAY 338 7 292 

9 MONTFORT BC 324 4 320 

10 CEP LORIENT 323 14 253 

 

 

Répartition des pratiques sportives  
 

  Arbitrer 

(5x5 ou 

3x3) 

Diriger Entraîner 

une 

équipe 

Adhérent 

uniquement  

Jouer Micro 

Basket 

Officier 

hors 

arbitrage 

Pratiquer du 

VxE – Basket 

Santé 

CD22 291 384 237 51 3741 10 314 24 

CD29 673 622 472 103 6163 0 463 8 

CD35 1480 1063 726 170 13627 22 689 21 

CD56 708 751 408 156 6433 0 654 0 

BRE 3152 2820 1843 480 29964 32 2120 53 

%* 9,61 % 8,60 % 5,62 % 1,46 % 91,33 % 0,10 6,46 % 0,16 % 

*sur la base de 32808 licenciés (plusieurs pratiques possibles par licence) 

 

 
Représentation des départements sur les Championnats Régionaux 
 

 U20M U18F U17M U15M U15F U13M U13F JEUNES PNM PNF RM2 RM3 RF2 SENIORS 

CD22 1 2 2 2 2 2 2 13 1 2 1 4 1 9 

CD29 3 4 3 2 3 4 2 21 4 4 2 5 4 19 

CD35 6 3 5 5 4 4 2 29 6 5 7 4 6 28 

CD56 2 3 2 3 3 2 2 17 1 1 2 3 5 12 

TOTAL 12 12 12 12 12 12 8 80 12 12 12 16 16 68 

 

 
Représentation des départements sur les Championnats nationaux 
 

 U18M U18F U15M U15F TOTAL ProB NM1 NM2 NM3 LFB NF2 NF3 TOTAL 

CD22 - - - - - - - - - - 1 - 1 

CD29 1 1 - 1 3 1 - - 2 1 1 1 6 

CD35 1 1 1 1 4 - 2 1 2 - 1 3 9 

CD56 1 - 1 1 3 - 1 - 2 - - 1 4 

TOTAL 3 2 2 3 10 1 3 1 6 1 3 5 20 
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Les championnats nationaux 

 

Des clubs bretons y ont joué des rôles prépondérants ! 

 

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN aura connu une saison difficile en LFB. Les Landernéennes se classent 

finalement à la 11ème place avec 5 victoires pour 17 défaites mais obtiennent leur maintien sur la dernière 

rencontre à Charnay. 

 

L’UJAP QUIMPER se maintient en PRO B Les Quimpérois terminent la saison régulière à la 15ème place avec 14 

victoires pour 20 défaites. 

 

Les 3 clubs bretons engagés en NM1 se maintiennent ! Le CEP LORIENT termine 4ème du groupe A et atteint les 

demi-finales pour la montée en Pro B.  L’AURORE DE VITRE termine à la 1ère place du groupe B (défaite en 

1/8ème des play-offs). L’UNION RENNES BASKET 35 assure son maintien en terminant 2ème du groupe C des Play 

Downs. 

 

En Nationale 2 Féminine, l’IE – CTC BAB22 – TREGUEUX BCA termine 4ème de la phase 1 se qualifiant pour la 

phase 2 où elle termine 4ème de sa poule. En phase 1, LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN-ESPOIR finit à la 9ème 

place, RENNES AVENIR à la 10ème. 

 

En Nationale 2 Masculine, PAYS DE FOUGERES BASKET termine 4ème de son groupe et réalise l’exploit de 

remporter la finale du Trophée Coupe de France ! 

 

En Nationale 3 Féminine, RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET termine 3ème , RENNES AVENIR 5ème, RENNES POLE 

ASSOCIATION 6ème, la CTC ESPOIRS DU BASKET CORNOUAILLE 8ème.  

l’IE - CEP LORIENT BASKET, 11ème au classement ne se maintient pas. 

 

En Nationale 3 Masculine, RENNES POLE ASSOCIATION termine 1er et valide sa montée en NM2 , MONTFORT 

BC 2ème, l’IE – CTCMETROPOLE BASKET 3ème, le CEP LORIENT BASKET 7ème, le BC HENNEBONTAIS 8ème.   

L’UJAP QUIMPER 9ème fait partie des relégables. 

 

Dans les catégories jeunes : 

 

NFU18 : LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN 3ème de la phase 1 puis 4ème de la phase ELITE A. 

  RENNES AVENIR 4ème de la phase 1 puis 1ère de la phase ELITE B. 

 

NFU15 :  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN 3ème de la phase 1 puis 2ème de la phase ELITE A. 

  RENNES AVENIR 5ème de la phase 1 puis 4ème de la phase ELITE B. 

IE – ES SAINT AVE BASKET 6ème de la phase 1 puis 3ème de la phase ELITE B. 

 

NMU18 :  UJAP QUIMPER 1er de la phase 1 puis 6ème de la phase ELITE A. 

  CEP LORIENT BASKET 3ème de la phase 1 puis 8ème de la phase ELITE A. 

  UNION RENNES BASKET 6ème de la phase 1 puis 4ème de la phase ELITE B. 

 

NMU15 :  UNION RENNES BASKET 5ème de la phase 1 puis 4ème de la phase ELITE B. 

  CEP LORIENT BASKET 6ème de la phase 1 puis 6ème de la phase ELITE B. 

 

 

Les championnats régionaux 

 

Grace à l’aménagement des calendriers, les championnats ont pu se dérouler malgré les différents épisodes 

de reports dus à la pandémie. 

 

Prévision pour la saison prochaine du retour des championnats inter-régions ainsi que des montées à mi-saison 

des championnats départementaux pour les catégories jeunes. 
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Le fonctionnement de la Ligue  

 

Retour à des conditions normales avec une journée en télétravail par semaine, le personnel de la Ligue a su 

assurer la bonne marche de l’activité. Nous remercions Karine, Mathilde, Cyrille, Eric, Sébastien pour leur 

disponibilité et leur professionnalisme. 

 

De même nous, nous remercions nos alternants, Chloé et Nicolas ainsi que Clara notre service civique et Maily 

(Apprentie). 

 

En ce qui concerne le Pôle Espoir, Cyrille a œuvré pendant l’année sur la gestion des polistes. 

 

Tous nos remerciements à François BRISSON et David HERMINE pour leur soutien au cours de cette année. 

 

Après la certification du processus QUALIOPI, l’IRFBB de la Ligue de Bretagne a commencé ses séances de 

formation. 

 

Recrutements au cours de cet été pour le poste de CTO et d’un coordinateur BPJEPS . 

 

Un grand merci à tous les élus pour leur investissement au cours de cette saison particulière. 

 

Bien amicalement, 

 

Joseph HOUE 

Secrétaire Général 
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POLE ADMINISTRATIF 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

Au cours de la saison 2021-2022, 49 dossiers ont été traités par la Commission, dont 35 relatifs au cumul de 

fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport et 6 enquêtes. 
 

La Commission s’est réunie à 6 reprises :  

• Les 2 décembre, 15 mars et 7 juin en visio 

• Les 13 janvier et 5 mai à la Ligue 

• Le 20 janvier au CD 56 
 

Les différents types de saisine de la Commission : 

• Rapports d’arbitres : 10 

• Président ou S.G. Ligue : 7 

• Alertes FBI (fautes techniques) : 32 
 

Diligence ou non d’une instruction : 

• Dossiers à instruction : 4 

• Dossiers sans instruction : 10 
 

Objet des dossiers traités : 

• Attitude déplacée : 4 

• Autres cas : 4 

• Fautes disqualifiantes avec rapport : 2 

• Violences verbales (menaces, insultes) : 5 

• Violences physiques (altercation, coup, provocation) : 4 
 

Les dossiers de fautes techniques/disqualifiantes sans rapport : La Commission a eu à traiter 33 dossiers pour 

3 fautes techniques, 2 dossiers pour 5 fautes techniques. 
 

Les sanctions : 

• Suspension avec sursis : 2 

• Suspension ferme + sursis : 7 

• Avertissement : 5 

• Sans suite : 2 

• Révocation sursis : 1 
 

A la date de rédaction de ce rapport (31 mai) restent à juger : 2 enquêtes et 8 dossiers. 
 

Répartition des dossiers selon les championnats : 

• Championnats régionaux : 7 dossiers et 1 enquête 

• Championnats départementaux : 7 dossiers et 5 enquêtes 

 

Le mot du Président : cette saison a vu la Commission traiter beaucoup de dossiers ouverts sur les 

championnats départementaux et a constaté que souvent lors de l’ouverture de ceux ci, il lui était difficile 

de récupérer les rapports ou autres pièces nécessaires au traitement efficace de ces affaires. Il est peut-être 

nécessaire de refaire une mise au point pour la nouvelle saison. 

 

La Commission voit apparaître des dossiers concernant des personnes non licenciées (parents ou pseudos 

supporters) qui viennent perturber les différents championnats. Attention car les Clubs sont responsables de 

ces personnes et leur mauvais comportement peut générer des sanctions vis-à-vis des associations sportives. 

Je terminerais ce rapport en remerciant tous les membres qui ont apporté leur concours pour le traitement 

de ces dossiers et enquêtes, un merci tout particulier pour Eric, notre chargé d’instruction, qui comme 

d’habitude a fait preuve de professionnalisme dans les rédactions des différentes affaires. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous et à la saison prochaine. 

