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ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Samedi 3 juillet 2021 
Salle Bleu Pluriel 

23 rue Marcel Rault 
22950  TREGUEUX 

 
• 09H00 à 10H00 : Pointage des délégués 

Élection des représentants de la Ligue à l'AG Fédérale Elective du 16/10/2021 

(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 26 septembre 2020 à Vitré 
- Premier tour des élections pour les postes de membres du Comité Directeur 
- Rapports d'activités 
- Rapport financier 
- Rapport du commissaire aux comptes 
- Budget prévisionnel 
- Proclamation des résultats du premier tour 
- Thèmes de réflexions 
- Intervention du représentant de la FFBB 
- Second tour des élections pour les postes de membres du Comité Directeur (si 

nécessaire) 
- Proclamation du résultat du second tour 
- 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 
 
Rappel : 
L’élection au Comité Directeur du 26 septembre 2020 était basée sur 22 postes répartis comme suit : 

- 1 poste réservé à un médecin 
- 9 postes réservés aux femmes (proportionnel aux 40,55% de licences féminines) 
- 12 postes sans distinction de genre 

Suite à l’appel candidature réalisé en 2020, les postes suivants sont restés vacants : 
 
 

- 1 poste réservé à un médecin 
 

 1 candidat à l’élection au Comité Directeur du 03/07/2021 : 
 
1) Dr RAT Damien 
 
 
 
 

- 2 postes réservés aux femmes 
 

  1 candidate à l’élection au Comité Directeur du 03/07/2021 : 
 

1) LAUNAY Ann-Lyse 
 
 1 poste vacant : un appel à candidature sera renouvelé en 2022. 
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Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale 
 

Vote par les associations ayant disputé un championnat senior national 2020/2021 
 

2 postes à pourvoir + 2 suppléants 
 
 
Candidats : 
  

- HOUE Joseph    

- LEBRETON Mickaël 

 

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 PACE CO 

 RENNES AVENIR VITRE AURORE RENNES POLE ASSOCIATION 

 

CD 56 : CEP LORIENT BASKET BC HENNEBONTAIS  
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
Affirmer que la saison 2020-2021 fut anormale est un euphémisme.  
 
Le Basket-Ball, comme toutes les activités sportives en intérieur, a été pénalisé par cette pandémie qui a 
frappé la société. 
 
En conséquence, toutes les informations paraissant habituellement dans ce type de rapport seront fortement 
tronquées. 
 
La carte du basket en Bretagne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact de la crise sanitaire sur l’évolution des licences 

 
 

27 326 Licenciés (au 1er juin 2021) 
11 300 Féminines 
16 026 Masculins 

Finistère 
 

54 clubs 
 

5 804 Licenciés 
2 436 Féminins 
3 368 Masculins 

 
 

Côtes d’Armor 
 

40 clubs 
 

3 043 Licenciés 
1 297 Féminins 
1 746 Masculins 

 
 Morbihan 

 

57 clubs 
 

6 224 Licenciés 
2 672 Féminins 
3 552 Masculins 

 
 

Ille & Vilaine 
 

100 clubs 
 

12 255 Licenciés 
  4 895 Féminins 
  7 360 Masculins 
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Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés  
 
 

SAISON 2020/2021 Comparatif 2019/2020 
ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 

1 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 419 1 451 

1 VITRE AURORE 419 2 446 

3 UJAP QUIMPER 354 3 401 

4 MONTFORT BC 320 4 368 

5 US LIFFRE 318 9 339 

6 PAYS DE FOUGERES BASKET 298 5 367 

7 PLC AURAY 292 12 303 

8 CS BETTON 286 10 314 

9 AS ERGUE ARMEL 282 11 308 

10 BRUZ AL BASKETBALL 272 7 344 

 
 
Répartition des pratiques sportives  
 

  
Arbitrer 
(5x5 ou 

3x3) 
Diriger Entraîner 

une équipe 
Adhérent 

uniquement  Jouer Officier hors 
arbitrage 

Pratiquer du 
VxE 

CD22 379 333 209 33 2759 319   

CD29 684 507 441 85 5279 442 5 

CD35 1608 797 634 167 11461 801 4 

CD56 666 545 371 109 5637 647   

BRE 3337 2182 1655 394 25136 2209 9 

%* 12,21 % 7,99 % 6,06 % 1,44 % 91,99 % 8,08 % 0,03 % 
*sur la base de 27326 licenciés (plusieurs pratiques possibles par licence) 
 
 
Les championnats nationaux 
 
Les championnats de Jeep Elite, de Pro B, d’Espoirs, de Ligue Féminine et de Ligue Féminine 2 ont pu se 
dérouler cette saison en reportant de nombreuses rencontres et en adaptant les formules. 
 
