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Samedi 11 Juin 2016
Au Lycée Sacré Cœur – Saint Brieuc











08H15 à 09H15 : Pointage des délégués
09H30 : Ouverture de l’Assemblée Générale
Intervention des personnalités
Allocution du Président
Rapport de la commission de contrôle
Adoption du Procès-verbal de l'AG du 13 Juin 2015 à Rennes (en ligne sur le site
internet de la Ligue de Bretagne)
Élection au Comité Directeur de la Ligue
Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations des
championnats de France et régionaux qualificatifs au championnat de France)









Rapports d’activités des Commissions
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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Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne
Samedi 11 juin 2016
Au Lycée Sacré-Cœur
2 Boulevard Saint-Jean-Baptiste De La Salle – 22000 SAINT-BRIEUC

BREST

QUIMPER / LORIENT
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ELECTIONS
Candidats au Comité Directeur de la Ligue
Nombre de postes à pourvoir : 22
-

ALLIO Valérie
COCHENNEC Marylise
DE KERMEL Guillaume
GUYOMARCH Pierre
HOUE Joseph
KERDONCUFF Jean-Jacques
KERHUIEL Serge
LE BERRE Antoine
LE PENNEC Daisy
LE ROUX Gérard
LE STER Philippe
LEBRETON Mickaël
PALIN Jacqueline
PERRIER Jacques
PETIT Morgane
SILLIAU Erwan
VAILLANT Jean-Pierre
VALLEE Philippe
VIGOUROUX Ronan

US Yffiniac
Aurore de Vitré
UCK NEF Vannes
CD 29 Hors association
Rennes PA
Brest Basket 29
CEP Lorient
Pont l'Abbé BC
JA Bréal sous Montfort
CD 22 Hors association
UJAP Quimper
Miniac-Morvan BC
EO Landerneau
Jeunes d'Argentré
Etoile Saint-Laurent Brest
EO Landerneau
ASAL Lorient
Rennes PA
Brest Basket 29

Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale
vote par les associations disputant un championnat national
et/ou régional qualificatif pour le championnat national

2 postes à pourvoir + 2 suppléants
Candidats :
- Jean-Jacques KERDONCUFF
- Marylise COCHENNEC
Suppléants :
- Mickaël LEBRETON
- Serge KERHUIEL
-

Associations concernées :
CD 22 : LANNION TREGOR BASKET

TREGUEUX BCA

CD 29 : AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
ETENDARD DE BREST
GARS DU REUN DE GUIPAVAS
ETOILE SAINT LAURENT BREST
BREST BASKET 29
UJAP QUIMPER
ELORN OLYMPIQUE LANDERNEAU
CD 35 : BETTON CS
JA MELESSE
CO PACE
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
ILLET BC

ES ETRELLES
MONTFORT BC
ASPTT RENNES
CJF SAINT MALO
RENNES POLE ASSOCIATION

PAYS DE FOUGERES BASKET
US MORDELLES
AVENIR DE RENNES
AURORE DE VITRE

CD 56 : CEP LORIENT
UCK NEF VANNES

ASAL BASKET LORIENT
ES SAINT AVE

BASKET CLUB HENNEBONTAIS
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE
C’est à Saint Brieuc que la Ligue de Bretagne vous accueille ce samedi 11 juin pour l’Assemblée Générale
élective. Organisée avec la collaboration de la CTC Langueux, Yffiniac, Plaintel et Trégueux, elle revêt un
caractère très particulier. Si chacune des 4 villes de la CTC participe activement aux évènements
encadrant l’Assemblée Générale, la Ligue a souhaité en confier plus particulièrement la responsabilité au
club de Langueux.
Si la perte de la salle de sports dans l’incendie de fin décembre a bouleversé tous les utilisateurs et les
sportifs, la générosité et le soutien apportés par tous ont été d’un grand réconfort pour tous les
langueusiens. Notre présence aujourd’hui ici à leurs côtés est aussi pour leur manifester toute notre amitié.
Je remercie l’ensemble des dirigeants des clubs de la CTC pour l’aide précieuse apportée dans
l’organisation de cette Assemblée Générale. Certains ont déjà pu profiter des installations et de
l’organisation à Yffiniac des finales de la coupe de Bretagne le samedi 4 juin. Cette après-midi d’Assemblée
verra Trégueux mettre les petits plats dans les grands, pour accueillir le basket adapté et la section
handibasket de Plaintel. Nos jeunes champions et championnes régionaux y recevront quant à eux leurs
titres respectifs tout en encourageant les all stars filles et garçons 2015/2016 des championnats seniors que
je leur souhaite de disputer un jour.
Je remercie chaleureusement tous les dirigeant, les élus et bénévoles des clubs et de la Ligue qui nous
permettent de fonctionner.
Je n’oublie pas l’ensemble des professionnels, François, Christophe, Pascal, et les salariés de la Ligue de
Bretagne et des clubs : c’est à vous tous que nous devons la réussite de nos actions.
Cette saison 2015/2016 vient donc clore le mandat de 4 ans et comme je le fais chaque année, je partage
avec vous les données permettant de découvrir la santé « chiffrée » du basket Breton.

LES DONNEES STATISTIQUES
L’évolution est globalement constante et c’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons vu la barre
des 33000 licenciés largement dépassée.
- 255 associations affiliées (+3)
- 1297 nouveaux licenciés pratiquent notre sport
o 1031 garçons
o 266 filles
- le Morbihan (+489) qui s’approche des 7000 licenciés et qui pousse le Finistère (+166) à progresser
- les Côtes d’Amor (+129) et l’Ille et Vilaine (+513) toujours en progression avec pour ce dernier 45 %
des licenciés de Bretagne.
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On y reviendra : l’évolution de la pratique féminine reste faible et si le nombre de licenciées évolue tout
doucement, il convient de revoir les actions ciblées et développées pour inciter les filles à venir plus
nombreuses encore pratiquer notre sport. Sans doute faut-il encore plus échanger et analyser la situation
avec les acteurs du terrain. La Bretagne reste cependant un territoire où la pratique féminine représente 41
% des effectifs, au-delà de la moyenne nationale qui s’élève à 35 %.

LES LICENCIES
L’évolution de l’ensemble des licenciés sur les 10 dernières saisons
DIRIGEANTS

SENIORS

U20

U17*

U15

U13

U11

U9

U7

DETENTE

TOTAL

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

2006/07

2052

7505

4065

3614

3755

4051

3248

1923

577

30790

SAISON

* U18 jusqu’à la saison 2011/2012 incluse
La progression au sein des catégories
La progression des effectifs est essentiellement concentrée sur les catégories jeunes qui en 2016
représentent en nombre 24139 soient 73 % des licenciés (+ 2 % en deux saisons). C’est évidemment une très
grande satisfaction et cela est porteur pour l’avenir de notre discipline.
30000
25000
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détente
dirigeants

15000

seniors
10000

jeunes

5000
0
2013

2014

2015
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La répartition filles et garçons au sein des comités
12/05/2015

12/05/2016

Delta

Côtes d’Armor

2401

2526

125

Finistère

3836

3985

149

8451

8924

473

Morbihan

3778

4062

284

Côtes d’Armor

1695

1699

4

Finistère

3006

3023

17

6229

6269

40

2546

2752

206

HOMMES Ille et Vilaine

FEMMES Ille et Vilaine
Morbihan

Le zoom de filles et garçons par catégorie

Masculins

Féminins

U7

U9

U11

U13

U15

U17

U20

Seniors Détente Dirigeants

CD22

-19

-2

-20

19

64

5

26

36

-3

19

CD29

26

71

50

-31

49

25

-8

-41

-1

9

CD35

94

124

9

146

19

63

3

-38

22

31

CD56

16

16

56

68

5

40

25

16

30

12

CD22

-9

1

25

12

19

-11

-13

-31

-1

12

CD29

3

15

10

53

-25

-10

-20

-8

-4

3

CD35

3

36

37

86

-36

-9

-34

-45

-6

8

CD56

6

55

13

40

15

5

13

11

14

33

La belle progression des effectifs doit se poursuivre. C’est vous tous qui permettez à l’ensemble de la Ligue
de conserver cette dynamique. Nos axes de réflexion devront se renforcer sur les catégories jeunes qui
peinent à se stabiliser.

LES CLUBS
Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés
SAISON 2015/2016
ordre

CLUB

Licenciés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aurore de Vitré
Rennes CPB Basket
CO Pacé
EO Landerneau
Pays de Fougères Basket
Montfort BC
UJAP Quimper
AL Bruz
PLC Auray
UCK NEF Vannes

453
411
408
400
381
379
376
342
331
319
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Comparatif
2014/2015
ordre
Licenciés
3
1
2
4
6
5
7
9
12
17

412
446
415
383
353
358
346
310
300
274
8

Félicitations à l’Aurore de Vitré qui vient détrôner le Cercle Paul Bert à la 1 ère place. Je sais que Rennes et
Pacé n’en seront pas affectés… Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau défi.
Si Lannion Trégor Basket et le CS Betton quittent le classement des 10 clubs ayant le plus grand nombre de
licenciés, les clubs du Morbihan intègrent (pour une première fois, il me semble) ce cercle du top 10 des
clubs. Bienvenue aux clubs du PLC Auray et l’UCK NEF Vannes.