 

Jean-Claude LEMAÎTRE 

Président Commission Discipline 
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COMMISSION STATUTS – RÈGLEMENTS 
 

La saison 2022/2023 verra le retour des championnats Inter-Régionaux Jeunes et des montées 

départementales jeunes à l’issue de la première phase.  

 

Il s’agira donc de la première mise en place de la formule qui avait été initialement prévue pour la saison 

2020/2021 : constitution d’une poule Elite et d’une poule Honneur dès la première phase en fonction des 

résultats des plateaux qualificatifs départementaux et régionaux. 

 

Le règlement particulier des championnats jeunes (hors U13) sera donc établi suivant ces dispositions. 

 

 

Serge KERHUIEL 

Président Commission Statuts - 

Règlements 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION MÉDICALE – SPORT et 

SANTÉ 
 

 

• Dossiers médicaux arbitres : 

 

Arbitres CF & Régionaux : 154 dossiers validés  

 

• Surclassements : 

 

105 dossiers de surclassements reçus : 

- 5 surclassements exceptionnels validés et transmis à la COMED 

- 98 dossiers validés (CD22 : 12 / CD29 : 43 / CD35 : 20 / CD56 : 23) 

- 2 dossiers incomplets 

 

Dr Damien RAT 

Médecin Régional 
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POLE COMPÉTITION ET PRATIQUES SPORTIVES 

 

COMMISSION SPORTIVE 
 

Après 2 saisons inachevées, quelle satisfaction de voir cette saison 2021/2022 arriver à son terme. 

L’ensemble des championnats régionaux ont été mis en place : 

• U13F = une poule unique puis phase finale 

• U13M = 3 poules géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• U15F = 3 poules géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• U15M = 3 poules géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• U17M = 3 poules géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• U18F = 3 poules géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• U20M = 3 poules géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• RF2 = 2 poules de 8 géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• PNF = une poule unique de 12 

• RM3 = 2 poules de 8 géographiques puis 2 poules de niveaux (élite et honneur) 

• RM2 = une poule unique de 12 

• PNM = une poule unique de 12 

 

 

Ils sont Champions de Bretagne 2021/2022 : 

 

Prénationale Féminine : AL PLOUFRAGAN 

Régionale Féminine 2 : RENNES CPB BASKET - 2 

Prénationale Masculine : IE - CTC AURORE ETRELLES ARGENTRE 

Régionale Masculine 2 : RENNES PÔLE ASSOCIATION - 2 

Régionale Masculine 3 : BC POMMERET 

U18 Féminin :   LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 

U15 Féminin :   IE - MINIAC MORVAN BC 

U13 Féminin :   IE - ARVOR BASKET LORIENT 

U20 Masculin :   RENNES CPB BASKET 

U17 Masculin :   IE - UCK NEF VANNES 

U15 Masculin :   MONTFORT BC 

U13 Masculin :   RENNES STADE BASKETBALL 

 

Félicitations à toutes ces championnes et tous ces champions ! 
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1 descente UJAP QUIMPER-2 

2 descentes PAYS DE FOUGERES BASKET – 2 

IE - SAINT MALO CJF 

 

 

2 descentes IE - RL PONTIVY BASKET 

PLC AURAY BASKET 
 

2 montées       RENNES POLE ASSOCIATION-2 

                         MONTGERMONT BC 

 

 

2 montées  BC POMMERET 

IE - CTC BLAVET OCEAN-2 

 

 

4 montées (1 par département) 

1 montée AL PLOUFRAGAN 

1 place réservée ETOILE ST LAURENT BREST 

 

2 montées RENNES CPB BASKET-2 

GOUESNOU BASKET  

 

4 montées (1 par département) 3 descentes BC HENNEBONTAIS 

PLUVIGNER BB 

IE - TREGUEUX BCA – 2 (FG) 

 

4 descentes AS GUELMEUR-2 

STADE RELECQUOIS 

US CONCARNEAU 

IE - CTC BAB22-LANGUEUX BC 

 

 

1 descente BC PLOERMEL 

 

1 descente IE – CEP LORIENT 

 

 Championnats Masculins : 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

Championnats Féminins : 

 

1 montée IE-CTC AURORE-ETR-ARG-2 

NM3

PNM
12

RM2
12

RM3
2x8

DEP

NF3

PNF
12

RF2
2x8

DEP

Montées et descentes sur les championnats seniors : 

 

La Ligue de Bretagne dispose d’une montée Masculine et d’une montée Féminine en championnat de 

France de Nationale 3 à l’issue de cette saison. 
 

Les championnats de France sont terminés et les descentes de Nationale 3 sont à ce jour de : 

- 1 en masculin 

- 1 en féminin 
 

 

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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Coupe de Bretagne Seniors « Trophée Edmond Bigot » : 

Seniors Féminins : 32 équipes engagées 

Seniors Masculin : 48 équipes engagées 

 

Les Finales de la Coupe de Bretagne Seniors Masculins et Féminins se dérouleront le samedi 18 juin 2022 

au Palais des Sports de Loudéac : 

Catégorie Horaire Equipe 1  Equipe 2 

Seniors 

Féminins 
19 h 

AL PLOUFRAGAN  

(PNF, +7pts) 
X 

RENNES PÔLE ASSOCIATION 

(NF3) 

Seniors 

Masculins 
21 h 

IE – CTC BREST METROPOLE BASKET 

(PNM, +7pts) 
X 

RENNES PÔLE ASSOCIATION 

(NM3) 

 

 

Coupe de Bretagne U18 Féminins et U17 Masculins :  

U18 Féminins : 21 équipes engagées 

U17 Masculins : 20 équipes engagées 

 

Les finales de la Coupe de Bretagne U18 Féminins et U17 Masculins se dérouleront le samedi 25 juin 2022 à 

Quimper (salle Michel Gloaguen), après l’Assemblée Générale de la Ligue : 

 

Catégorie Horaire Equipe 1  Equipe 2 

U18 

Féminins 
16 h 

Vainqueur  

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET-2 (REG) 

/ 

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET-1 (NAT) 

X 

Vainqueur 

IE - CTC AURORE ETRELLES ARGENTRE (REG) 

/ 

IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 (REG) 

U17 

Masculins 
18 h 

Vainqueur 

UJAP QUIMPER  (REG) 

/ 

IE - CTC BREST METROPOLE BASKET (REG) 

X 

Vainqueur  

IE - CJF SAINT-MALO (REG) 

/ 

RENNES PÔLE ASSOCIATION (REG) 

 

 

Phase régionale qualificative aux Trophées Coupe de France Seniors et à la Coupe de France U18/U17 : 

 

Seniors Féminins :  

- 2 équipes engagées / Représentant la Bretagne : Rennes CPB Basket (NF3) 

Seniors Masculins :  

- 5 équipes engagées / Représentant la Bretagne : Pays de Fougères Basket (NM2) 

U18 Féminins :  

- 5 équipes engagées / Représentant la Bretagne : Avenir de Rennes (NAT) 

- 1 équipe directement qualifiée pour la phase nationale : Landerneau Bretagne Basket (NAT) 

U17 Masculins : 

- 3 équipes engagées / Représentant la Bretagne : Union Rennes Basket 35 (NAT) 

- 1 équipe directement qualifiée pour la phase nationale : UJAP Quimper (NAT) 

 

La commission régionale, composée de 7 personnes issues des territoires, a mené à bien l’ensemble de ses 

missions : 

• Contrôle des feuilles ; 

• Rapport au secrétariat de ligue (Éric Monlibert) ; 

• Réunion hebdomadaire en Visio (le mercredi soir) et prise de décisions ou validation des décisions. 

 

Réunion en présentiel le lundi 25 avril : 

• Bilan de la saison du point de vue opérationnel ; 

• Evolution saison N+1 (utilisation des post-contrôles) ; 

• Document commun pour le compte-rendu suite aux post-contrôles.  
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Relations avec les clubs : 

• Appels téléphoniques pour aider et accompagner les clubs suite aux différentes constats (première 

partie de saison) avant envoi d’un courrier ; 

• Beaucoup d’adaptations concernant les dérogations = encourager les relations entre clubs et soutien 

lorsqu’il y accord entre les clubs. 

 

Report COVID : 

• 2 vagues de demandes de report COVID (début décembre et fin février) ; 

• Demandes faites dans les règles (justificatifs fournis au professionnel de santé habilité). 

 

Commission mixte : 

Après un constat alarmant du nombre de fautes techniques sur l’ensemble de la saison, une commission 

mixte (commission sportive + commission des officiels + commission mixité + commission discipline) se réunira 

et accompagnera (alerter/former les officiels, les clubs et les joueurs identifiés). 

 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des classements et autres documents concernant la saison 2021/2022 

 

Remerciements : 

• Aux élus pour leur écoute et les échanges, 

• Aux membres de la commission sportive régionale pour leur professionnalisme et leur disponibilité, 

• A Éric Monlibert pour son excellent travail, son écoute, sa bienveillance. 

 

Bel été à tous. 