Les clubs bretons y ont joué des rôles prépondérants ! 
 
L’UJAP Quimper s’est hissé jusqu’en finale de la Leader’s Cup de Pro B (défaite de 9 points contre Fos-sur-Mer. 
Les Quimpérois terminent la saison régulière à la 6ème place avec 21 victoires pour 13 défaites. 
 
Le Landerneau Bretagne Basket aura connu une belle phase aller de LFB avec 6 victoires dont certaines de 
prestige. Les Landernéennes se classent finalement à la 10ème place avec 7 victoires pour 15 défaites. 
 
Les 3 clubs bretons engagés en NM1 se maintiennent, et avec la manière ! L’Aurore de Vitré termine à la 4ème 
place de la poule A avec 17 victoires et 9 défaites suivi du CEP Lorient (5ème poule A, 17 victoires, 9 défaites) 
et de l’Union Rennes Basket 35 (6ème poule A, 16 victoires, 10 défaites). 
 
Ces clubs auront su faire vibrer leurs supporters à coup de lives sur internet et lors des retransmissions TV. 
Vivement la saison prochaine ! 
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Les championnats régionaux 
 
Malgré la refonte à de multiples occasions de formules et calendriers, les championnats n’ont pu se mettre 
en place, bloqués par les règles sanitaires promulguées durant la pandémie. 
 
 
Le fonctionnement de la Ligue  
 
Dans des conditions plus astreignantes (chômage partiel et travail en distanciel), le personnel de la Ligue a 
su assurer la bonne marche de l’activité. Nous remercions Karine, Mathilde, Cyrille, Eric, Jonathan, Sébastien 
pour leur disponibilité et leur professionnalisme. 
 
En ce qui concerne le Pôle Espoir, son assimilation au haut niveau a permis à Cyrille et aux deux apprentis 
Emmy et Dimitri d’œuvrer pendant presque toute l’année scolaire malgré les conditions difficiles. 
 
Tous nos remerciements à François BRISSON et David HERMINE pour leur soutien au cours de cette année. 
 
L’arrivée de Sébastien LEGROS a permis de lancer de manière efficace le processus QUALIOPI et de mettre 
en place l’IRFBB de la Ligue de Bretagne avec l’aide de François BRISSON. 
 
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 DISCIPLINE 
 
Voici venus les beaux jours avec leurs lots d’assemblées générales en tous genres, vous savez, ces réunions 
qui rassemblent les adhérents ayant pratiqué leur passion pendant une saison. 
 
C’est bientôt celle de la Ligue de Bretagne de Basket, vous vous rappelez ce sport collectif avec un ballon 
orange dans une salle de sport, il y avait même des spectateurs  mais c’était avant ! 
 
Bref, tout cela pour vous dire que la saison 20/21 (hé oui elle a existé) comme la précédente aura eu une 
durée inhabituelle car elle fut pratiquement inexistante coté sportif,  (2 ou 3 rencontres en seniors et 0 en 
jeunes) une Commission pratiquement en sommeil qui a connu le départ de Pierre François et de Lucien et 
l’arrivée de Claire et de Jean Pierre. 
 
Malgré tout, nous avons eu à traiter 2 enquêtes dont une a débouché sur 2 dossiers. Nous nous sommes réunis 
à 2 occasions en visio les 10 décembre et 25 février pour statuer sur ces dossiers. 
 
D’habitude dans ce rapport, les fautes techniques sont comptabilisées, nous ne détaillerons pas (en si peu 
de rencontres, il y en a eu quand même 125). 
 
Pour la saison 21/22 espérons que les joueurs ayant été privés de leur sport favori pendant un an auront à 
cœur de moins contester pour se concentrer sur le jeu. 
 
Je terminerai en remerciant les membres de la Commission pour leurs participations aux 2 visios. Un regret que 
certains n’aient pu y participer pour diverses raisons. Merci aussi à Eric pour son implication lors des dossiers 
d’instruction dont il a la charge. 
 
Bonnes vacances et à très vite dans les salles.     
 