Répartition des clubs selon le nombre de licenciés
la moyenne des licenciés par club :
Cotes d’Armor : 105
Finistère
125
Ille et Vilaine :
148
Morbihan :
119

CD 22

CD 29

CD 35

CD 56

Jusqu'à 050 licenciés

10

16

12

de 051 à 100 licenciés

13

10

de 101 à 150 licenciés

9

de 151 à 200 licenciés

Total clubs
2015/2016

2014/2015

15

53

51

27

9

59

66

8

22

16

55

54

2

14

16

8

40

38

de 201 à 250 licenciés

4

4

14

6

28

22

de 251 à 300 licenciés

1

1

4

1

7

10

Plus de 301 licenciés

1

3

7

2

13

11

40

56

102

57

255

252

Total

LES CHAMPIONNATS
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Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue
U20M

U17M

U17F

U15M

U15F

U13M

U13F

TOTAL

PNM

PNF

L1RM

L2RM

LRF

TOTAL

Côtes d'Armor

3

3

2

3

1

4

3

19

1

2

3

2

2

10

Finistère

1

2

3

2

5

5

3

21

3

2

2

8

4

19

Ille et Vilaine

6

4

5

4

5

3

7

34

7

7

7

2

7

30

Morbihan

2

3

2

3

1

4

3

18

3

3

2

2

1

11

12

12

12

12

12

16

16

92

14

14

14

14

14

70

TOTAL

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

Finistère

1

1

1

1

4

1

1

1

1

-

-

3

7

Ille et Vilaine

1

1

1

1

4

1

1

4

-

1

-

1

8

Morbihan

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

2

2

2

3

9

2

3

5

1

1

1

4

17

TOTAL

Représentation des départements sur les Championnats Inter-Régionaux
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Côtes d'Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
TOTAL

U20M

U17M

U17F

U15M

U15F

TOTAL

1
2
-

2
1
-

1
1
1

2
1

1
2
1
-

2
7
5
2

3

3

3

3

4

16

LES RESULTATS SPORTIFS
Clubs ayant participé
à la Coupe de France et au Trophée Coupe de France

Seniors Masculins

CD 22

EB Saint-Brieuc

CD 29

IE Brest Basket 29 ; UJAP Quimper

CD 35

Pays de Fougères Basket ; Montfort BC ; CO Pacé ; Rennes CPB Basket ;
Rennes PA ; Union Rennes Basket 35 ; Aurore de Vitré

CD 56

CEP Lorient

Dernier représentant Trophée Coupe de France :
Union Rennes Basket 35 (finale)
Derniers représentants Coupe de France « Robert BUSNEL » :
Aurore de Vitré & UJAP Quimper (1/32èmes)

Seniors Féminins

CD 22

Trégueux BCA

CD 29

Bohars BB ; Landerneau Bretagne Basket

CD 35

Rennes CPB Basket ; Montfort BC

CD 56

-

Derniers représentants Trophée Coupe de France :
Trégueux BCA (1/8èmes)
Dernier représentant Coupe de France « Joe JAUNAY » :
Landerneau Bretagne Basket (1/16èmes)

U17M

CD 22

IE US Yffiniac

CD 29

IE Brest Basket 29

CD 35

Aurore de Vitré ; Union Rennes Basket 35

CD 56

-

Derniers représentants Trophée Coupe de France :
IE Brest Basket 29 (1/16èmes)

U17F

CD 22

IE US Yffiniac

CD 29

IE AL Plouzané

CD 35

Avenir de Rennes

CD 56

-

Derniers représentants Trophée Coupe de France :
IE AL Plouzané (1/16ème)
La première phase territoriale pour les clubs a été organisée pour la première fois par la Ligue de Bretagne.
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Pour les garçons, le match opposant Union Rennes Basket au CEP Lorient à Colette Besson a vu la courte
défaite de Lorient. L’excellent parcours de Rennes – les bretons ont envahi Bercy le 30 avril dernier – a
mené Rennes jusqu’à la finale. Battus en finale par Kaysersberg-Ammerschwihr Basket Centre Alsace, la
déception a été grande…..mais la Bretagne a montré une bien belle image dans l’écrin parisien. C’est
donc ainsi deux points gagnés chèrement par Rennes au classement de la NM2 comme le prévoit le
règlement.
Chez les filles, Tregueux a calé en 8ème de finale. Mais comme Rennes et Lorient, elles jouaient aussi la
montée sur le championnat de NF2 et les organismes ont été bien sollicités.
Félicitations à toutes et à tous.

Championnats de France Masculins
NM1

NM2

NM3

UJAP Quimper

9ème / 18

Maintien en NM1

Aurore de Vitré

12ème / 18

Maintien en NM1

Union Rennes Basket 35

1er / 14 poule C

Qualifié pour les ¼ de finales (en cours)

CEP Lorient

2ème / 14 poule C

Qualifié pour le Final Four et montée en NM1

Etendard de Brest

6ème / 14 poule C

Maintien en NM2

Pays de Fougères Basket

1er / 12 poule F

Montée en NM2 et phase 2

Montfort BC

4ème / 12 poule E

Maintien en NM3

IE – Brest Basket 29

8ème / 12 poule E

Maintien en NM3

CO Pacé

8ème / 12 poule F

Maintien en NM3

Rennes PA

9ème / 12 poule E

Maintien en NM3

Union Rennes Basket 35

U18M
Elite

IE – Etendard de Brest

Union Rennes Basket 35

U15M
Elite

UJAP Quimper

4ème / 6

1ère phase poule D

4ème /6

2ème phase groupe B poule B

6ème / 6

1ère phase poule D

Forfait général 2ème phase groupe B poule B
1er / 6

1ère phase poule D

3ème / 6

2ème phase groupe A poule C

4ème / 6

1ère phase poule D

3ème /6

2ème phase groupe B poule C

Félicitations à tous nos représentants : les couleurs de Bretagne ont été portées fièrement par tous les clubs.
Si Lorient a déjà validé son ticket pour rejoindre Vitré et Quimper en NM1, on croise les doigts pour Rennes
qui est lui aussi à 1 match du bonheur.
Il me tarde, il nous tarde à tous de voir ces équipes accéder le plus rapidement possible à La PROB et
redonner ainsi la vitrine qui manque tellement au basket basket breton. Si Fougères rejoint la NM2, l’avenir
de l’Etendard malgré son maintien sportif pourrait être compromis.
En NM3, les clubs ont tous assurés leur maintien et cela permet une plus grande stabilité du championnat
régional avec plus de maintiens.
Chez les jeunes, nos représentants prennent de l’expérience et leur participation sur les championnats de
France est très encourageante, les jeunes de l’Union Rennaise échouent de peu pour une participation au
final Four.
Merci à tous les jeunes, leurs entraîneurs et dirigeants : le travail que vous effectuez permet toute cette
dynamique.
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Championnats de France Féminins
LF2

Landerneau Bretagne Basket - 1

4ème / 12

Maintien en LF2 et 4ème Final Four

NF1

Avenir de Rennes - 1

11ème / 12 poule B

Descente en NF2

NF2

Trégueux BC

2ème / 12 poule C

Vice-championnes et montée en NF1

Avenir de Rennes – 2

5ème / 12 poule D

Maintien en NF3

IE – CTC E.B.Q.C

7ème / 12 poule D

Maintien en NF3

Landerneau Bretagne Basket – 2

8ème / 12 poule D

Maintien en NF3

IE – Etoile St Laurent Brest

12ème / 12 poule D

Descente en PNF

NF3

U18F
Elite

Avenir de Rennes
Landerneau Bretagne Basket
Avenir de Rennes

U15F

IE - Gouesnou Basket

Elite
Basket Quéven Bretagne Sud

2ème / 6

1ère phase poule E

5ème /

2ème phase groupe A poule C

4ème / 6

1ère phase poule E

3ème / 6

2ème phase groupe B poule C

3ème / 6

1ère phase poule D

4ème / 6

2ème phase groupe A poule C

4ème / 6

1ère phase poule D

1er / 6

2ème phase groupe B poule C & ½ finales

6ème / 6

1ère phase poule D

3ème / 6

2ème phase groupe B poule C

Chez les filles, la belle saison de Landerneau Basket Bretagne (final four de LF2) et du Trégueux BC
(accession en NF1) vient aussi récompenser tout le travail réalisé.
Les descentes de l’Avenir de Rennes en NF2 et de l’Etoile Saint Laurent de Brest qui rejoint le championnat
régional, sont douloureuses. Je souhaite aux deux clubs de rebondir rapidement. Je sais l’énergie de leurs
dirigeants pour poursuivre toutes leurs actions au service du basket.
Nos jeunes filles ont aussi un parcours plus qu’honorable sur les différents championnats avec une mention
particulière pour l’IE Gouesnou et sa partication à la phase finale.
Ces excellents résultats sur les championnats jeunes ont par ailleurs permis aux équipes de Bretagne de
disputer la phase finale des TIL à Marne la Vallée et en se classant respectivement 5 ème chez les filles et 4ème
chez les garçons.
Merci à toutes et tous, Merci à vos entraineurs de clubs, à tous les entraineurs des sélections…et à François
BRISSON qui œuvre sans relache pour la progression et la réussite de nos jeunes.
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Championnats Inter-Régionaux
U20M