 

Valérie ALLIO 

Présidente Commission  

Sportive Régionale 
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Inter-Région

A B

V. 26 S. 27 D. 28 août

V. 2 S. 3 D. 4 septembre T1 T1

V. 9 S. 10 D. 11 septembre 1/32 1

V. 16 S. 17 D. 18 septembre Open 2 1 1 1 1

V. 23 S. 24 D. 25 septembre A1 A1 3 2 2 2 2

V. 30 sept S. 1er D. 2 octobre A2 A2 A2 4 3 A1 A1 A1 3 3 3

V. 7 S. 8 D. 9 octobre A3 A3 A3 5 4 A2 A2 A2 4 4 4

V. 14 S. 15 D. 16 octobre A4 A4 A4 6 5 A3 A3 A3 5 5 5

V. 21 S. 22 D. 23 octobre A5 A5 A5 A4 A4 A4 CIZ

V. 28 S. 29 D. 30 octobre 7 6 T2

V. 4 S. 5 D. 6 novembre 8 7 T2 1 1 1

V. 11 S. 12 D. 13 novembre A6 A6 A6 9 8 A5 A5 A5 2 2 2

V. 18 S. 19 D. 20 novembre A7 A7 A7 10 9 R1 R1 R1 3 3 3

V. 25 S. 26 D. 27 novembre A8 A8 R1 R2 R2 R2

V. 2 S. 3 D. 4 décembre A9 A9 R2 11 10 R3 R3 R3 4 4 4

V. 9 S. 10 D. 11 décembre A10 A10 R3 12 11 R4 R4 R4 5 5 5

V. 16 S. 17 D. 18 décembre T3 R5 R5 R5 T3 CAMP

V. 23 S. 24 D. 25 décembre

V. 30 S. 31  déc D. 1er janvier

V. 6 S. 7 D. 8 janvier 1/16 13 1 1/16 1/32

V. 13 S. 14 D. 15 janvier A11 A11 R4 1 2 A1 A1 A1 A1 1 1 1 1 1

Me. 18 janvier 2

V. 20 S. 21 D. 22 janvier R1 R1 R5 1/16 1/16 A2 A2 A2 A2 3 2 2 2 2

V. 27 S. 28 D. 29 janvier R2 R2 R6 2 3 A3 A3 A3 A3 4 3 3 3 3

Me. 1er février 5

V. 3 S. 4 D. 5 février R3 R3 R7 3 4 A4 A4 A4 A4 6 4 4 4 4

V. 10 S. 11 D. 12 février 1/8 4 5 1/8 7

V. 17 S. 18 D. 19 février 1/8 1/8 1/16 - 1/8

V. 24 S. 25 D. 26 février 5 6 1

V. 3 S. 4 D. 5 mars R4 R4 A1 6 7 A5 A5 A5 A5 2 5 5 5 5

V. 10 S. 11 D. 12 mars R5 R5 A2 7 8 R1 R1 R1 R1 3 1 1 1 1

V. 17 S. 18 D. 19 mars R6 R6 A3 8 9 R2 R2 R2 R2 4 2 2 2 2

Me. 22 mars 5

V. 24 S. 25 D. 26 mars 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

V. 31 S. 1er D. 2 avril R7 R7 A4 9 10 R3 R3 R3 R3 6 3 3 3 3

V. 7 S. 8 D. 9 avril (PQ)

L. 10 avril (PQ)

V. 14 S. 15 D. 16 avril R8 R8 R1 10 11 1/4 R4 7 4 4 4 4

V. 21 S. 22 avril Finale Finale Finale TIL Q

D. 23 avril

V. 28 S. 29  D. 30 avril 11 1/4 A 1/4A 5

V. 5 S. 6 D. 7 mai R9 R9 R2 12 1/4 R R4 R4 R4 R5
1/4

R
P3 5 5 5

V. 12 S. 13 D. 14 mai R10 R10 R3 13 T4 1/2 1/2 finales F4 F4 F4 F4 F4

V. 19 S. 20 D. 21 mai 1/2 P2

V. 26 S. 27 D. 28 mai (PTC)

L. 29 mai (PTC)

V. 2 S. 3 D. 4 juin Finale Finale

V. 9 S. 10 D. 11 juin

V. 16 S. 17 D. 18 juin

V. 23 S. 24 D. 25 juin

R5F6F6
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Groupe 3x3 
 

La saison 2021-2022 a été marquée par la reprise de l’activité, une reprise compliquée pour le 

développement du 3x3. 

 

Cette discipline ne se veut pas une concurrente du 5x5, au contraire elle est complémentaire à cette 

dernière. Développer cette discipline amènera de nombreuses choses positives au sein d’un club : animation 

simple à organiser, développement de la prise de responsabilités des joueurs, développement technique des 

joueurs, action de développement valorisable sur vos dossiers de PSF notamment. 

 

Cette saison, la pratique du 3x3 s’est vue associée à différents événements :  

- La première tournée estivale avec l’organisation de différents tournois Open Start ; 

- Un tournoi qualificatif pour la Juniors League 2021 ;  

- Tournoi 3x3 du Pôle Espoir, avec un bel article sur le magazine de la FFBB ; 

- Le tournoi 3x3 entreprise dont la date est déplacée à l’automne. 

 

L’organisation d’Open Start sur le territoire breton a repris, particulièrement en cette deuxième partie de 

saison. Avec une saison « normale » pour la saison prochaine, nul doute que le nombre de tournois organisés 

augmentera. 

 

A ces tournois, nous ajouterons également les différents Open Access de la Juniors League et SuperLeague 

qui pour une première année se sont bien déroulés et pour lesquels la Ligue de Bretagne a offert une dotation.  

 

La Juniors League s’est conclue avec l’organisation de l’Open Plus en collaboration avec le Comité 

Départemental du Finistère, et cette première fut une très belle réussite tant par la qualité de l’organisation 

du CD29 que par le niveau de jeu des équipes. Félicitations à la Team Rennes 3x3 chez les filles et au CPB 

Rennes chez les garçons qui seront les dignes représentants bretons à l’Open de France de Voiron les 26 et 

27 Août prochain.  
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La Bretagne a pu enfin organiser deux Open Plus de la Super League, un le dimanche 15 mai à Brest avec un 

tournoi masculin Open Plus 2000 (malheureusement en salle en raison des conditions météo) ; le second à 

Rennes le 11 juin avec un tournoi masculin et un féminin Open Plus 2000.  

 

Ces deux événements furent une véritable réussite avec différentes animations mises en place en amont. 

Nous espérons fortement que ces deux événements soient un moteur du développement du 3x3 en Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous avions présenté l’an dernier un schéma de tournois en réseau pour cette saison. Malheureusement, 

ce projet n’a pu aboutir en raison de la reprise de la Covid sur les périodes laissées libres à cet effet. Nous 

avons toujours la volonté de mettre une organisation en place pour la saison 2022-2023 sur les équipes jeunes 

de niveau régional. 

 

La mise en place du Master Ligue sera également d’actualité pour la saison prochaine.  

 

Au niveau du matériel, la Ligue de Bretagne possède des terrains 3x3 ainsi que des chronos spécifiques dédiés 

à l’organisation de toute manifestation 3x3. Ils sont à disposition de tous, n’hésitez pas à nous en faire la 

demande.  

 

Autre organisation greffée à cette commission qui a repris son déroulement classique : le Challenge Benjamin.  

 

Les phases clubs, les finales départementales ont pu se faire sur tout notre territoire et la Finale Régionale s’est 

tenue le dimanche 13 Mars à Vannes avec la présence de tous les qualifiés, et une première place chez les 

garçons qui s’est jouée sur une égalité puis un nouveau passage de l’épreuve Fournier pour les départager.  

 

Merci au club de l’UCKNEF Vannes Basket pour l’accueil de cet événement et bravo à Kimberly KANAYAN 

N’SIMBA et Diego MARSOLLIER qui ont représenté la Bretagne à la Finale Nationale du Challenge Benjamin. 
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Cette Finale Nationale s’est déroulée le Vendredi 22 Avril à Paris dans 

la mythique salle du Stade Français avec la présence de supporters 

bretons venus encourager nos deux finalistes.  

 

Félicitations à Kimberly qui termine à la 26ème place et à Diego qui 

termine à la 2ème place avec 59 points (le même score que sur la 

finale régionale et à 2 points du premier).  

 

Un très beau week-end qui s’est clôturé avec les finales de la Coupe 

de France. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition tout au long de la saison pour vous aider dans le développement du 3x3, 

n’hésitez surtout pas à nous contacter. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. 

 

Sportivement. 

 

 

Guillaume DE KERMEL 

Président Groupe 3X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Vivre Ensemble / Basket 

Entreprise 
 

L’équipe Basket Entreprise est composée : 

- Jean Noël CUEFF, élu ligue ; 

- Daniel DELESTRE, élu Ligue ; 

- Elsa MARTINS Comité 22 ; 

- Anne MADEC, Présidente Comité 29 ; 

- Serge DECRESSAT, Comité 35 ; 

- Frédéric TANNOUX, vice-Président Comité 56 ; 

- Mathilde HEMERY référente salariée ligue. 

Nous avons organisé une réunion de reprise du Basket Entreprise le 13 octobre 2021 au CD 22, puis une visio-

conférence le 14 décembre 2021 et plusieurs réunions chez GROUPAMA 29 en 2022 avec le CD 29. 

 

L’objectif était de proposer aux entreprises de venir participer aux deux Open Plus des Métropoles Brestoise 

et Rennaise et d’organiser des tournois 3X3 sur le 22 et 56. 

 

Seule une soirée Basket Entreprise a eu lieu le 9 juin lors de l’Open + de RENNES. 