Jean-Claude LEMAÎTRE 
Président Commission Discipline 

 
 

 
 
 

COMMISSION STATUTS – REGLEMENTS 
 
La crise sanitaire a également eu un impact sur le règlements de nos compétitions régionales :  

- Adaptation des règlements sportifs ;  
- Liste des 7 joueurs majeurs ; 
- Demandes de reports en cas de covid-19. 

Il n’y aura pas de championnats inter-régionaux pour la saison 2021/2022. Les règlements sportifs des 
championnats régionaux jeunes seront à adapter en conséquence. 
 
Espérons que la saison prochaine puisse se dérouler le plus « normalement » possible ! 
 

Serge KERHUIEL 
Président Commission  
Statuts - Règlements 
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COMMISSION MÉDICALE – SPORT et SANTÉ 
 
 

• Dossiers médicaux arbitres : 

 

Arbitres CF & Régionaux : 137 dossiers validés  

 

• Surclassements : 

 

105 dossiers de surclassements reçus : 

- 5 surclassements exceptionnels validés et transmis à la COMED 

- 94 dossiers validés (CD22 : 14 / CD29 : 50 / CD35 : 15 / CD56 : 15) 

- 6 dossiers incomplets ou impossibles 

 
Dr Damien RAT 
Médecin Régional 
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POLE 
COMPETITION ET PRATIQUES SPORTIVES 

 
 

COMMISSION SPORTIVE 
 
2020/2021 restera … :  

 Une saison particulière 
 Une saison perturbée  
 Une saison commencée puis recommencée puis finalement réinventée 

 
Préambule  
 
Fin de saison 2019/2020, nous pensions tous que la crise sanitaire était derrière nous. Il n’en a malheureusement 
pas été ainsi. 
 
Et après un début timide mais encourageant, tout s’est arrêté pour ne jamais reprendre, malgré les nombreux 
scénarios envisagés. 
 
 
Calendrier 2020/2021 
 
Championnats séniors : 3 journées jouées. 
 
Championnats jeunes : seuls quelques plateaux ont pu se dérouler en septembre (plateaux qualificatifs en 
phase départementale). 
 
 
Scénarios  

 
 La commission sportive a travaillé sur différents scénarios avec différentes dates de reprises. Nous 

étions arrivés à la version V17 de notre calendrier. 
 

 Un certain nombre de visios ont été organisées avec les clubs bretons pour présenter nos travaux. 

 
Bilan 
 
La commission sportive régionale est restée mobilisée tout au long de la saison pour que nous puissions 
reprendre nos compétitions à tout moment (merci les visios). 
 
 
Saison 2021/2022 
 
Travaux pour démarrer la saison N+1. 
 

 Calendrier 2021/2022 : 
o Championnats seniors : reprise le WE du 18 septembre 
o Championnats jeunes : reprise par les plateaux départementaux qualificatifs à la région le WE 

du 11 septembre. 
o WE libéré : il est prévu de libérer des dates pour des reports COVID et pour développer la 

pratique 3X3. 
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o Pas de montées à mi-saison en championnats jeunes (de département vers région et de région 
vers inter-région) afin de laisser les structures autonomes dans la gestion de leurs championnats 
notamment pour report COVID. 

 
 Places réservées : 

o Saison 2020/2021 pas de montée/ pas de descente/ pas de titre et pas non plus de ranking 
possible. De ce fait, création d’un cahier des charges permettant aux équipes de postuler aux 
places laissées vacantes sur nos championnats régionaux. 

 
Remerciements  

 
 Aux membres de la commission sportive régionale. 
 Aux commissions sportives départementales. 
 Aux salariés de la ligue . 
 A l’ensemble des clubs bretons (beaucoup de belles initiatives pour garder le lien avec les licenciés). 

 
Valérie ALLIO 
Présidente Commission  
Sportive Régionale 
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B