U17M

U17F

U15M

U15F

EB Saint-Brieuc

4ème /6 Poule C

ES Redon

5ème /6 Poule C

IE – Aurore / Etrelles / Argentré

5ème /6 Poule D

IE – Brest Basket 29

1er /6 Poule D

UJAP Quimper

4ème /6 Poule D

CO Pacé

2ème /6 Poule D

IE AL Plouzané

3ème /6 Poule C

ES Saint-Avé

6ème /6 Poule C

Pays de Fougères Basket

5ème /6 Poule D

Brest Basket 29

5ème /6 Poule E

UJAP Quimper

4ème /6 Poule E

UCK NEF Vannes

2ème /6 Poule E

IE – Trégueux BCA

4ème /6 Poule D

IE – Gouesnou Basket

5ème /6 Poule D

EO Landerneau

3ème /6 Poule D

CO Pacé

1er /6 Poule E

Champion

Champion

Mis en place il y a une saison pour les catégories U15, le championnat Inter-Régional a été étendu aux U17
et U20.
Les montées à l’issue de la 1ère phase régionale ont entraîné une belle dynamique sur les championnats.
Toutes mes féliciations aux équipes du CO Pacé en U15F et de l’IE Brest Basket 29 en U17M qui sont sacrées
championnes et champions de leur groupe.
Les résultats obtenus en 2ème phase par les autres équipes sur les différentes catégories sont à l’image de la
progression du niveau de jeu de nos équipes jeunes. Merci à tous pour tout le travail accompli.
ET avant de conclure ce rapport 2015/2016…..
Avec les données statistiques présentées et cette belle fin de saison de nos clubs, on peut raisonnablement
penser que le basket breton, les 4 départements et la Ligue sont sur les bons rails. Félicitations à vous tous qui
œuvrez pour la réalisation de ces résultats. Sachons défendre nos actions et notre basket et ne sousestimons pas ce que l’on fait chez nous. Merci à vous tous pour tout le travail accompli.
Enfin, cette Assemblée Générale va procéder à l’élection des élus pour les 4 prochaines saisons. Le nombre
de candidats ne permettra pas de disposer d’un comité directeur complet.
Le bénévolat me paraît moins spontané que par le passé et peut être que les responsabilités qui nous
incombent dans nos missions d’élus et le temps pris pour les réaliser, ne favorisent pas la volonté
d’engagement.
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Nos structures sont des entreprises gérées par des bénévoles et employant des salariés. Il est urgent d’en
repenser le fonctionnement, de renforcer le poste salarié et légitimer chacun, salariés et élus dans son
domaine de compétence et de responsabilité. Je crois que l’avenir de la Ligue en continuant sur les bons
résultats actuels, est conditionné par cette ouverture qui devra être un des premiers chantiers à ouvrir.
Mes remerciements particuliers
A Jean Jacques KERDONCUFF,
A tous les élus du comité directeur et les bénévoles des commissions,
A Karine et Eric,
A tous les clubs qui ont nous ont accueillis pour nos organisations,
A vous tous, les Présidentes et Présidents des clubs, les structures existent, je le rappelle parce qu’il y
a des joueurs et des joueuses dans vos clubs,
Bien amicalement
Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC
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COMMISSION REGIONALE
DES OFFICIELS

Arbitres :
Une saison difficile avec la mise en place de la charte des officiels et les arbitres clubs. En effet on constate
dans le bilan de saison que nous manquons d’un très grand nombre d’arbitres pour pouvoir couvrir
l’ensemble des championnats à désignations, des U13 région à la NF3.
Pour couvrir au mieux la charte, les clubs ont fait des arbitres clubs et on peut constater le très grand
nombre d’arbitres club sur le territoire breton ainsi que beaucoup moins de candidats arbitres sur les
formations diplômantes.
Je suis très inquiète pour les saisons à venir. Nous avons moins d’arbitres à arriver et de plus en plus d’arbitres
qui arrêtent leurs activités pour des raisons d’études, professionnelles et familiales.
Sans oublier que plus de la moitié de nos arbitres sont également joueurs, coach… Ils ont d’autres
engagements dans la famille basket.
Les clubs ont en effet exprimé le manque d’arbitres sur les rencontres mais nous avons toujours fait au mieux.
Il y a des arbitres qui cette saison pour rendre service ont officié sur 4 rencontres dans le W.E et je ne suis pas
du tout d’accord avec cela car c’est impossible d’avoir une bonne vigilance et d’être un bon directeur de
jeu sur 4 rencontres.
Nous nous devons de protéger nos arbitres et surtout nos jeunes afin de les accompagner au mieux.
Les observations :
Nous avons effectué un très grand travail d’observation cette saison : plus de 130 observations faites autour
des terrains et également du coaching sur les rencontres de jeunes.
Cela nous permet de voir l’évolution de nos arbitres et de les accompagner sur leurs besoins.
LES OTM ET LA FORMATION :
Plusieurs validations d’OTM au cours de la saison de niveau régional et championnat de France.
La saison s’est bien passée sur les rencontres. J’ai eu peu de retours négatifs et les clubs qui ne pouvaient
pas fournir d’OTM club de niveau ont fait appel à la CRO afin que l’on désigne un OTM pour couvrir la
rencontre.
Pour la Bretagne, c’était un véritable changement qui n’a pas eu d’effets indésirables sur la saison.
Nous avons tout de même fait un stage OTM sur la pratique des 24’’ afin de valider des OTM demandeurs
de pratique et des OTM championnat de France.
CONCLUSION :
Après une saison sur la nouvelle charte et les nouveaux textes, il va falloir rebondir et centrer les saisons à
venir sur la formation d’arbitres diplômante.
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.
UN GRAND MERCI aux CDO sans qui nous ne pouvons travailler et évoluer, ainsi qu’à l’ensemble des
membres de la CRO.

Présidente CRO
Morgane PETIT
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie arbitrage
Objectifs :
Assurer un suivi des arbitres.
Permettre aux arbitres de se perfectionner dans le cadre de la formation continue.
Préparer les arbitres au concours arbitre CHAMPIONNAT DE France.
Désignations des arbitres.
Suivi des observations et coaching arbitre.
Préparations (stages,…) à la détection de zone et à l’accession Ligue.
Mettre en place une formation des formateurs arbitres vers les CDO (créer un réseau de formateurs).

Formation continue des arbitres
Objectifs :
Former et accompagner les arbitres de niveau régional dans leur progression.
Complément de formation en plus des stages déjà proposés.
Décentraliser la formation continue (moment d’échange et de formation privilégiée).
Moment de formation instructif et fort apprécié par les participants (taux de participants = 30%)
Candidats concours arbitre Championnat de France :
ALLIO Martin (22)
BILLOT Jonathan (35)
LESTIDEAU Kealan (29)
Difficultés de la saison
Lisibilité et effet de la chartre des officiels.
Manque d’arbitres sur certains secteurs pour couvrir l’ensemble des matchs jeunes ligue.
Impossibilité à faire les désignations à J-28 (changement de dates hors délai, absence d’horaires,
indisponibilités importantes de nombreux arbitres).
Retours de désignation trop importants.
Peu de jeunes proposés par les CDO sur la filière jeune Ligue excepté le 35 et 22.
Coaching arbitres jeunes  nombre insuffisant de coaching (moyens humains).
Beaucoup de mal à stabiliser le nombre d’arbitres
Comment faire pour valoriser l’arbitrage dans les clubs ?
Contribuer au bon déroulement des rencontres, assurer un bon accueil, valoriser et respecter les
arbitres désignés.
Etre acteur du recrutement et de la formation des arbitres dans le cadre de la politique fédérale.
Assurer la formation interne et le tutorat de ses jeunes arbitres.
Faciliter la participation de ses arbitres à la vie du Club, leur assurer reconnaissance et soutien.
Participer à la prise en charge de certains frais de ses arbitres (ex. formation, tenue).
JOUER ET ARBITRER c’est possible ! si les clubs respectent les délais impartis pour planifier les horaires
de matchs (dérogations comprises).
Cadre Technique Régional Arbitres
Patrick TAFFIN
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GROUPE EVENEMENTS

Organisation de la rencontre PROSTAR (Malaga – Villeurbanne) au mois de Septembre
Succès global assuré malgré la concurrence de la demi-finale du championnat d’Europe masculins
FRANCE – ESPAGNE.

Abandon de l’organisation des DDAYS
L’investissement en temps et finances était de moins en moins en adéquation avec la qualité et le nombre
d’événements présentés, la version de l’année 2015 a confirmé cet état de fait. Il est nécessaire de mener
une réflexion sur ce qui pourrait être mis en place pour rénover ce genre d’activité.
Pour la fin de saison 2015-2016, l’organisation du match BREIZH ALL STAR est maintenue et se déroulera le
samedi 11 juin à Trégueux.

Responsable
Groupe évènements
Joseph HOUE
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COMMISSION COMMUNICATION
Site internet et réseaux sociaux
Malheureusement avec une seule newsletter publiée, l'objectif d'assurer un rythme bimensuel n'a pas été
atteint. Pourtant, cette newsletter permet de mettre en avant les acteurs, actions et autres informations
concernant le basket breton. À défaut, nous nous sommes appuyés sur les modes de communication
traditionnels que sont le site internet et la page Facebook de la Ligue.
Sur ces deux canaux, on note des pics d'audience sur les événements phares de la ligue
(Breizh All Star, TIL, match de gala, interventions techniques). Sur Facebook, grâce à la
diffusion de contenus en direct des manifestations, nous avons pu faire profiter le plus
grand nombre avec diverses photos et vidéos. D'ailleurs cette page est désormais suivie
par plus de 1 600 personnes. Je tiens à remercier les clubs, licenciés et autres amis du
basket breton qui relayent nos publications.