 

La journée Basket Entreprise en partenariat avec le CD 29 et le LBB prévue le 3 juin est reportée à l’Automne.  
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Nos objectifs pour la saison 2022-2023 : 

 

- Trouver quelques entreprises dans les 4 départements qui pourraient lors de leur portes ouvertes 

(ou autres manifestations en interne) aux salariés et leurs familles, accueillir la Ligue de Bretagne 

de BASKET BALL pour présenter le panel de notre savoir-faire dans le cadre du « Vivre Ensemble » 

: 5X5, 3X3, Basket santé, Basketonic, Basket inclusif ; 

 

- Faire participer des entreprises lors d’Open Start  3X3 organisés dans les 4 départements en 

partenariat avec les clubs organisateurs et les comités départementaux ; 

 

- Participer aux Open Plus des Métropoles en 2023. 

 

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter : 

Daniel DELESTRE 

tel 06 63 30 51 06 

mail : ddelestre@orange.fr. 

 

Daniel DELESTRE 

Président Groupe Vivre Ensemble 

Basket Entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ddelestre@orange.fr


 

PV1 – Assemblée Générale – QUIMPER – 25 juin 2022  20 

POLE FORMATION 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
Bonjour à Tous, 

 

Vous retrouverez toutes les actions de formations de cadres et des joueurs(euses) de la commission technique 

dans le CR de l’ETR pour la saison 2021-2022. 

 

Je tiens à mettre l’accent sur les principales activités qui vont évoluer pour les saisons à venir avec les 

obligations qui en découleront. 

 

FORMATION de CADRES : 

- La formation de cadres avec la réforme en cours pour la saison à venir avec la nouvelle mouture de 

l’ancien CQP en DETB comme expliqué dans le rapport de l’ETR ; 

- Les BF au nombre de 3 : BFE ; BFJ et BFA avec leur définition et les personnes à qui ces formations 

s’adressent également dans le rapport de l’ETR ; 

- Il sera présenté lors de l’AG le nouveau tableau des obligations pour les engagements des équipes 

seniors et jeunes dans nos divers championnats régionaux. 

 

L’IRFBB : 

La mise en place pour les années à venir de toutes les inscriptions de formations et recyclages via l’IRFBB. 

Ci-dessous les diverses actions : 

- La mise en place de l’IRFBB et l’obtention de la certification QUALIOPI ; 

- Il y avait cette saison la mise en place de 6 nouvelles formations ; 

- Les JRR : franc succès de cette nouvelle proposition de recyclage sur 4 lieux et 4 dates. Bien accueilli 

par Tous. 

- BREIZH COACHING CLINIC des intervenants de haut niveau et d’un grand intérêt pour tous les 

participants. 

 

 

FORMATION du JOUEUR : 

-  Orienté par la détection du projet de performance fédéral ; 

-  La formation du joueur avec une nouvelle appellation de nos structures de formation ; 

-  La filière de formation en Bretagne aura permis de continuer une détection  complémentaire à celle 

du PPF par une volonté de mailler le territoire Breton ; 

- Le pôle espoirs :  

o La mise en place par la DTN de la Ligue de Développement des Pôles Espoirs.  

o Cela aura permis l’organisation d’un premier stage de haut-niveau au sein du Valencia Basket 

(une première pour nos jeunes ce déplacement en Espagne)    

 

Merci à François, David, Cyril et Sébastien pour leur investissement sur les formations de la ligue. 

Merci à Philippe pour l’accompagnement des pôlistes sur les divers déplacements. 

Merci aux techniciens des divers clubs de la ligue qui ont participé à la bonne marche des activités de la 

commission. 

Jean-Jacques KERDONCUFF 

Président Commission Technique 
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ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE 
 

L’équipe technique régionale de basketball de Bretagne, pendant cette saison 2021/2022, saison de réelle 

reprise de l’activité, a mis en place les propositions faites aux dirigeants Bretons de projets dans les domaines 

suivants : 

 

- Formation du Joueur :  

o Refonte de la filière de formation en Bretagne (scolaire et fédérale), de façon à coller au plus 

près aux attentes du terrain et aux objectifs de performance fédéraux.  Les propositions faites 

en octobre 2019 auprès du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne vont déboucher sur des 

prises de décisions sur la qualité des structures et leurs appellations. 

o Mise en œuvre de la filière de détection en U12 et U13. 

 

- 3x3 : Nous devons accentuer le développement de la pratique du 3x3, la tournée ‘’Terre et Mer’’ de 

l’été 2021 va être renouvelée cet été 2022. 

 

- Formation de Cadres : Le déploiement des Brevets Fédéraux en Bretagne a commencé lors de la 

saison 2021-2022, et cela va se poursuivre avec le remplacement du Certificat de Qualification 

Professionnel (CQP) par le Diplôme d’Entraineur Territorial de Basketball (DETB) qui proposera 10 

Certificats de Spécialités regroupés en 4 Modules. 

 

- Communication : La deuxième saison de fonctionnement de la Breizh Basketball Coach a été 

différente de celle qui a vu sa naissance, car les besoins du terrain en dehors de cette période de 

pandémie ne sont pas similaires… il y a eu plus de publications sur des exercices que sur des 

conférences en ligne.  

 

Néanmoins les réseaux sociaux et les outils numériques déployés lors de cette crise sanitaire nous aident 

à grandir sur ces aspects de communication et de diffusion de l’information. 

  

 

Cette communication permet de : 

 

- Donner de la visibilité sur les actions techniques organisées par les comités départementaux 

de Bretagne et/ou par la ligue de Bretagne ; 

 

- Valoriser l’image de nos entités territoriales sur notre territoire mais aussi au-delà des frontières (autres 

ligues…. Sénégal) ; 

 

- Rendre un service aux éducateurs et entraîneurs en leur apportant des contenus disponibles à leurs 

activités ; 

 

- Entretenir un lien avec nos acteurs de terrains malgré l’éloignement forcé ou choisi. 

 

FONCTIONNEMENT et FINANCEMENT de l’ETR : 

 

Concernant la saison à venir, 2022/2023, et les réunions de l’ETR, nous sommes dans l’attente d’un modèle de 

contrat d’objectif ou convention d’objectif de l’ETR que la Direction Technique Nationale va proposer. 

 

Cela matérialisera de quelle façon les acteurs que sont les 4 comités départementaux et la Ligue Régionale 

vont faire collaborer leurs moyens financiers et humains afin d’optimiser les interactions des acteurs du 

Basketball dans la région Bretagne. 

 

Ce contrat d’objectif ou convention d’objectif établira les règles de fonctionnement pour l’application du 

Plan Sportif Fédéral et de ses Directives Techniques Nationales sur le terrain : 

- Nous devrions revoir des réunions sur les thématiques de l’ETR en présentiel ; 

- De ce fait, le budget 2021/2022 devrait se rapprocher de celui d’avant crise sanitaire ; 

- Mais nous garderons par visioconférence les points réguliers sur l’avancée des dossiers. 
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FORMATION DES CADRES 
 

Les Brevets Fédéraux : 

 

Un Brevet Fédéral remplace à la fois « l’Animateur-Mini » et « l’Initiateur ». Il propose 37 heures de formation : 

21 heures en présentiel et 16 heures de formation à distance.  

 

Les détenteurs de l’Animateur-Mini se voient proposer d’y accéder pour poursuivre leur parcours de 

formation. 

 

L’inscription à un Brevet Fédéral se fait à distance (via le site internet de l’IRFBB) et de façon personnelle, car 

elle nous permet de rentrer en relation directement avec le stagiaire et son club de façon à construire son 

parcours individuel de formation et aider au montage de la prise en charge financière de celle-ci. 

 

Les Brevets Fédéraux sont aux nombres de 3 : 

- Le Brevet Fédéral Enfants (BFE) : Pour toute personne accompagnant et/ou entraînant des enfants de 

l’école de mini-basket à U11, 

- Le Brevet Fédéral Jeunes (BFJ) : Pour toute personne accompagnant et/ou entraînant des jeunes de 

U13 à U15, 

- Le Brevet Fédéral Adultes (BFA) : Pour toute personne accompagnant et/ou entraînant des adultes 

de U17 à Séniors. 

 

Leur accès est facilité par :  

- La proximité des formations par secteurs et/ou territoires qui sont déployées par les comités 

départementaux ; 

- Un temps en présentiel réduit au profit de l’implication des stagiaires dans leur club et par le biais d’un 

accompagnement à distance par de l’e-learning ; 

- Une réponse immédiate et très pratique aux besoins des personnes quel que soit leurs recherches sur 

la catégorie qu’ils encadrent ; 

- Une nouvelle pédagogie ou l’apprenant est au centre de nos préoccupations, ou il sera acteur de sa 

progression et où nous en serons les meilleurs accompagnateurs ; 

- L’approche de toutes les composantes : pas seulement l’entraînement, mais aussi le coaching, la 

posture de l’éducateur, le sens de l’activité… 

 

Cette saison, 28 Brevets Fédéraux ont été mis en place sur le territoire breton avec 294 inscrits. Un franc succès, 

avec des retours très positifs sur le format et l’inter-activité proposée lors des formations, ce qui laisse présager 

un nombre croissant de candidats à s’inscrire la saison prochaine au DETB.  
 

Autre point positif, 23 formateurs ont été mis à contribution lors du déploiement de ces formations. Ces 

formateurs sont principalement des éducateurs clubs pilotés et managés par les CTF des départements (qui 

ont parfois gérer aussi leurs propres formations).  
 

Ce format a permis d’investir un plus grand nombre de personnes sur les actions de formation et d’animer au 

mieux le territoire en rapprochant les candidats des formations et en proposant aussi plus de formations. 
 