samedi 21 août  

samedi 28 août  02

samedi 04 sept

samedi 11 sept

samedi 18 sept A1 OPEN PNF A1

samedi 25 sept A2 A2 A2

samedi 02 oct A3 A3 A3

samedi 09 oct A4 A4 A4

samedi 16 oct  

samedi 23 oct 32° 23

samedi 30 oct  

samedi 06 nov 07

samedi 13 nov A5 A5 A5 A1 A1 A1

samedi 20 nov A6 A6 A6 A2 A2 A2

samedi 27 nov

samedi 04 déc A7 A7 A7 A3 A3 A3

samedi 11 déc A8 A8 R1 R1 R1 R1

samedi 18 déc 16° 16° 18

samedi 25 déc

samedi 01 janv 2

samedi 08 janv A9 A9 R2 R2 R2 R2

samedi 15 janv A10 A10 R3 R3 R3 R3

samedi 22 janv A11 A11 R4

samedi 29 janv 8°

mercredi 02 févr   

samedi 05 févr 8° 5

samedi 12 févr

samedi 19 févr Challenge Benjamin  ? 20

samedi 26 févr R1 R1 R5 A1 A1 A1  

samedi 05 mars R2 R2 R6 A2 A2 A2  

samedi 12 mars R3 R3 R7 A3 A3 A3

samedi 19 mars

mercredi 23 mars  

samedi 26 mars R4 R4 A1 A4 A4 A4

samedi 02 avr R5 R5 A2 A5 A5 A5   

samedi 09 avr Demi finale à 4 9

samedi 16 avr   

lundi 18 avr  

samedi 23 avr 24

samedi 30 avr R6 R6 A3 R1 R1 R1  

dimanche 01 mai

samedi 07 mai R7 R7 A4  R2 R2 R2  
dimanche 08 mai

samedi 14 mai R8 R8 R1   R3 R3 R3   

samedi 21 mai R9 R9 R2  
jeudi 26 mai  

samedi 28 mai R10 R10 R3 1/2 finale à 4

samedi 04 juin R11 R11 R4  R4 R4 R4
dimanche 06 juin

samedi 11 juin R5 R5 R5  

samedi 18 juin FINALE  

samedi 25 juin FINALE

20
22

AG LIGUE AG LIGUE

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

Master interdepartementaux  3x3  

20
21

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

date libérée Report COVID et/ou 3X3

Master interdepartementaux  3x3  

"AUTOMNALES"

3x3 3x3Coupe BRE U18F 
U17M U20-U18F-U17M U15

"AUTOMNALES"

U13

date libérée  3X3

plateaux régionaux

date libérée Report COVID et/ou 3X3

plateaux 
départementaux

SENIORS LIGUE BRETAGNE

CALENDRIER SPORTIF 2021 - 2022
JEUNES LIGUE BRETAGNE

Va
c 

an
ce

s

PNM / RM2 PNF RM3/ RF2 Coupe BRE
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Groupe 3x3 
 
Le 3x3 discipline récente du Basket, qui sera pour la première fois aux Jeux Olympiques cet été, tend à un 
avenir prometteur. Le groupe 3x3 s’occupe bien évidemment de ce triangle du Basket 3.0, mais plusieurs 
opérations lui sont également rattachées.  
Malgré les chamboulements de cette saison, nous avons mis en place différents projets et actions que je vais 
vous présenter au travers de ce rapport d’activité. 
 
I – Le matériel au service de tous 
 
La Ligue de Bretagne de Basket s’est pourvue de différents matériaux spécifiques à la pratique du 3x3 et 
visant à favoriser son développement. Nous comptons deux terrains 3x3, deux paniers plats et un panier 3x3 
« compétition ». Avec cela, peuvent être également associés les quatre chronos 3x3. Toutes ces installations 
sont à dispositions des clubs et des comités, si vous souhaitez en bénéficier pour une de vos opérations, 
n’hésitez pas à venir vers nous. 
 

 
 
La Ligue souhaite également soutenir au plus près les tournois avec une dotation offerte pour chaque tournoi 
homologué par la FFBB sous forme de tee-shirts. Pour un meilleur traitement logistique, nous vous conseillons 
de nous prévenir en même temps que de la demande d’homologation faite auprès de la FFBB. 
 
II- Les tournois et réseaux  
 
La période estivale tombe à pic pour la réalisation de tournois que ça soit pour les jeunes mais aussi pour les 
Seniors. Cette forme de retour au jeu simple et peu contraignante est un atout non négligeable pour proposer 
du Basket à nos licenciés dépourvus de pratique cette saison. La tournée estivale entreprise par la Ligue de 
Bretagne, en collaboration avec les comités sur certaines dates, mettra en avant le déploiement des tournois. 
La JuniorsLeague fera la part belle pour la catégorie U18 avec en ligne de mire une qualification pour l’Open 
de France JuniorsLeague du mois d’Août.  
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Afin de développer la pratique du 3x3, nous allons mettre en place la saison prochaine des tournois en 
réseaux spécifiques à notre territoire qui pourront se faire tout au long de la saison grâce à des dates dédiées 
spécialement. Nous vous présenterons plus en détails cette action qui sera déployée dès la saison prochaine, 
au cours de cette AG. 
 