Challenge Benjamin(e)s
La finale régionale du Challenge Benjamin(e)s s'est déroulée à Rennes le
dimanche 2 Avril dernier. À l'Espace des deux rives, 22 jeunes garçons et filles
issus des qualifications départementales se sont départagés sur les épreuves
Dumerc, Diaw, Gruda et Parker. Au terme de la matinée ce sont Louis
Poullaouec Gonidec (Brest Basket 29) avec 53 points et Auréline Marchal (US
Chanteloup) avec 49 points qui se sont qualifiés pour la finale nationale à
Paris. Les participants étaient ensuite conviés à assister au match U15 féminin
championnat de France opposant l'Avenir de Rennes à Orly.
Lors de la finale nationale, Auréline se classe 24 ème avec 28 points. Quant à Louis, il termine 13 ème avec 45
points. J'adresse mes remerciements au club du Rennes PA et ses bénévoles pour la mise à disposition de
leur salle et l'organisation des épreuves. En remerciant également l'Avenir de Rennes d'avoir accueilli les
finalistes et leurs familles lors du match U15 féminin du dimanche après-midi.

Breizh Basket Arena
La structure gonflable a une fois de plus fait le tour des plages bretonnes au cours de l'été 2015. Ce sont
près de 16 animations qui se sont déroulées à l'aide de la Breizh Basket Arena. Pour 2016, on compte déjà 10
réservations. Toutefois, le matériel est désormais à récupérer et à ramener au siège de la Ligue à Rennes.
Retrouvez informations et documents ici.

Enfin je tiens à remercier celles et ceux qui m'ont accompagné sur les différents projets menés sur cette
saison. C'est à dire les salariés de la Ligue ainsi que mes collègues du comité directeur avec qui j'ai
apprécié collaborer ces dernières saisons.
Président
Commission Communication
Antoine LE BERRE
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ANIMATION – ESPRIT SPORTIF – 3 X 3

Le 3c3
Le 3c3 est une autre façon de pratiquer le Basket-ball, plus libre, plus facile à constituer. Véritable discipline
que veut lancer la FFBB, le 3x3 n'a pas connu chez nous un franc succès cette saison ; peu de clubs ou
autres entités se sont lancés dans l'organisation d'un tournoi.
Afin de développer cette pratique, dès que vous organisez un tournoi, n'hésitez pas à nous le faire savoir
afin de mettre les informations sur le site de la Ligue et de créer ainsi une véritable cartographie de ces
évènements basket.
Si vous avez des idées quant au développement du 3c3 ou même si vous souhaitez y participer au sein de
la commission, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous.

Objectif 33 000
33 240 !! Tel est le chiffre du nombre de licenciés que la Ligue de Bretagne compte, un record !!
Ce chiffre est le résultat du travail accompli par tous au quotidien, ligue, comités, clubs, cadres, bénévoles.
Nous récompenserons la ou le 33 000ème licencié.
Vous découvrirez le classement du Challenge objectif 33 000 au cours de l'Assemblée Générale de la Ligue
le 11 Juin.
Bonnes vacances à vous tous

Responsable
Animation, Esprit Sportif, 3 x 3
Guillaume de KERMEL
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS
AGENDA :
Octobre/Novembre 2015 : réunion CFSTEA à PARIS
Juin 2016 : réunion CFSTEA de fin de saison à PARIS
AUDITS CDST :
En liaison avec la Commission Sportive et le Secrétariat, la CRST, en réceptionnant les copies des feuilles
d’engagements seniors, a pu établir l’audit suivant sur les 70 engagements, nous recensons 49 salles
classées ou sans :
H1 = 8 / H1=>H2 = 5 / H2 = 20 : H3 = 3 / NON REFERENCEES = 11 / CREATIONS = 2
Cette diversité m’a obligé à donner 18 « Avis Défavorables » répartis comme suit :
H1=>H2 = 5 : la modification du classement était nécessaire par rapport aux championnats, en particulier
pour deux clubs (Avenir de RENNES et MONTFORT BC) engagés en championnats nationaux, modification
demandée par la CFSTEA, les trois autres étant en PNM ou PNF (BC HENNEBONTAIS ; ETRELLES ES ; CEP
LORIENT) ; les régularisations sont en cours pour les deux derniers.
CRÉATIONS = 2 : le club ILLET BC (PNM) changeant d’équipement sportif et de commune à partir de cette
saison, nous devions procéder à cette création ainsi que pour le club de l’OC CESSON (LM2), sa salle
habituelle étant en rénovation jusqu’en début 2016.
NON RÉFÉRENCÉES = 11: Ces salles étaient créées mais pas classées. Un mail a été adressé à chaque
Président des clubs pour leur expliquer la situation. Notre démarche n’est absolument pas de pénaliser le
club, mais de le sensibiliser à cette obligation fédérale. Les retours de mails et les contacts établis avec les
propriétaires des équipements ont été très positifs et productifs. Nous restons dans l’attente d’organisation
de visites de classement sachant que les différents documents souhaités (PV Sécurité et Tests des buts) sont
mis en ligne sur la base FBIV2Salles.
De nombreux échanges de mails et/ou d’échanges téléphoniques ont permis à ce que l’ensemble des
salles mentionnées dans les engagements soit en règle ainsi que les dossiers ouverts en cours d’instruction,
soit au niveau départemental soit au niveau national. Mais malgré le souhait de la CRST et de nombreuses
municipalités, qui ont œuvré pour faciliter le classement des équipements sportifs de leur territoire.
STATISTIQUES NATIONALES :
STRUCTURES
LR

CD

Total Général

CLASSEMENT

Total Salles
désignées
01/03/2016

H1

H2

H3

5712

2591

732

115

Total
Classées
3438

ETAT
NREF
2274

%
Défaut
39,80%

%
Conformes
60,70%

STATISTIQUES RÉGIONALES :
DESIGNATIONS SALLES DE NOVEMBRE 2015 à MARS 2016
STRUCTURES

Total Salles
désignées
01/03/2016

CLASSEMENT

ETAT

Total
%
%
NREF
Classées
Défaut Conformes
CD 22
55
25
7
32
23
41,80%
58,20%
CD 29
102
67
13
2
82
20
19,60%
80,40%
CD 35
165
31
20
2
53
112
67,90%
32,10%
CD 56
87
36
11
47
40
46,00%
54,00%
Ce tableau est extrêmement parlant et nous renseigne que sur un total général de 409 salles désignées
pour la saison 2015-2016, 195 salles, soit 47%, sont des salles NON REFERENCEES.
LR 07

H1

H2
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NOUVEAUX TRACES MIS EN PLACE - SEPTEMBRE 2015
LR
07

Total Salles
désignées
01/03/2016

H1

H2

NVX
TRACES

TOTAL

TOTAL

H3

NVX
TRACES

TOTAL

NREF

NVX
TRACES

TOTAL

NVX
TRACES

CD
55
25
17
7
7
0
0
23
1
22
CD
102
67
43
13
12
2
2
20
1
29
CD
165
31
3
20
14
2
2
112
2
35
CD
87
36
20
11
10
0
0
40
0
56
Les chiffres, issus de la base FBIV2Salles, ne représentent pas la réalité sur les terrains car des salles possèdent
les nouveaux tracés mais les contrôles par les CDST ne sont pas à jour.
PROGRESSION DES CLASSEMENTS DE SALLES SUR LES QUATRE DERNIERES SAISONS
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
13
3
0
1

CD22

TOTAUX
17

CD29

7

0

3

4

14

CD35

1

1

0

11

13

CD56

5

10

7

12

34

TOTAL

26

14

10

28

78

PROGRESSION DES CLASSEMENTS
14
13
12

12
11

10

10

CD22

8
7

CD29

7

CD35

6
5
4

4
3

CD56

3

2
1
0
2012/2013

1
0
2013/2014

1
0
2014/2015

2015/2016

Je ne peux qu’être satisfait de la hausse des chiffres de classements mais le travail reste énorme à
accomplir pour combler le fossé existant.
RAPPEL:
J’insiste qu’uniquement les documents mis en ligne sur le site de la FFBB, « onglet Salles et Terrains » seront
pris en compte. Pour les dossiers de classement de salles, les formulaires antérieurs seront refusés.
Lien : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/salles-et-terrains
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Néanmoins, je vous présente les titres qui donnent accès aux différents documents administratifs, de
classement, nouveau Guide Salles et Terrains et documents disponibles sur la page CSFTEA du site de la
Fédération :