Second séminaire RFIT prévu les 20 et 21 Juin 2022.  

 

 

Le Diplôme d’Entraîneur Territorial de Basketball (DETB) : 

Cette saison 2022/2023 va permettre aux stagiaires issus des différents Brevets Fédéraux (Enfants, Jeunes, 

Adultes) de poursuivre leur formation à proximité et de façon accessible par le biais de certificats de 

spécialités.  

Le diplôme d’entraineur territorial de basketball (DETB) proposant la mise en place de modules de formation 

sur des thématiques de construction du joueur et/ou de son équipe, mais également sur la montée en 

compétence sur des besoins spécifiques des entraineurs et des coachs : management, coaching…  
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FORMATION DU JOUEUR 
 

La saison 2021/2022 a vu la reprise des actions de détection sur le territoire régional associée au déploiement 

de la Ligue de Développement des Pôles Espoirs venant remplacer le parcours de détection des sélections 

régionales U15. Ces actions inscrites dans le Projet de Performance Fédéral (PPF) auront pu être mises en 

œuvre au travers des échéances suivantes : 

 

Détection Projet de Performance Fédéral 

 

Stages et Camps de détection : 

Octobre 2021 : Camp Interzones U15 (Génération 2007) au Temple sur Lot  

4 joueuses (Louane FOIREST, Louise, Emma CUEFF et Tess BARBOSA) et 3 joueurs (Aaron TOWO-NANSI, Hysack 

BOURA et Mattéo MAWANDZA) ont été sélectionnés pour cette action de détection au niveau national avec 

les sélections féminines et masculines de la Zone Ouest.  

 

Décembre 2021 : Camp National à Bourges  

3 jeunes du Pôle Espoirs (1 garçon et 2 filles) ont été convoqués pour participer à cette action en vue des 

tests d’entrées au Pôle France Yvan MAININI (INSEP). 

 

Décembre 2021 : TIC de Zone U13  

La participation de 2 comités départementaux bretons aura permis d’évaluer une partie des potentiels en 

vue des orientations sur le Pôle Espoirs pour la saison 2022-2023 ainsi que les actions de Zone (CIL, TIZ) 

programmées en 2ème partie de saison. 

 

Février 2022 : Camp Inter-Comités U13 

Ce rassemblement a vu le regroupement de 25 joueuses et 23 joueurs potentiels avec la répartition suivante : 

- 4 joueuses et 2 joueurs du CD22 ; 

- 4 joueuses et 6 joueurs du CD29 ; 

- 8 joueuses et 9 joueurs du CD35 ; 

- 9 joueuses et 6 joueurs du CD56. 

Le travail de détection mené en collaboration avec les CTF des Comités Départementaux aura permis, avec 

efficacité, de finaliser les sollicitations pour le Pôle Espoirs Bretagne ainsi que l’orientation des potentiels vers 

des projets sportifs adaptés (CFU15, SSS). 

 

Février 2022 : Stage U13/U14 au Campus Sport Bretagne de Dinard 

16 garçons et 18 filles ont été convoqués pour participer à cette action de détection au niveau régional. 

 

Avril 2022 : CIL U13/U14 

Cette première édition de cette action de Zone commune aux générations 2008 et 2009 a eu comme 

objectifs : 

- Evaluer les meilleurs potentiels sur la Zone Ouest ; 

- Identifier les joueurs(euses) potentiels pour composer la sélection de Zone U13 ; 

- Identifier les joueurs(euses) potentiels pour participer au Camp Inter-Secteurs U14 de début juillet 2022. 

 

5 bretons et 4 bretonnes auront ainsi été sélectionnés pour le TIZ U13. 

9 bretons et 9 bretonnes ont été convoqués pour participer au CIS U14. 
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Pôle Espoirs 
 

La saison 2021/2022 aura vu la mise en place par la Direction Technique Nationale de la Ligue de 

Développement des Pôles Espoirs, permettant l’organisation de rencontres entre les meilleurs potentiels des 

Pôles Espoirs sur l’ensemble du territoire national.  

En complément, l’organisation d’un premier stage de haut-niveau au sein du Valencia Basket Club, venant 

remplacer le TIL U15 de février, aura renforcé l’émergence d’une culture du haut-niveau développée auprès 

des athlètes et de l’encadrement. Nous en remercions l’ensemble des dirigeants pour la confiance et les 

ressources accordées à la mise en place de ces projets. 

23 pensionnaires pour la saison 2021/2022 (11 filles et 12 garçons). 

 

Vendredi 12 novembre 2021 : Rentrée officielle du Pôle Espoirs  

La soirée s’est déroulée en présence des familles, de l’encadrement sportif/médical/scolaire et des élus de 

la Ligue de Bretagne. 

Merci aux membres du staff, encadrants et intervenants sur cette soirée. 

Merci à Bryan PAMBA (joueur professionnel Union Rennes Basket, NM1) pour sa présence en tant que parrain 

du Pôle Espoirs et Adèle DREANO-TRECANT (joueuse UFAB 49, LFB) en tant que marraine. 

Merci pour l’intervention particulière de M. Olivier MOREAU (kiné du Pôle Espoirs) et M. Pierre GOLVAN 

(Préparateur Physique) présentant le projet d’accompagnement des athlètes dans leur développement 

athlétique. 

 

Lundi 13 décembre 2021 : Soirée d'orientation et d’information pour les joueurs(euses) du Pôle Espoirs 

sortants(es) à l’issue de cette saison. 

Merci à M.Christophe ALLARDI (Directeur de l’Equipe de France A Masculine et en charge du suivi des 

orientations sur les Pôles Espoirs) pour son intervention en visioconférence. 

Merci aux responsables de CFCP en Bretagne : M. Hans LHERMITTE (Beliers de Kemper) et M. Francois 

MARSAUDON (Landerneau Bretagne Basket). 

Merci aux responsables des équipes CFU18 Elite en Bretagne : M. Bastien DEMEURE (Union Rennes Basket) et 

M. Christophe GICQUEL (CEP Lorient) en garçons. Philippe FEBRISSY (Avenir de Rennes) en filles. 

 

Janvier 2022 : Visites des CFCP des clubs de Haut-Niveau pour le Pôle Espoirs  

La visite des CFCP et l’organisation de rencontres face aux CFU18 Elite du LBB en filles et aux CFU18 Elite des 

Béliers de Kemper en garçons, aura permis de renforcer la projection dans le projet d’accès vers le haut-

niveau pour chaque poliste. 

Merci aux clubs du Landerneau Bretagne Basket et des Béliers de Kemper pour l’organisation de ces journées 

en immersion associées à des partages d’expériences entre joueurs(euses) et entraineurs de haut-niveau 

avec nos jeunes polistes. 

 

Stage de Haut-Niveau à Valence - février 2022 : 

L’organisation de ce stage commun entre les Pôles Espoirs de Bretagne et des Pays de la Loire aura permis 

d’acculturer les cadres et joueurs(euses) des structures à une vision et une organisation d’un club référencé 

sur le plan européen. 

48 joueurs(euses), 10 cadres et 2 élus référents des Pôles Espoirs auront participé à cette échéance. 

Un grand merci à Antoine RIGAUDEAU pour avoir accordé des temps d’échanges et d’entrainements auprès 

de nos meilleurs potentiels, moments privilégiés qui viennent renforcer les objectifs et messages autour de 

l’approche du haut-niveau. 
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Tournoi Inter-Pôles U15 Qualificatif : 

Une expérience enrichissante pour nos jeunes du Pôle Espoirs qui aura démontré encore le chemin à parcourir 

pour évoluer au plus haut-niveau dans leur catégorie. Les 4èmes places obtenues attestent que le resserrement 

de l’Elite augmente le niveau des potentiels et de jeu observé qui reste bien supérieur au sélection régionale 

U15 et rend l’adversité plus intéressante. Dans un contexte où nous avons évolué quasi exclusivement avec 

des joueurs(euses) d’un Pôle Espoirs, les prestations individuelles et collectives restent encourageantes et à 

replacer à leur juste valeur. 

A noter qu’un garçon (Aaron TOWO-NANSI) aura été convoqué dans la Sélection des Potentiels pour 

participer aux TIP Finales à Lons-le-Saunier. 

 

Junior NBA Camp mai 2022 : 

Le partenariat entre la NBA et la FFBB aura permis à 2 jeunes bretons (Aaron TOWO-NANSI et Louane FOIREST), 

suivis par la DTN dans leur projet de formation, de participer à cette échéance unique et côtoyer les meilleurs 

potentiels européens sur les générations 2007, 2008 et 2009 durant 4 jours à Rome. 

 
Les faits marquants : Les entrées et les sorties du Pôle Espoir 

Nous aurons 7 garçons et 6 filles qui intégreront le Pôle Espoirs pour la saison prochaine et qui proviennent des 

4 Comités Départementaux. Ce travail commun sur la détection entre les CTF et les CTS démontre que « le 

talent pousse partout » et que l’accompagnement est bien mis en place pour orienter ces jeunes athlètes 

vers un cadre idéal pour continuer leur formation.  

Bravo à tous ceux qui les ont accompagnés durant leurs étapes de formation. 

Cette saison verra également 5 filles et 7 garçons sortir de la structure du Pôle Espoirs. Il s’orienteront vers des 

Centres de Formation de Club Professionnel (3 filles et 2 garçons) ainsi que vers des clubs évoluant en CF U18 

Elite (2 filles et 4 garçons). 