Les deux Open Plus de la SuperLeague prévus en Juin 2021 sur notre région sont reportés en 2022 et nous 
avons hâte d’y être ; deux gros événements qui seront à suivre sur nos services numériques. 
 
 
III – Les organisations reliées au Groupe 3x3 
 

Vous avez pu le voir, la Ligue de Bretagne de Basket a créé en cette 
saison 2020-2021 le Breizh Talent Challenge avec pour objectif de 
proposer un événement simple de réalisation en tenant compte des 
restrictions sanitaires que nous avons connues. 
Au total, trois épreuves techniques à destination des équipes jeunes 
(U11 à U20) : dribble, motricité et bien évidemment du tir. Ces 
épreuves, présentées au cours d’un webinaire et diffusées à tous les 
clubs ainsi que sur nos réseaux sociaux, peuvent se faire 
individuellement ou en club. Cette très grande flexibilité permet de 
toucher tous les licenciés bretons. La reprise en salle et avec opposition 
n’a pas forcément favorisé l’épanouissement de ce challenge, car 

après de nombreux mois, nos jeunes avaient qu’une seule hâte, c’est de reprendre les matchs sur les 
entrainements. Néanmoins, le Breizh Talent Challenge ne sera pas qu’un « one shot », il faudra, au contraire, 
y miser sur la durer avec un lancement sur chaque future saison. 
 
Nous vous divulguerons les résultats de cette première 
édition durant cette Assemblée Générale. 
 
Cet événement n’aurait pu voir le jour sans le travail 
accompli par Francois, David et Cyrille, nos CTS et CTF, 
l’occasion pour moi de les remercier.  
 
Autre événement mis en place en cette fin de saison suite 
aux différents reports : le Challenge Benjamin. Les différentes 
phases se sont concentrées sur un laps de temps assez court 
contrairement à ce qui se fait en temps normal, mais là encore, la famille basket - clubs – Comités – Ligue a 
su se mobiliser pour proposer à nos U13 un défi qui les conduira pour deux d’entre eux à Paris. La finale 
régionale s’est tenue le Samedi 5 Juin à Yffiniac et nous avons même pu le faire en intérieur ; 12 filles et 12 
garçons ont relevé les quatre épreuves du Challenge Benjamin. Le plaisir fut immense pour tous, joueuses-
joueurs, parents, dirigeants, de retrouver les chemins des salles et d’événements tel que celui-là. Un grand 
merci au club d’Yffiniac pour l’accueil et l’organisation de cette journée. 
 

Malgré les difficultés pour s’entrainer cette saison, 
les scores de cette finale régionale sont très 
flatteurs.  
 
Félicitations à Clémence HUET-LE COLLEN du CD 22 
qui s’est qualifiée pour la finale nationale avec un 
total de 61 points, et ceci au terme d’un suspense 
haletant qui nous a fait vivre une égalité à 3 pour 
cette première place. Coté garçons, c’est Amadou 
FALL du CD22 qui s’est qualifié pour la finale 
nationale avec 57 points. Souhaitons leur bonne 
chance et nul doute qu’ils sauront représenter la 
Bretagne.  
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Finale Nationale du Challenge Benjamin(e)s  le 19 juin 2021 à Paris : 
 
Clémence se place 22ème avec 33 points.  
Amadou monte sur la 3ème marche du podium avec 56 points.  
Félicitations à nos dignes représentants pour leur parcours et leur état d’esprit ! 
Pour clôturer la journée en beauté, Clémence remporte avec son équipe le tournoi 3x3 du Challenge 
Benjamin(e)s. 
 

 
 
 
En conclusion, 2020-2021 a vu le jour de quelques actions mais dès a présent nous travaillons sur 2021-2022. 
Remerciements aux différents membres du Groupe 3x3 et aux salariés de la Ligue qui ont collaboré à la mise 
en place des actions. 
 
2022 sera le signe de la relance, l’été va nous permettre de faire le plein d’énergie. Je vous souhaite de très 
belles vacances et vous donne rendez-vous dès la rentrée. 
 

Guillaume DE KERMEL 
Président Groupe 3X3 
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Groupe  
Vivre Ensemble/Basket Santé/BaskeTonik 

 
Le groupe basket santé a été mis en place cette saison. Il a pour objectif de promouvoir et développer sur le 
territoire breton le basket santé. 
 