Je vous invite à découvrir le « Guide des Salles et Terrains » avec de nouvelles mises à jour.
CD PILOTE : suivant une procédure mise en place par la CRST, la CDST29 peut modifier les caractéristiques et
les mises à jour des documents (PV Sécurité et test buts) directement sur la base FBIV2Salles. Une alerte par
mail est adressée à la CRST, qui garde la mise en ligne des eDSCT2016V1 et des créations de salles pour
classement fédéral.
E-FEUILLE de ROUTE :
Pour la 1ère journée de NM3 du 04/10, deux retours de « e-Feuille Route » ont été prise en compte (chrono tir
défectueux, douche froide pour le vestiaire arbitres). Les clubs ont été prévenus. En réponse, le chrono sera
réparé avant la journée du 17/10 et le nécessaire pour les douches sera aussi effectif avant la prochaine
journée.
Durant le cours de la saison, d’autres réserves, liées à l’état du terrain, du chrono ou autres équipements,
sont portées au dos des feuilles de marque par les arbitres.
Je remercie certains arbitres qui m’ont contacté directement pour signaler certains faits, ce qui a permis
d’intervenir.
De plus, nous pouvons regretter que les périodes des vacances ne soient toujours pas plus utilisées pour
l’entretien des équipements. Je renouvelle cette demande à l’ensemble des clubs bretons.
PLAN DÉVELOPPEMENT DURABLE :
La seule version du dossier de classement fédéral est en ligne sur le site de la CFSTEA sous l’appellation :
eDSCT2016V1. Cette version annule la précédente qui ne sera plus prise en compte.
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SALLE HAUT NIVEAU à LANDERNEAU :
L’avancée des travaux de la nouvelle salle Haut Niveau à
LANDERNEAU permettra, nous le leur souhaitons, au LANDERNEAU
BRETAGNE BASKET d’évoluer dès la saison 2016-2017 dans ce nouvel
écrin.
La CRST et la Communauté des Communes du Pays de LANDERNEAUDAOULAS sont en relations constantes par échanges de mails et de
visites pour suivre le dossier.
RADIATIONS DE SALLES ET TERRAINS :
Dans le but d’épurer le listing des salles bretonnes, la CRST a procédé à la radiation de plusieurs lignes pour
des motifs allant de la destruction de salles devenues des parkings (salle de l’ESPERANCE à BREST, du
POULIET à MORLAIX), suite à la construction d’un bâtiment (Terrain extérieur à BREST), d’un changement
d’activités (salle du BOUET à BREST) ou par erreur d’écriture (ABGRALL à PLOUGASTEL-DAOULAS). Dans le
MORBIHAN, une salle est repérée en doublon à PLUHERLIN, la ligne est annulée.
Cette action commencée dans le FINISTERE sera élargie aux autres départements bretons en collaboration
avec les CDST.
La prise de contact établie avec la municipalité de CESSON-SEVIGNE, pour une création de salle, nous a
appris que le PALAIS des SPORTS (salle principale) ne pouvait accueillir du basket car dépourvue
d’équipement de buts basket, seule la salle annexe le permet. Le classement H2 fut tout simplement
annulé. Un dossier est ouvert pour la salle annexe.
CLASSEMENTS VALIDÉS :
CDST-22 :
o H2 Esp. Sportif Pierre Yvon TREMEL (GUINGAMP)
CDST-29 :
o H2 salle PEN AR STREAT à BREST
o H1 salle du GOUELOU à St MARTIN des CHAMPS
o H1 salle OS de BRIEC
o H1 Sous Réserves salle POLYVALENTE à ST MARTIN des CHAMPS
CDST-35 :
o H2 salle Justy SPECKER à FOUGERES
o H2 salle Mimi RENNO à FOUGERES
o H2 salle de la TOUCHE à BETTON (BETTON CS)
o H1=>H2 salle PAPU à RENNES (Avenir RENNES=NF3)
o H1=>H2 salle COSEC à MONTFORT sur MEU (MONTFORT BC=NM3)
o H2 salle de sports à St SULPICE la FORET (ILLET BC)
o H2 salle GINGUENE à RENNES
o H2 Sous Réserves : salle Halle du lycée à CESSON SEVIGNE (OC CESSON)
o Dérogation 2017 H1=>H2 salle TREGAIN à RENNES (PNM_RENNES CPB)
o Dérogation 2017 H1 salle OS à MELESSE (JA MELESSE=PNF)
o H1 salle OS à CREVIN
CDST-56 :
o H1=>H2 Sous Réserves salle Colette BESSON à HENNEBONT
o H1=>H2 Sous Réserves salle BRISSET à LORIENT (CEP LORIENT)
o H2 salle LE BONDON à VANNES (UCKNEF VANNES) Levée de Réserves.
o H2 salle du VERGER 2 à AURAY
o H2 Sous Réserves salle KERLEBERT à QUEVEN
o H1 Sous Réserves salle Municipale à MUZILLAC
o H1 Sous Réserves salle du NOUEC à GOURIN
o H1 salle de RONQUEDO à QUEVEN
o H1 salle KERLIVIO à HENNEBONT
o H1 Halle des Sports à PLOUAY
o H1 Sous Réserves salle Jean Gabriel LE FORMAL à BELZ
o H1 salle Municipale de LOCMARIAQUER
o H1 salle de VANDORME à LANNESTER
CRÉATIONS DE SALLES :
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CDST-22 :
o Création / Palais des Sports de LOUDEAC : pour l’OPEN PNF (dossier CDST)
CDST-29 :
o LANDERNEAU : salle Haut Niveau en construction
o 16/10/2015 : visite d’une nouvelle salle à MILIZAC
CDST-35 :
o Création salle Halle du lycée à CESSON SEVIGNE (OC CESSON)
o Création salle de sports à St SULPICE la FORET (ILLET BC)
CDST-56 :
o Création gymnase du NOUEC à GOURIN (classement H1)
o Création salle de sports à REGUINY (eDCST2015V1 CDST)
o Création gymnase KERLIVIO à HENNEBONT (classement H1 Sous Réserves)
DOSSIERS EN ATTENTE :
CDST-22 :
o Dossiers en attente : Région jeunes (PORDIC et PLOULEC’H)
o eDCST salle des LIVAUDIERES à LOUDEAC (CDST)
o eDCST Palais des Sports à LOUDEAC (CDST)
o eDCST Salle du Sacré Cœur à St BRIEUC (Salle de repli du LANGUEUX BC)
o Liste des salles NON REFERENCEES
CDST-29 : Liste des salles NON REFERENCEES
CDST-35 :
o eDCST en attente : salle ROCABEY à ST MALO (CDST), salle à ST SULPICE (CDST), salle OS à ARGENTRE
(CDST), salle des COURTINES à MONTGERMONT (CDST), salle Jules FERRY à LIFFRE (CDST), salle TA à
RENNES (CDST), salle des SPORTS à ROMAGNE (CDST), salle ARMOR à VEZIN le COQUET (CDST), +
Championnats jeunes : US St GREGOIRE, CTC RANCE ESTUAIRE BASKET, CTC LA JAUNOISE, JANZE
o Demandes de classement : MONTAUBAN, VERN SUR SEICHE
o Liste des salles NON REFERENCEES
CDST-56 : Liste des salles NON REFERENCEES
CONSTATATIONS :
Premier point : Je tire les conclusions de cette saison 2015-2016 que l’objectif, établi en juillet 2015, et
communiqué à chaque CDST, était de classer l’ENSEMBLE des salles bretonnes utilisées par les clubs dans les
différents championnats nationaux, régionaux. Pour les championnats départementaux, j’accordais une
progression plus lente.
En cette fin de saison, à la vue du nombre de salles non classées en région, je constate l’échec de la
Commission Régionale Salles et Terrains. Les motifs des retards de transmissions des eDossiers ne sont pas
connus, à ce jour et j’assume la responsabilité de ne pas avoir su convaincre et motiver suffisamment les
CDST.
Cette situation n’empêche pas les rencontres de s’y jouer mais l’article 1 de la FFBB n’est pas respecté.
Salles restantes à
classer
Seniors
Jeunes

CDST-22

CDST-29

CDST-35

CDST-56

0
2

0
0

9
7

0
0

Deuxième point : lorsqu’un club souhaite changer de salle, qui n’est pas notée sur la fiche d’engagement,
une demande devra parvenir à la CRST, qui pourra statuer sur la recevabilité de cette demande.
Troisième point : les Commissions Salles et Terrains, départementales ou régionales, ont toutes leur
importance et non la simple formalité d’exister. Elles doivent s’imposer dans leur rôle et se donner les
moyens pour mener à bien les objectifs fédéraux.
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J’œuvre dans ce sens depuis des années et nous n’y parviendrons que tous ensemble.
POUR INFO :

Terrain extérieur dans un village proche de RETHYMNON (CRETE)
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes vacances.
Président
Commission Régionale
Salles, Terrains & Equipements
Jean-Pierre VAILLANT

PV1 – Assemblée Générale – SAINT BRIEUC – 11 Juin 2016

26

COMMISSION SPORTIVE
La commission sportive a débuté sa saison le 29 août par les phases régionales du Trophée Coupe de
France, suivies le 26 septembre du traditionnel Open de Pré-National Féminin à LOUDEAC. Toutes les autres
catégories seniors et jeunes ont repris la direction des salles de sports pour leur première journée du
championnat ce même jour, à l'exception des U13F qui ont repris une semaine plus tard, puisque c'est un
championnat se déroulant en 3 phases.
Nous félicitons les clubs pour leurs implications dans les saisies des résultats sur FBI, mais la fin de saison
semble un peu difficile pour certains clubs qui oublient leurs bonnes résolutions et ne saisissent alors plus rien
du tout...
Des retards importants sur les cheminements des feuilles de matchs via la ligue, la poste n'est pas toujours
fautive.
En ce qui concerne les dérogations, le début de saison voit une nette amélioration de la part des clubs qui
respectent les directives de la Ligue.
Beaucoup de dérogations sont encore hors délais. Les validations ne sont pas toujours faites dans les temps
et la Ligue doit alors imposer l’horaire pour permettre la désignation des officiels.
INTER- REGION
Le championnat Inter-Région a été créé en 2014/2015 pour les U15 F et M. Cette saison, ce sont les U17 et
U20 qui sont venus intégrer ces championnats dès la deuxième phase en janvier.
Les clubs qui ont accédé à ces championnats à l'issue de leurs classements lors de la première phase sont :
U15 Féminin :
CO Pacé
IE - Gouesnou Basket
IE - Trégueux BCA
Eo Landerneau