Bonne continuation à eux dans la suite de leur formation. 

 

Sélections Nationales :  

Des joueuses et joueurs sont convoqués cet été dans les différents rassemblements des équipes de France de 

jeunes 5x5 et 3x3. Ces réussites reflètent le travail de formation de qualité réalisé aux prémices de leur 

formation (U13 et U15) pour amener ces « pépites » à participer aux échéances internationales de référence 

dans leur catégorie. 

Une mention particulière à Rozanne LE SAYEC (2004) passée par le Pôle Espoirs qui découvrira son premier 

club professionnel la saison prochaine dans le club du Champagne Basket Féminin (LF2). 

 

Détection Régionale : 

La filière de formation en Bretagne aura permis de continuer une détection complémentaire à celle du PPF 

et ainsi identifier puis orienter des jeunes potentiels bretons des catégories U14 et U15 vers nos clubs CFU15 et 

CFU18 Elite. La volonté de mailler le territoire et d’accorder un suivi des joueurs(euses) n’étant pas dans une 

structure d’accès au haut-niveau apparait importante et pertinente pour continuer à détecter sur l’ensemble 

du territoire breton. 

 

David HERMINE       François BRISSON 

Conseiller Technique Sportif     Directeur Technique Régional 

Responsable de la Formation du Joueur   Coordonnateur de l’ETR 

        Responsable de la Formation de Cadres 
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IRFBB (Institut Régional de Formation en 

Basket-ball) 
 

Septembre 2021 : 

Le Responsable de l’IRFBB de la Ligue de Bretagne de Basketball, Sébastien LEGROS, aura mis à profit cette 

saison pour travailler à l’obtention de la certification ‘’QUALIOPI’’. 

Cette certification qualité permettra d’être en capacité de développer des formations de qualité, de 

proximité, adaptées à notre territoire. Tout en répondant aux exigences permettant à ce que ces formations 

soient finançables par le biais des fonds de la formation professionnelle. 

Un audit de surveillance est prévu entre Janvier et Juin 2023. Il faudra inclure les process QUALIOPI dans toutes 

les formations.  

 

Septembre 2022 : 

Recrutement d’un Coordonnateur d’un prochain Brevet Professionnel Basket, rattaché à l’IRFBB de la Ligue 

de Bretagne de Basketball, en charge du montage du dossier d’habilitation et de sa mise en œuvre. 

Recrutement d’un Conseiller Technique des Officiels, rattaché à l’IRFBB de la Ligue de Bretagne de Basketball, 

ce recrutement vient compléter l’équipe des salariés du Basketball en Bretagne en charge d’apporter un 

service complémentaire à nos clubs, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, officiels, pratiquants… 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

Mise en place de Formations complémentaires cette année : 

• Formation Management et Communication : Formation annulée (cause : formateur non vacciné) 

• Formation Préparation Physique : 5 candidats  

• Formation LONGO MATCH : 5 candidats 

• Formation Préparation au DE : 2 inscrits  

• Formation Préparation Mentale : 5 inscrits  

• Formation Micro-Basket : 11 inscrits  

 

Bilan très mitigé avec une participation faible voire très faible pour rentabiliser les formations.  

 

Les causes probables sont :  

- La nouveauté. Pas d’habitudes de formation pour les clubs et les salariés.  

- La communication en cours de saison qui intervient quand les emplois du temps sont déjà 

probablement réalisés.  

- Le manque de disponibilité des personnes concernées : il faut convaincre les structures de libérer les 

salariés pour qu’ils puissent se former. 

- Le coût : nous devons nous améliorer sur la communication des financements de la formation 

professionnelle.  

 

Nous envisageons de réitérer ce genre de formations avec :  

- Un catalogue préétabli en début de saison, 

- Un guide financement des formations, 

- Des actions couplées avec les actions du DETB (pour assurer la tenue de la formation), 

- Un contrat de professionnalisation pour sécuriser la participation aux formations.  

 

 

FORMATION PERSONNEL ADMINISTRATIF et COMMUNICATION :  

Première rencontre organisée en Mars 2022 à la Ligue regroupant 15 personnes des 4 Comités et de la Ligue.  

Franc succès pour cette sorte d’ETR Administrative et Communication avec au programme des ateliers par 

compétences pour déterminer les besoins en formation et des présentations d’outils l’après-midi.  

Il est envisagé de programmer 3 rassemblements de ce genre par année dès la saison prochaine.  
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JRR : 

Les journées de Revalidation Régionales ont eu lieu en Septembre 2021 sur les 4 week-ends.  

4 lieux, 4 dates et 8 intervenants pour un peu plus de 150 entraîneurs présents.  

Les coachs s’inscrivaient via « Kalisport » et choisissaient leur lieu.  

 

L’idée était de :  

- Rapprocher les Journées de Revalidation des territoires, 

- Proposer des thèmes correspondants aux problématiques des coachs qui se revalidaient, 

- Mettre en valeur des coachs sur les territoires. 

 

Franc succès pour cette première édition. Les retours ont été pour la plupart très positifs.   

 

 

BREIZH COACHING CLINIC :  

Clinic itinérant et revalidant en Octobre 2021.  

3 lieux pour ce Clinic avec 97 inscrits. 

Plusieurs intervenants de très haut-niveau sont venus enrichir ce clinic :  

• Dejan CIKIC, Entraîneur Slovène qui est intervenu sur les 3 lieux ; 

• Laurent Buffard, ancien coach HN (à Ploufragan) ; 

• Yoann Cabioc’h, entraîneur HN et assistant vidéo WNBA.  

 

Succès intéressant avec une présence qui est largement perfectible la saison prochaine. 

 

 

FORMATION DE DIRIGEANTS :  

Automnales annulées en raison d’un nombre pas assez important de participants.  

Nous avions pourtant prévu 12 actions de formation en 4 modules.   

Il nous faut nous améliorer sur :  

- Une communication plus attractive et plus en amont, 

- Une préparation, promotion et détection des sujets à traiter avec des réunions de dirigeants par 

secteurs, 

- Un format attractif et convivial : Soirée et format Printanières (qui nous laisse le temps d’organiser et 

de faire la promotion, et les dirigeants seront certainement plus disponibles au Printemps).  

 

 

BREIZH BASKET COACH :  

- Activité très dense en début d’année avec encore de nombreuses vidéos (des JRR et du clinic + des 

exercices du Pôle) ; 

- Activité moins dense dans les formats Web Conf’ : 4 web conf’ cette année. 

 

Le format est moins attractif après 2 années de COVID et de visios ; et nous avons été également beaucoup 

accaparés par la reprise de l’activité.  

Il faudra envisager un mode de fonctionnement partagé et co-construit avec une participation plus 

importante des membres ETR si nous voulons faire perdurer cette initiative.  

 

Sébastien LEGROS 

CTF Coordonnateur de l’Institut 

Régional de Formation  
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COMMISSION RÉGIONALE DES 

OFFICIELS 
 

 

BILAN DE SAISON 
 

Une saison qui a été complète post-COVID, une saison difficile tant sur le plan pratique car encore des stages 

annulés, que sur le plan logistique avec le départ du CTO. 

Le maintien du lien avec les arbitres a été difficile, beaucoup d’arrêts en cours et fin de saison, peu de 

disponibilités et donc des incompréhensions des clubs, la COVID également toujours là… 

Les projets qui étaient lancés en début de saison se poursuivront la saison prochaine (accompagnement des 

JPR et stagiaires fédéraux, coaching et tutorat pour les jeunes Ligue, relance des formations ‘observateur’, 

lancement des formations de statisticiens, accélération des formations OTM). 

Une autre dynamique avec notre nouvelle CTO va nous aider à repartir de bon pied et relancer les projets. 

 

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 Ploufragan (en septembre) cette année. Seuls les arbitres Séniors 

régionaux y étaient convoqués. Les arbitres jeunes Ligue ont été convoqués aux vacances de la Toussaint. 

Cette formule a été particulièrement appréciée par la grande majorité des arbitres : groupes moins étoffés, 

travail plus personnalisé et ambiance de travail plus intéressante qui correspondait mieux aux contraintes 

sanitaires. Ce stage en présentiel était grandement souhaité et a répondu aux attentes après les longs mois 

de confinements vécus par tous. 

 

Stage de formateurs labellisés : 

Nous avons fait un stage en commun avec la Ligue de Normandie (en octobre) : 8 formateurs bretons ont 

donc participé à la formation de formateurs labellisés encadrée par Jonathan BILLOT et Vanessa DELAUNE-

DAVID. 

 

Remerciements : 

Aux membres de la Commission : Stéphane HERON, Axel LOUAPRE, Eva MANCEL et Eric TREHIN ainsi qu’à 

l’ensemble des intervenants, formateurs arbitres et OTM. Tout particulièrement aussi à Amélie CAILLET du 56 

et Franck SIMON du 29 dans la répartition. 

Sans oublier Eric Monlibert, sans qui on aurait eu beaucoup de mal à faire les désignations et le point sur les 

effectifs. 
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Partie OTM  
 

Stages de recyclage et de perfectionnement : 

Le stage de recyclage a eu lieu à Ploufragan. Nous sommes en manque d’effectif également sur les 

compétences OTM, surtout sur le poste du chronomètreur des tirs. 

Un test théorique valide la saison en cours. Une note requise pour les OTM de niveau régional et de 13/20 pour 

les OTM CF. 