U15 Masculin :
UCK NEF Vannes
UJAP de Quimper
Brest Basket 29

U17 Féminin :
IE - AL Plouzané
Pays de Fougères Basket
ES Saint-Avé

U17 Masculin :
IE - Brest basket 29
CO Pacé
UJAP de Quimper

U20 Masculin:
EB Saint-Brieuc
Es Redon
IE - CTC Aurore / Etrelles / Argentré
Cette saison 2015/2016, nous avons mis en place les premiers trophées challenges jeunes, afin de
récompenser les meilleurs dans leurs catégories. Les finales ont eu lieu le 21 mai à HENNEBONT.
Les équipes vainqueurs de ces challenges sont :
U15F
U15F

Elite
Honneur

CO PACE
US CHATEAUGIRON

U15M Elite
U15M Honneur

UCK NEF VANNES
SAINT MALO ASPTT

U17F
U17F

Elite
Honneur

ES SAINT -AVE
VOLONTAIRES JANZEENS

U17M Elite
U17M Honneur

IE BREST BASKET 29
IE MINIAC MORVAN BC

U20M Elite
U20M Honneur

EB SAINT BRIEUC
IE TREGUEUX BCA

La commission sportive remercie le club d’HENNEBONT pour son accueil, le prêt de ses salles et sa parfaite
organisation de l’événement.
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Les champions de BRETAGNE
Prénationale Masculine :
Ligue 1 Régionale Masculine :
Ligue 2 Régionale Masculine :
Prénationale Féminine :
Ligue Régionale Féminine :
U20 Masculin :
U17 Masculin :
U15 Masculin :
U13 Masculin :
U17 Féminin :
U 15 Féminin :
U13 Féminin :

UJAP DE QUIMPER - 2
IE - US LIFFRE
AS GUELMEUR
IE - TREGUEUX BCA
IE - BREST BASKET 29
RENNES CPB BASKET
ESPERANCE DE CHARTRES
EB SAINT BRIEUC
RENNES PA
AVENIR DE RENNES - 2
IE - ETOILE SAINT LAURENT BREST
ETOILE SAINT LAURENT BREST

Félicitations à tous ces champions.
CHAMPIONNATS SENIORS REGIONAUX
Vous trouverez ci-dessous le nombre de montées et descentes des championnats seniors régionaux en
application des articles 66.1 et 66.2 du règlement sportif de la Ligue de Bretagne.
Compte tenu de l’attente de l’attribution éventuelle de wild-cars pour évoluer sur les Championnats de
France de Nationale 3, les montées et descentes définitives seront communiquées à l’Assemblée Générale.

CHAMPIONNATS JEUNES REGIONAUX
Les barrages jeunes ont eu lieu le 28 mai à LA MEZIERE.
Conformément au règlement, les rencontres ont eu lieu sur terrain neutre.
Ont obtenu le maintien en Ligue la saison prochaine :
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CATEGORIE

ELITE

HONNEUR

VAINQUEUR

U20M

US MORDELLES
(4ème Elite)

IE TREGUEUX BCA
(1er Honneur)

IE TREGUEUX BCA

U17M

IE CTC AURORE / ETR. / ARG.
(4ème Elite)

IE MINIAC-MORVAN BC
(1er Honneur)

IE MINIAC MORVAN BC

U17F

IE ETOILE DINARDAISE
(4ème Elite)

VOLONTAIRES JANZEENS
(1er Honneur)

VOLONTAIRES JANZEENS

U15M

CO PACE
(4ème Elite)

IE SAINT-MALO ASPTT
(1er Honneur)

CO PACE

U15F

AVENIR DE RENNES - 2
(3ème Elite)

US CHATEAUGIRON
(1er Honneur)

AVENIR DE RENNES 2

U13M

UCK NEF VANNES
(6ème Elite)

CO PACE
(1er Honneur)

UCK NEF VANNES

Les bilans en chiffres toutes compétitions confondues :
- Seniors Féminins : 407 rencontres
- Seniors Masculins : 602 rencontres
- Jeunes : 1032 rencontres
Soit un total de 2041 rencontres organisées par la commission sportive.
Nombre de forfaits sur l'ensemble des rencontres que la commission a enregistré :
12 forfaits chez les jeunes :
- 2 forfaits en U20M la même équipe1 forfait
- 1 forfait en U17M
- 2 forfaits en U13M
- 2 forfaits en U13F
- 1 forfait en challenge U20
- 1 forfait en challenge U17M
- 3 forfaits en challenge U15F
- 3 forfaits en senior
Remerciements :
Je remercie les bénévoles pour leur implication, leur disponibilité et leur soutien dans la vie de la commission
sportive, merci à vous :
Maryvonne GUERIN ; Sébastien MENGUAL, Pascal CHEVALLIER, et Eric TREHIN.
Eric MONLIBERT, Karine LE POTTIER pour leur aide précieuse et pour leur participation au sein de la
commission.
Remerciements également aux clubs de LOUDEAC, SAINT-THURIAL, BREAL SOUS MONTFORT, HENNEBONT, LA
MEZIERE, YFFINIAC et TREGUEUX à qui nous avions fait appel pour bénéficier de leurs structures, lors de nos
diverses manifestations sportives sur la saison.
Présidente
Commission Sportive
Daisy LE PENNEC
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GROUPE COUPE DE BRETAGNE
Les Finales des Coupes de Bretagne U17 et Coupes de Bretagne Challenge Edmont BIGOT approchent à
grands pas. Elles se dérouleront cette année à Yffiniac (22) le Samedi 4 Juin 2016.
14H00 : Finale U17 Féminins : LANDERNEAU BRETAGNE BASKET / AVENIR DE RENNES
16H00 : Finale U17 Masculines : IE BREST BASKET 29 / CO PACE
18h00 : Finale Seniors Féminins : RENNES CPB BASKET / IE TREGUEUX BCA
20h00 : Finale Seniors Masculins : TREGUEUX BCA / PAYS DE FOUGERES BASKET
Cette saison ont participé aux Coupes de Bretagne :
U17 F : 13 équipes (-3)
U17 M : 15 équipes (-1)
Seniors Féminins : 40 équipes (+7)
Seniors Masculins : 49 équipes (+4)
Le nombre de forfaits important cette saison (6 en Seniors et 1 chez les jeunes), démontre la nécessité de
réformer l'organisation de la Coupe de Bretagne pour lui redonner l'attractivité qu'elle mérite. Nous allons
nous rapprocher des acteurs directs pour proposer de nouvelles choses.
Je terminerai en remerciant les personnes qui ont œuvré au sein de ce groupe.

Responsable
Groupe Coupe de Bretagne
Guillaume DE KERMEL
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COMMISSION
STATUTS – REGLEMENTS – DISCIPLINE
REGLEMENTS
Modification des règlements sportifs suivant les évolutions de la Fédération.

DISCIPLINE
16 dossiers disciplinaires (4 sont en cours d’instruction) et 2 enquêtes ont été traitées cette saison (11 dossiers
et 2 enquêtes en 2014/2015).
Dont, 6 dossiers pour 4 Fautes Techniques.
4 sont en cours d'instruction.

Fautes techniques et disqualifiantes sans rapport
359 Fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport ont été sifflées au cours de la saison (388 en
2014/2015)
SENIORS

U 20

U 17

U 15

U 13

15/16

14/15

13/14

15/16

14/15

13/14

15/16

14/15

13/14

15/16

14/15

13/14

15/16

14/15

13/14

Masc.

222

223

197

31

26

6

25

34

40

14

7

19

0

4

2

Fém.

55

82

70

8

7

11

2

3

6

2

2

0

Total

277

305

267

33

41

51

16

10

24

2

6

2

31

26

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.

Président Commission
Statuts – Règlements – Discipline
Serge KERHUIEL
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COMMISSION TECHNIQUE
La commission technique a vécu une saison riche en cette fin de mandature.
C’est évidemment les qualifications des sélections U15 masculines et féminines pour la phase nationale des TIL qui
ont été l’évènement sommital de l’année. Pour la sélection masculine, il s’agit de la seconde fois
consécutivement qu’elle accède à ce tournoi en progressant d’une place au classement final. Les garçons
terminent quatrième d’un tournoi relevé où ils échouent à 3 points de la médaille de Bronze… Mais doit-on parler
d’échec, nous ne le pensons pas. Ce très bon résultat reste le fruit du travail des clubs, de leurs entraineurs et
bénévoles, de l’implication des CTF, au travers des CLE et des sélections départementales, et des CTS qui
supervisent l’ensemble et interviennent sur les entrainements du pôle espoir. Et de bien d’autres encore dont le
travail n’est pas visible mais qui œuvrent en coulisse pour que toutes les conditions soient réunies au bon
fonctionnement général. La sélection féminine n’est pas en reste en terminant 5ème après un match haletant
contre la sélection des Alpes : classement encourageant qui doit poser les bases du travail à mener pour
progresser encore.
C’est une page de l’histoire des sélections bretonnes que nos jeunes basketteuses et basketteurs viennent
d’écrire. Emettons le souhait qu’ils continuent à progresser, qu’ils viennent renforcer les effectifs des équipes
phares de notre belle région pour voir, dans le futur, ces-dernières évoluer dans les plus hauts-niveaux nationaux.
Qu’ils soient, également, un exemple pour les sélections à venir…
Le pôle espoir, comme indiqué précédemment, mais également les sections sportives bretonnes, assurent sur
notre territoire une formation de la joueuse et du joueur à la hauteur des exigences posées par les techniciens
nationaux. L’entrée à l’INSEP de Lorenzo Thirouard en est l’illustration parfaite : ceci vient couronner et par la
même valider l’orientation de travail choisie par la Ligue de Bretagne de Basket-Ball.
Au niveau de la formation de cadre, la commission technique régionale organise la journée de revalidation de
début de saison : cette année, elle n’a pu se dérouler sur le tournoi du Golfe en raison du championnat d’Europe
et s’est donc tenue à Lorient en partenariat avec le club du CEP de Lorient. Pour la saison prochaine nous
souhaitons pouvoir retrouver nos habitudes au Bondon et profiter des entraineurs des équipes invitées pour qu’ils
nous transmettent leurs visions du Basket-Ball.
Les journées de la technique se sont déroulées au mois de janvier et ont été très fortement appréciées par les
différents participants ; nous avions, de plus cette année, réussi à placer des interventions dans les quatre
départements tenant compte des remarques des déçus de la session précédente. M. Frédéric SARRE a été
captivant et a su séduire bon nombre d’entraineurs et de dirigeants bretons. Plusieurs contacts ont été pris durant
son séjour en Bretagne et pourront permettre de faire aboutir ou évoluer certains projets sur notre territoire. Ces
journées s’inscrivent dans la formation continue des entraineurs et sont un moment important d’échanges et
d’apprentissages. Les nombreux retours positifs nous montrent que cette action est à renouveler.
L’ensemble de ces actions a aussi permis la revalidation du collège des entraineurs des équipes évoluant sur nos
championnats.
Durant toute la saison, se sont également succédés les stages de la formation CQP des entraineurs, 2 sessions de
3 jours pour le présentiel 1, autant pour le présentiel 2 et des heures de formations adaptées aux besoins identifiés
pour le présentiel 3 (en particulier la formation au logiciel de traitement vidéo « LongoMatch »).
Voici dans un rapide résumé les actions principales relevant des domaines de compétences de la technique. Je
remercie Mme Allio et M. Le Roux qui m’ont accompagné et plus que secondé dans la commission, les salariés
Karine et Eric pour leur précieux travail et les CTS dont les comptes rendus personnels vous seront présentés dans
les pages suivantes. Enfin, je remercie également toutes les personnes qui ont apporté une aide de près ou de
loin aux actions de la commission pendant cette mandature et qui ont donc œuvré pour le bien de notre basket.

Président
Commission Technique
Mickael LEBRETON
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FORMATION DES JOUEURS
Remerciements à Frédéric SARRE pour sa venue en janvier 2016.
Les faits marquants :
Pôle France : CFBB
La rentrée de septembre 2016 sera marquée par l’intégration d’un jeune garçon né en 2001 au Centre
Fédéral de Basketball à l’INSEP à Paris :
Lorenzo THIROUARD-SAMSON
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 la Jeanne d’Arc de Rennes jusqu’en U13 où il a évolué en championnat
départemental puis régional, en étant accompagné en parallèle par le Comité d’Ille et Vilaine par le biais
du Centre Départemental d’Entrainement et les sélections départementales. Puis, il a intégré l’Union Rennes
Basket pour y jouer en championnat de France U15 Elite pendant deux saisons, tout en étant un élève
assidu du Pôle Espoirs de Rennes durant deux années scolaires au Collège Anne de Bretagne.
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 lui et souhaitons-lui bonne continuation dans son cursus de formation vers le plus haut-niveau.
Sélections Régionales :
C’est historique !!!
La qualification la même saison des sélections filles et garçons U15 (Minimes 2) sur le Tournoi Inter Ligue
qualificatif, en remportant ce tournoi de Zone en filles comme en garçons.
La qualification deux années de suite de la sélection U15 masculine aux Finales Nationales des TIL, ce qui
montre 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 :
Le travail doit continuer et être accompagné de moyens supplémentaires car ce qui nous sépare encore
de l’excellence, ne peut pas se gagner par hasard. Il faut pérenniser nos structures et leur encadrement
tout en renforçant ses compétences.
Sur la structure du Pôle Espoirs, deux objectifs se dressent devant nous et doivent nous mobiliser :
-

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,

-

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 leurs capacités à s’adresser à ce public.
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Les classements lors des différents tournois
TOURNOIS INTER LIGUES
FILLES
GARCONS
1. Poitou-Charentes 1. Pays de la Loire
TIL MINIMES 2
Octobre
2. Pays de la Loire
2. Bretagne
2001 (U15)
2015
3. Bretagne
3. Poitou-Charentes
4. Basse Normandie 4. Basse Normandie
1. Poitou-Charentes 1. Pays de la Loire
TIL MINIMES 1
Ligue Pays de la Loire
Février
2. Bretagne
2. Bretagne
2002 (U14)
Saint Jean de Monts
2016
3. Pays de la Loire
3. Basse Normandie
4. Basse Normandie 4. Poitou-Charentes
1. Bretagne
1. Bretagne
TIL Qualificatif
Ligue de Bretagne
2. Pays de la Loire
2. Basse Normandie
MINIMES 2
Avril 2016
Ploufragan
3. Poitou-Charentes 3. Pays de la Loire
2001 (U15)
4. Basse Normandie 4. Poitou-Charentes
Qualification de la Bretagne aux finales nationales Minimes – U15 Masculin et Féminin
TIL BENJAMINS
Ligue Basse-Normandie
2
Juin 2016
A venir
Flers
2003 (U13)
TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF
1. Côtes d’Armor
1. Finistère
TIC
Mars 2015
2. Finistère
2. Morbihan
BENJAMINS 2
Matchs aller-retour
à Mars
3. Ille et Vilaine
3. Ille et Vilaine
2003 (U13)
2016
4. Morbihan
4. Côtes d’Armor
TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF
1. Charente
1. Maine et Loire
TIC de Zone
Ligue Basse-Normandie
Maritime
avril
2. Finistère
BENJAMINS 2
Caen
2. Maine et Loire
2016
3. Calvados
2003 (U13)
3. Calvados
4. Vienne
4. Côtes d’Armor
Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Benjamins(es) – U13
CAMP INTER LIGUE
Ligue Poitou-Charentes
La Rochelle

CIL MINIMES 1
2002 (U14) et
BENJAMINS 2
2003 (U13)

Granville

3 au 5
juillet
2016

Potentiels bretons retenus :
4 garçons et 5 filles (2002)
et
6 garçons et 6 filles (2003)

CTS chargé de la formation du joueur
François BRISSON
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FORMATION DE CADRES
Bilan


Suite à la réforme de la formation des cadres en France, la Ligue de Bretagne est maintenant
déclarée organisme de formation (OF) afin de pouvoir organiser mais surtout délivrer le CQP
(certificat de qualification professionnelle), en relation étroite avec la FFBB et la Direction du Travail.
Cette rénovation des diplômes a donné lieu à la mise en place du Présentiel 1 (ex EJ) pour 34
stagiaires, du Présentiel 2 (ex ER) pour 12 stagiaires, et du Présentiel 3 (module de complément pour
l’obtention du CQP) pour 5 stagiaires.
Si les contenus du P1 et du P2 sont semblables à ceux des anciens diplômes, la Ligue de Bretagne a
pris le parti de faire du P3 une formation d’assistant, en développant sur ces 4 jours de formation des
compétences en matière de préparation physique, d’analyse vidéo et de prises de statistiques.
Afin d’accompagner les stagiaires issus des « anciens » diplômes fédéraux (EJ et ER), la Ligue a mis
en ligne et organisé des réunions d’informations sur le dossier de VAE du CQP, VAE qui permet de
transformer son EJ en P1 et son ER en P2.



La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de Bretagne (DRJSCS), a habilité en Septembre
dernier notre demande de BPJEPS « Basketball ». Il permet aux stagiaires d’avoir un temps plus
important consacré au Basket, même si notre volonté est de garder une bi-qualification (les
stagiaires passent également un BP Sport Co la même année). Cette double qualification leur
donne de plus grandes opportunités sur le marché de l’emploi.
Convaincus que l’assistanat est la meilleure des formations, nous proposons à l’ensemble des
stagiaires d’intégrer les staffs des sélections Départementales ou Régionales. De plus, la Ligue a
organisé fin décembre une semaine de formation « Présentiel 1 » pour les stagiaires BPJEPS.



La Ligue de Bretagne a renouvelé en 2016 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 de
clubs, d’assister aux interventions techniques de Frédéric SARRE, entraîneur au palmarès et aux
compétences reconnus.

Perspectives


Réflexion autour de l’organisation du séminaire de Janvier avec 2 axes prioritaires :
o Renforcer la formation des entraîneurs.
o Proposer des interventions en direction des dirigeants des clubs de haut niveau



Informer les clubs, via le CTS responsable de la formation des cadres, sur les dispositifs d’aides à
l’emploi. En effet, certaines mesures apparaissent ou sont parfois renforcées par le Ministère des
Sports avec en face des enveloppes budgétaires (exemple du « plan citoyens sports » dans les
quartiers prioritaires de la ville). Il nous semble donc important d’en avertir les dirigeants, de leur
expliquer les démarches administratives voire de les mettre en relation avec les personnes des
Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports en charge de ces dossiers.
Enfin, des stagiaires issus du BPJEPS Basketball seront peut-être leur animateur/éducateur de demain.