Encore beaucoup de personnes passent les compétences du niveau régional mais ne veulent pas passer la 

pratique sur le chronomètre des tirs, ce qui nous met en difficulté sur les désignations. 

 

Bilan désignations – retours : 

Les désignations sur les rencontres régionales sont de plus en plus compliquées sur le samedi soir et le 

dimanche après-midi. En effet de plus en plus d’OTM officient uniquement dans leur club, et proposent peu 

de disponibilités pour les autres. Nous avons eu des weekends entiers sans désignation des 24’’ sur les 

rencontres PNM et PNF voire en CF. 

 

Formation OTM : 

Notre volonté était de permettre aux licenciés motivés d’avoir une formation plus aboutie que le simple e-

learning. 

Il y a eu des candidats dans chaque département. 

Il faut renouveler cette initiative afin que le rôle d’OTM soit bien appréhendé et que les deux postes d’e-

marqueur et de chronométreur soient maitrisés. 

Il va falloir davantage former les personnes volontaires sur les 24’’,14’’ car on ne va plus pouvoir désigner sur 

ce poste lors des rencontres. 

 

Remerciements : A l’ensemble des formateurs et des OTM HN qui forment et accompagnent tout au long de 

la saison. 

 

Conclusion :  

Une saison très compliquée sur les effectifs et les disponibilités, qui nous inquiète sur la saison à venir. 

Il va falloir travailler avec les CDO afin de dynamiser sur le territoire et de recruter dans la fonction des officiels 

qui reste une fonction peu demandée.  

Sans les arbitres et OTM, les clubs sont en difficulté. Alors avançons tous dans la même direction pour notre 

sport. 

Un grand merci à l’ensemble de la famille basket et aux officiels. Bonnes vacances et on espère vous retrouver 

autour des terrains dès que possible. 

 

Morgane PETIT 

Présidente de la Commission 

Régionale des Officiels 
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GROUPE FORMATION DES DIRIGEANTS  
 

AUTOMNALES 2021-2022 : 

• Cette année il était difficile de mettre en place des Automnales ; 

• Une reprise en club difficile après la pandémie ; 

• Le choix a été fait de les reporter sur le printemps ; 

• mais un manque de temps ne nous a pas permis de les mettre en place. 

 

Automnales 2022 : 

• Date : 22-23 Octobre 2022 

• Lieu : Au choix des ligues avec possibilité de Total présentiel, Total distanciel, Mixant présentiel et 

distanciel. 

• Thèmes : Au choix des ligues selon le besoin de leurs territoires  

 

Printanières 2023 : 

• Date : 25-26 mars 2023 

• Lieu : Au choix des ligues avec possibilité de Total présentiel, Total distanciel, Mixant présentiel et 

distanciel. 

• Thèmes : Au choix des ligues selon le besoin de leurs territoires  

 

 

Carrefour d’échanges 2021-2022 : 

Les carrefours d’échanges « Et toi, comment tu fais chez toi ? » ont vocation à s’appuyer sur les procédures, 

opérations et actions menées ailleurs pour faire évoluer ses propres pratiques. 

Depuis 2018, ce rassemblement des Ligues a été étendu aux Comités. Pour cette édition 2022, les 

CARREFOURS D’ECHANGES DE COMITES ont eu lieu : 

• Date : le samedi 15 janvier 2022 

• Horaire : 09h00 à 12h00 

• Lieu : TEAMS 

• Les échanges se sont noués autour du thème : Vivre Ensemble (VxE) dans les territoires avec 

l’intervention de Valérie Allio pour le secteur Ouest 

 

 

Carrefours d’Echanges 2022-2023 : 

Les carrefours d’échanges « Et toi, comment tu fais chez toi ? » ont vocation à s’appuyer sur les procédures, 

opérations et actions menées ailleurs pour faire évoluer ses propres pratiques. 

Les CARREFOURS D’ECHANGES DE COMITES auront lieu : 

• Date : 3 décembre 2022 

• Horaire : 9h-12h 

• Lieu : Distanciel (TEAMS) 

• Thème: A définir 

 

 

CAMPUS FFBB à NIMES du 26 AU 29 Aout 2021. Etaient présentes pour la Bretagne les instances suivantes : 

• Ligue de Bretagne 

• Comité des Côtes d’Armor 

• Comité du Finistère 

• Comité d’Ile et Vilaine 

 Claudine JANNIC 

 Responsable formation des dirigeant(e)s 
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POLE DÉVELOPPEMENT 

 

GROUPES COMMUNICATION et 

ÉVÉNEMENTS 
 

Un grand besoin de renforcer la communication après ces deux années compliquées. Les deux alternants, 

les stagiaires et les membres ont permis d’asseoir un nouvel élan pour les Commissions Événements et 

Communication. 

 

Les objectifs des commissions sont communs : 

• Faire la promotion du Basket-Ball ; 

• Mettre en valeur le territoire Bretagne ; 

• Harmonisation de la communication entre les Comités Départementaux ; 

• Proposer des événements fédérateurs en lien avec les clubs et rattachés aux Comités 

Départementaux ; 

• Garder le lien avec l’ensemble des acteurs à l’aide de notre site internet et de nos réseaux sociaux ; 

• Capter de nouveau les bénévoles comme les joueur(es)s. 

 

Les projets principaux réalisés : 

• Refonte du site internet ; 

• Mise en perspective d’une charte graphique ; 

• Développement des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn ; 

 

 

Période mesurée : 1 septembre 2021 – 29 mai 2022 

 

 Facebook : 

• 4 333 < 4 589 abonnés. 

• 110 publications (quasiment 3x plus que la Ligue d’IDF) 

• 66 723 interactions 

• 635 commentaires 

• 1010 partages 

 

 Instagram : 

• 650 < 1016 abonnés 

• 17 publications 

 

 LinkedIn : 

• 62 < 227 abonnés 

• 307 interactions 

• 8 commentaires 

• 41 partages 

 

Soutien de l’IRFBB : Stages et formations (arbitrage, joueurs, Deiz Camp…) et de l’ensemble des Commissions : 

• Événement de la Foire Internationale de Rennes ; 

• Interviews Commission Société & Mixités, forum citoyen ; 

• Accompagnement de la promotion du Pôle Espoirs : Rencontre Inter-Pôles, visite centre de formation, 

stage Valence, visite de l’IME ; 

• Promotion du Challenge Benjamin(e)s ; 

• Événements 3x3 : Open Plus de Brest, Open Plus de Rennes, Tournée d’été. 

 

 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/creatorstudio/insights_pages_overview
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Les projets à venir : 

• Communication dédiée : plateaux région, Open PNF ; Coupe de Bretagne ; 

• Actions pour la promotion de l’arbitrage, du JAP et des OBE ; 

• Accompagnement de la promotion du Pôle Espoirs ; 

• Les assises féminines ; 

• Promotion du Challenge Benjamin(e)s ; 

• Formation des dirigeants : les Printanières ; 

• Événements 3x3 : Open Plus de Brest, Open Plus de Rennes, Tournée d’été. 

 

Nous tenions à remercier tous les acteurs qui contribuent au dynamisme de la Ligue de Bretagne et de sa 

communication. 

 

 

Gaëlle NEDELEC Jean-Noël CUEFF 

Responsable groupe Communication Responsable groupe Evènements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE SOCIÉTÉ ET MIXITÉS 
 

Lors de l’assemblée générale précédente, nous nous étions quittés avec l’espoir d’accueillir le forum national 

citoyen à Rennes. Notre candidature déposée, la fédération Française de Basket-Ball nous a fait l’honneur 

de nous confier les rênes de ce bel évènement. 

 

Après quelques incertitudes liées à un énième rebond du COVID, nous avons accueilli 60 dirigeants venant 

de toute la France pour partager, échanger sur la citoyenneté lors du dernier week-end du mois de janvier. 

La richesse des différents ateliers, l’animation et l’apport des membres de la commission Société et Mixités de 

la FFBB, ont permis à toutes et tous de rejoindre leurs clubs, chargés d’idées, de projets, d’énergie mais surtout 

conscients que la vie du basket passe par un basket citoyen. 

 

Je tiens à remercier Damien SIMONET, président de la Commission Fédérale, ainsi que Phillipe CABALLO, cadre 

de la FFBB, qui nous ont permis en amont du forum de préparer avec sérénité ces 3 jours. 

Enfin cerise sur le gâteau nous avons eu la visite du Président Fédéral Jean Pierre SIUTAT, qui par sa présence 

a montré l’importance que revêt la citoyenneté pour nos clubs. 

 

Au-delà du forum, la commission a poursuivi son travail pour vous inviter à rentrer dans une démarche 

citoyenne. 

Le mois « citoyenneté » qui a précédé le forum, les journées du fair play mis en œuvre lors des plateaux 

qualificatifs de début de saison, l’accompagnement des clubs dans leurs parcours vers l’obtention du label 

sont autant d’actions qui contribuent à faire de vos associations des terrains où il fait bon vivre, se retrouver 

et jouer. 

 

D’autre part cette année, le Breizh Basket Citoyen est devenu le Breizh solidaire. Plus simple à mettre en 

œuvre, il permet de valoriser vos actions citoyennes,  auprès de vos partenaires, ou d’étayer vos  demandes 

de subventions  (mairie, PSF...). Cette année Six clubs bretons vont être mis à l’honneur lors de notre assemblée 

générale : Miniac Morvan, Brécé, l’Aurore de Vitré, Theix Noyalo Séné, Pléven. 

 

Et Demain ? 

 

La commission Société et Mixités va s’attacher à être encore plus présente sur tous les territoires. Composée 

de membres issus de chaque comité, nous nous engageons à vous aider sur vos projets citoyens, à vous 



 

PV1 – Assemblée Générale – QUIMPER – 25 juin 2022  33 

aiguiller dans la constitution du dossier label Citoyen. Nous comptons sur vous pour nous interpeller et placer 

au centre de votre club les valeurs citoyennes. 

 

Enfin comme l’année passée nous organiserons un temps fort. 

Le Samedi 22 octobre auront lieu les assises de la Féminisation. Comprendre qu’ensemble nous sommes plus 

fort, que les femmes doivent être des actrices prépondérantes de la vie de nos clubs, qu’il soit possible et 

indispensable de vivre notre passion avec elles seront l’ambition des assises.   

Nous vous attendons nombreuses et nombreux lors de cette journée. 

 

Un dernier mot pour remercier Sandrine, Emmanuelle, Guillaume, Agnès, Rozenn, Evelyne et Eric pour leur 

engagement dans cette commission. Un remerciement appuyé à la commission communication de Gaelle 

et Ann-Lyse soutenue par Chloé et Nicolas qui nous ont permis de relayer nos actions, de créer de nouveau 

outils de communication. 

 

Pour conclure, je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous, qu’elles vous permettent de recharger 

vos accus, revenir plein d’énergie et faire de la saison prochaine une année sous le signe du fair play, de la 

solidarité, et l’intégration. 

 

Jacques PERRIER 

Responsable 

groupe Société et Mixités 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
 

Vous trouverez, ci-après, le bilan et le compte de résultat relatifs à l’exercice 2021/2022 (c’est-à-dire sur la 

période allant du 01/05/21 au 30/04/22). Sur cet exercice comptable, les produits s’élèvent à 1 480 415 € 

(+25,02% par rapport à N-1). Les charges, quant à elles, atteignent 1 453 809 € (+25,73% par rapport à N-1). 

Cela aboutit donc à un excédent de 26 605 €. 

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que la saison a été une nouvelle fois perturbée par le contexte sanitaire. 

En effet, plusieurs actions n’ont pu être menées. On pense notamment aux Printanières et à l’Open de 

Prénationale Féminine. Néanmoins, nous pouvons nous réjouir d’avoir retrouvé une activité plus classique 

avec le retour des compétitions, actions de formation, et autres animations visant la promotion de notre sport 

sur le territoire breton. 

 

Du côté des subventions, la Ligue a perçu 58 800 € au titre du PSF 2021. À l’image des clubs, ce dispositif est 

devenu un réel temps fort de la saison pour l’activité financière de la Ligue. En outre, la Ligue a perçu un 

versement du fonds de solidarité de 27 768 € en mai 2021 au titre du mois de mars 2021. Je tiens à remercier 

l’ensemble des personnes (salariés, CTS, élus) qui participent à la recherche et aux rédactions de demandes 

d’aides. 

 

Les aides aux équipes championnats de France Jeunes et sections sportives bretonnes ont été maintenues à 

nouveau cette saison. De plus, les mesures d’aides exceptionnelles adoptées à l’issue de la saison dernière 

ont bien été mobilisées : geste financier sur les licences U11 & formations « brevet fédéral » offertes. 

 

Pour la saison prochaine, nous vous proposons à nouveau un projet de budget prévisionnel déficitaire. 

Considérant que la Ligue a pu dégager un excédent au 30 avril 2022 et que certaines structures sont 

contraintes d’augmenter leurs tarifs pour 2022/2023, il nous parait raisonnable de maintenir la part « Ligue » 

sur nos dispositions financières. Le budget soumis au vote tient également compte d’une baisse de 3% des 

licences et ce, toujours par prudence. Comme chaque saison, cela nous engage à veiller à la maîtrise de 

nos charges de fonctionnement. 

 

J’adresse mes plus sincères remerciements aux salariés de la Ligue, notamment Mathilde HEMERY et Karine 

LE POTTIER pour leur accompagnement sur mes missions de trésorier. Je remercie également le cabinet 

comptable SECOB ainsi que M. COINTREL et Mme MBA OKE, du cabinet QUINIOU (commissaire aux comptes) 

pour leur expertise et conseils sur le suivi des finances de la Ligue. Enfin je souhaite remercier Serge KERHUIEL 

et Jean-Jacques KERDONCUFF pour le suivi financier des frais d’officiels. 

 

 

Antoine LE BERRE 

Trésorier général 
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Budget 21/22 Budget 22/23 Budget 21/22 Budget 21/22

Licences-mutations 463 692,00 € 600 300,00 € Licences-mutations 716 746,00 € 916 643,00 €

Affiliations 43 600,00 € 43 000,00 € Affiliations 55 000,00 € 53 000,00 €

Fournitures diverses 6 000,00 € 8 000,00 € Engagements 26 000,00 € 26 000,00 €

Honoraires (cab comptable, CAC) 18 000,00 € 20 000,00 € Subventions & aides 142 460,00 € 133 160,00 €

Télécommunications et poste 8 000,00 € 8 000,00 € ANS 54 400,00 € 55 000,00 €

Services (assurances, entretien,…) 12 500,00 € 12 500,00 € CNDS (report  N-1) 40 060,00 € 34 160,00 €

Charges de personnel 254 000,00 € 254 000,00 € Conseil Régional 13 000,00 € 9 000,00 €

Impôts et taxes 11 000,00 € 11 000,00 € FFBB 35 000,00 € 35 000,00 €

Locations 16 000,00 € 16 000,00 € Partenariats 24 000,00 € 24 000,00 €

Charges financières 1 780,00 € 1 300,00 € Produits financiers 1 000,00 € 1 000,00 €

Autres charges de gestion courante 13 000,00 € 18 000,00 € Produits divers 7 000,00 € 7 000,00 €

Instances diverses (bureaux, CoDir,…) 25 000,00 € 25 000,00 € Produits exceptionnels 28 000,00 € 0,00 €

Comm. Discipline 2 000,00 € 2 000,00 € Fonds d'aide "Retour au jeu" 103 359,00 € 0,00 €

Comm. Règlements 500,00 € 500,00 €

Conseil d'honneur 500,00 € 500,00 €

Sous-total 875 572,00 € 1 020 100,00 € Sous-total 1 103 565,00 € 1 160 803,00 €

CRO 30 000,00 € 23 000,00 € CRO 25 000,00 € 15 000,00 €

Comm. Technique 75 000,00 € 35 000,00 € Comm. Technique 15 000,00 € 15 000,00 €

Pôle espoirs 55 000,00 € 75 000,00 € IRFBB 42 000,00 € 51 000,00 €

IRFBB 48 000,00 € Aide Pôle espoir DRJSCS 12 000,00 € 13 000,00 €

ETR 18 000,00 € 15 000,00 € Aide Pôle espoir FFBB 15 000,00 € 15 000,00 €

Frais Zone Ouest 2 000,00 € 2 000,00 € Aide Pôle espoir Conseil Régional 4 000,00 € 4 000,00 €

Formation de dirigeants 5 000,00 € 5 000,00 € Autres aides (dont OPCO) 6 000,00 € 6 000,00 €

Basket Santé (opérat ion reportée N-1) 9 000,00 € 8 100,00 € Droits formation officiels 9 720,00 €

Aides aux CLE/CED 7 500,00 € 10 000,00 €

Aides aux clubs (dont  "Retour au jeu") 143 359,00 € 38 400,00 €

Sous-total 344 859,00 € 259 500,00 € Sous-total 119 000,00 € 128 720,00 €

Communication 4 500,00 € 4 500,00 € Évènements & promotion du basket 4 000,00 € 4 000,00 €

Marketing 1 000,00 € 1 000,00 €

Basket scolaire (opérat ion reportée N-1) 26 060,00 € 26 060,00 €

Nouvelles pratiques 3 000,00 € 2 000,00 €

Démarche citoyenne 0,00 € 1 000,00 €

Open PNF 2 000,00 € 2 000,00 €

Opens Plus 3x3 10 000,00 € 10 000,00 €

Tournée estivale 25 000,00 € 15 000,00 €

Évènements & promotion du basket 5 000,00 € 5 000,00 €

Coupe de Bretagne 5 000,00 € 5 000,00 €

Sous-total 81 560,00 € 71 560,00 € Sous-total 4 000,00 € 4 000,00 €

Commission sportive 3 500,00 € 3 500,00 € Participations aux frais d'officiels 245 000,00 € 245 000,00 €

Organisations 3x3 1 000,00 € 1 000,00 €

Plateaux qualificatifs 2 000,00 € 2 000,00 €

Challenges jeunes 3 000,00 € 0,00 €

Indemnités officiels 245 000,00 € 245 000,00 €

Sous-total 254 500,00 € 251 500,00 € Sous-total 245 000,00 € 245 000,00 €

TOTAL 1 556 491,00 € 1 602 660,00 € TOTAL 1 471 565,00 € 1 538 523,00 €

Insuffisance prévisionnelle à financer sur fonds 

associatifs
84 926,00 €     65 857,00 €     

TOTAL 1 556 491,00 € 1 602 660,00 € TOTAL 1 471 565,00 € 1 604 380,00 €

Pôle Formation

Pôle Développement

Pôle Compétitions

PROJET Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

Budget du 01/05/2022 au 30/04/2023

Charges Produits

Pôle Administration Générale