CTS chargé de la formation de Cadres
Christophe EVANO
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GROUPE DE TRAVAIL BASKET FEMININ
FEMMES SPORT ET SANTE



OPEN PNF à Loudéac (dimanche 26/09/2015)

L’OPEN PNF a eu lieu cette année à Loudéac. Les 7 matchs se sont déroulés dans un excellent état d’esprit
ou sport et fairplay étaient réunis.

Merci à Loudéac pour sa collaboration lors de cet OPEN.



Championnat U13F


Début du championnat le samedi 3 octobre.



Plateau de fin de 2ème phase le samedi 12 mars à Bréal et St Thurial.
Merci aux clubs de Bréal et St Thurial.



En attente des questionnaires des clubs participants à ce championnat pour faire un bilan au
terme des 2 premières années.



Cette formule de championnat sera reconduite la saison prochaine.

Merci à l’ETR pour sa coopération sur l’élaboration de ce championnat U13F.
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Sport santé


Projet d’un questionnaire vers les clubs pour la sensibilisation à cette nouvelle pratique et
pour établir un état des lieux de ce qui se fait sur le territoire breton.

Je souhaite remercier tous mes collègues élus de la Ligue de Bretagne pour ces 4 ans passés avec eux sur
les terrains bretons.
Merci à tous les clubs partenaires de la Ligue lors des différentes manifestations durant ces 4 années.
Bonnes vacances à toutes et tous.

Responsable
Groupe de Travail Basket Féminin
Femmes, Sport et Santé
Valérie ALLIO
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GROUPE DEMARCHE CITOYENNE
Nous voici arrivé au bout de ce mandat où la Ligue de Bretagne a recherché à développer une démarche
citoyenne au travers de son groupe régional en s'appuyant sur la dynamique du programme FFBB Citoyen.
Cette dynamique doit en Bretagne, se renforcer au fur et à mesure du temps, car elle participe à une
réflexion complémentaire au projet du Basket Breton.
En effet, l'ensemble des champs d'actions (intégration, fair play, solidarité) sont transversaux à toutes les
pratiques du Basket et favorisent à ce titre le bien vivre de chacun des acteurs (joueurs, dirigeants,
partenaires, collectivités..) au sein des clubs.
Il nous faut être inventif, curieux pour qu'un Basket Breton Citoyen devienne une réalité forte, mise en valeur
et reconnue.
Voilà pourquoi, lors des dernières saisons, des actions citoyennes ont été mises en place sur les différents
événements (open féminin, TIL, Coupe de Bretagne...) pour nous orienter vers un basket respectueux de
l'environnement, de l'esprit sportif, et de pratiques variées.
En collaboration avec les Comités Départementaux, nous avons pu présenter, lors des fêtes de mini-basket,
les Campagnes Fédérales "Un supporter ou Insupportable" et "une Différence ou un Différend".
A Yffiniac, Vannes et Liffré, de nombreux échanges avec les enfants, les parents et dirigeants ont permis de
mettre en avant le fair play et la richesse des différences sur et autour des terrains.
Dans la continuité de ces campagnes fédérales, nous avons créé cette année le Challenge Breizh Basket
Citoyen qui a pour objectif de mettre en valeur les projets citoyens des clubs bretons.
Par le biais de ce challenge, nous souhaitons faire partager les expériences pour qu'une bonne idée puisse
être réutilisée. Sa première édition lancée en cette fin de saison est, nous l'espérons, le début d'un outil
simple, créateur de réflexions, d'engagements et de collaborations au sein de toutes nos structures.
Au travers de ce challenge, parmi les dossiers déposés, des clubs seront mis à l'honneur lors de cette
Assemblé Générale. Pour ces associations, la commission s'engage à collaborer à une action citoyenne.
De même, les équipes Féminines de l’Avenir de Rennes et de Trégueux, marraines de cette 1ère édition,
seront aussi lors de la future saison, actrices avec les clubs lauréats d’une action partagée.
Nous remercions ces deux clubs qui sont cette année nos partenaires.
A la fin de ce mandat, il est certain que nous avons tous, Ligue, Comité et Clubs, pris ou repris conscience
que le basket n’existait pas que dans la mise en œuvre de sa pratique.
Hier comme aujourd’hui, il est à nos yeux un moyen d’insertion, de liens sociaux, et participe au mieux vivre
dans chacun de nos territoires.
Les collectivités territoriales, l’Etat attache de plus en plus d’importance à une pratique durable du Basket.
Ils sont moteurs pour de nouvelles formes de pensées, mais aussi de gouvernance partagée autour des
démarches citoyennes. Les orientations du CNDS ne font qu’appuyer cette tendance notamment autour
de la féminisation, insertions et du sport santé.
Pour autant, même s’il est certain qu’en Bretagne, nous prenons en compte tous les aspects du basket
(social, compétition, loisir, environnemental,..), il est aussi notable que nous ne mettons pas assez en valeur
toutes nos richesses, nous ne partageons pas assez nos idées, nos réussites (seuls deux clubs bretons ont
postulé aux label FFBB citoyen).
La commission Régionale Démarche Citoyenne n’a sans doute pas assez rencontré les Clubs, les dirigeants,
pour expliquer, promouvoir cette dynamique qui présente un moyen de valorisation et partage d’idées
pouvant être diffusées pour le bien de tous.
Pour que le travail débuté puisse se poursuivre de plus en plus en Bretagne, la commission a lancé une
réflexion sur des pistes et des orientations possibles.
A nos yeux ce projet devra tenir compte de 3 axes :
- L’axe social et citoyen,
- L’axe économique,
- L’axe environnemental.
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Même si cette réflexion n’est qu’interrogative, elle se veut un point de départ. Voici de manière succincte
les sujets de réflexions :
1.

l'Axe Social, et Citoyen
•
•
•
•
•


2.

Comment mettre en œuvre le Basket Santé ? => à partager entre CLUB/CD/LIGUE
Comment renforcer le Fair play ? => promouvoir et rendre accessible la campagne un Supporter
ou/et Insupportable ?
Comment Lutter contre les Discriminations ? => promouvoir et rendre accessible la campagne
« Une différence ou un Différend » ?
Quel projet autour de la Féminisation du basket en Bretagne ?
Comment mettre en place des temps d’échanges constructifs avec les Clubs ?
Quels outils pour développer un démarche transversale sur la Ligue ?
l'Axe Economique

•
•
•
3.

Comment mieux gérer les consommations énergétiques sur la Ligue (déplacements ? Électricité
?...?)
Comment créer un projet Citoyen Global pouvant alimenter le dossier CNDS ?
Créer une réflexion entre Ligue et CD pour faire des économies partagées ?
l'Axe Environnemental

•
•
•
•

Comment mieux gérer les consommations, favoriser le tri de la Ligue... ?
Comment s’approprier les outils fédéraux ( ex : Optimouv ) ?
Comment mener une action globale de recyclage en Bretagne ? (ex : les Ballons?)
Comment limiter l’impact environnemental des réunions de la Ligue, des événements

Voilà en quelques mots le bilan et les éventuelles projections pour l’avenir du Basket citoyen en Bretagne.
Nous vous savons tous attachés au développement de notre discipline dans toutes ses composantes.
Mettre en avant, partager, échanger nos actions, nos astuces et nos projets est essentiel.
Essentiel à la fois parce qu’il est un moyen de bien vivre le basket pour tous, quelle que soit sa pratique.
Essentiel parce qu’il permet d’établir des liens, une identité partagée et fédératrice.
Essentiel aussi car l’État, les collectivités, nos partenaires économiques ont de plus en plus une vision
citoyenne.
Enfin, je tiens à remercier les différents membres de la commission pour leurs investissements lors du mandat
et de la saison écoulée.

Responsable
Groupe Développement Durable
Démarche de Projet
Jacques PERRIER
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RAPPORT DU TRESORIER
Le compte de résultat présenté dans ce rapport d'activité retrace l'année civile 2015. Il est arrêté au 31
décembre 2015.
Les produits d'exploitation représentent 1 455 913€, tandis que les charges d'exploitation s'élèvent à 1 447
233€.
La Ligue dégage un excédent de 17 331€. Cet excédent est en diminution par rapport à celui de l'exercice
2014.
Les dépenses sont maîtrisées et ce, tout en ayant supporté des charges non budgétisées, notamment la
participation de notre sélection masculine au TIL National. D'ailleurs pour l'exercice en cours, nous devrons
aussi tenir compte de la participation de nos deux sélections sur l'édition 2016 du TIL National.
La Ligue de Bretagne a poursuivi en 2015 sa politique d'aide aux clubs engagés en Championnat de France
et à vocation à la renouveler en 2016.
Malheureusement, comme depuis quelques années déjà, nous observons une diminution des subventions.
Nous devons développer et stabiliser le partenariat. L'augmentation du nombre de licenciés nous permet,
par ailleurs actuellement, de maintenir le niveau d'activité de la Ligue.
Je tiens à remercier Serge KERHUIEL qui a assuré le suivi des paiements des officiels. 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
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