Adapté à tout public, masculin ou féminin, jeune, adulte ou sénior, avec ou sans pathologie, le Basket santé 
est conçu pour la santé et le bien-être. 
 
Avec une redéfinition des objectifs, une segmentation des actions, les mouvements basés sur des gestes 
basket deviennent des exercices efficaces, ludiques et stimulants. 
 
Le matériel (des ballons de tailles et de textures spécifiques), les règles (pas de saut ni de contact), les niveaux 
de pratique (3 niveaux en fonction de la mobilité), font du basket santé une activité adaptée à toutes et 
tous. 
 
L’encadrement des sessions Basket santé est réalisé par des personnes spécialement formées pour cette 
pratique : STAPS APA (Activité Physique Adapté) et/ou via la Formation Fédérale Animateur Basket santé. 
 
La Bretagne a accueilli une session de formation d’animateur Basket santé du 26 au 30 octobre 2020. A cette 
occasion, les 17 participant(e)s bretons et bretonnes ont obtenu le diplôme d’animateur, bravo à eux ! Le 
groupe Basket santé portera une attention particulière au suivi des actions mises en place sur le territoire par 
ces nouveaux diplômés. A noter que la Ligue de Bretagne a participé au financement des formations auprès 
des clubs à raison de la prise en charge de la moitié du montant de la formation pour les clubs ne bénéficiant 
pas de la prise en charge de la formation par l’AFDAS (bénévoles des clubs). 
 
Composition de l’équipe : 
La commission est composée essentiellement des représentant(e)s des départements bretons : 
Le Dréan Sandra, Demeuré Marylène, Le Bouhellec Françoise, Martins Elsa, Gapihan Delphine, Roumegoux 
Steven, Olivier Sureau, Hemery Mathilde. 
 
Objectifs du groupe de travail : Développer la pratique du basket santé et basket Tonic en : 

• En soutenant les actions des comités et des clubs 
• En accompagnant les formations animateurs/animatrices 
• En proposant des outils communs aux différents acteurs 
• En proposant des actions promotionnelles sur les manifestations de la Ligues de Bretagne (open plus, 

tournée estivale…). 
 
Projets pour la saison prochaine : 

• Plan de communication avec la création de plaquette : 
- Qu’est-ce que le basket Santé ? 
- Comment créer une session basket santé ? 
- Création d’une vidéo pour promouvoir le basket santé  
- Formation Animateur Basket Santé / ToniK 
- Accompagnement des clubs dans la mise en place de sessions découvertes 
- Comment créer une session basket santé ? 

 
• Basket santé et lien avec l’ARS : 
- Identifier les médecins d’un territoire et leur proposer cette pratique pour leurs patients 
- Identification des structures médicales (IME, EPHAD) où pourraient être proposée cette activité. 

 
Olivier SUREAU 
Président Groupe Vivre 
Ensemble/Basket 
Santé/BaskeTonik 
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Groupe  
Vivre Ensemble/Basket Entreprise 

 
L’équipe Basket Entreprise est composée de : 

- Dominique LE GOFF, élue comité 56 
- Delphine GAPIHAN, comité 22 
- Anne MADEC, Présidente Comité 29 
- Serge DECRESSAT, Comité 35  
- Mathilde HEMERY, référente salariée ligue 
- Daniel DELESTRE, élu Ligue 

 
Nous avons organisé une visioconférence en février pour lancer le Basket Entreprise en Bretagne. L’objectif 
était de proposer aux entreprises de venir participer aux deux Open Plus des Métropoles Brestoise et Rennaise 
et de participer à la Foire des expositions de Rennes, ce sera partie remise pour la saison prochaine. 
 
Nos objectifs pour la saison 2021-2022 : 
 
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 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 2022. 
 
Proposer aux Entreprises de créer un « établissement » basket affilé FFBB, en partenariat avec un club référent 
qui pourrait aider au lancement de la section en facilitant les relations avec la Mairie pour trouver une salle 
et des créneaux horaires adaptés pendant l’heure de la pause déjeuner, en mettant à disposition  si possible 
un encadrant pour former au Basket-Ball, en prêtant du matériel etc… Le but serait donnant donnant, 
l’entreprise deviendrait sponsor du club. 
 
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter (Daniel DELESTRE - tel 06 63 30 51 06 - mail 
ddelestre@orange.fr). 
 
Pour information 76 structures sportives Bretonnes proposent 128 prestations aux Entreprises (source Bret’on 
mouv du CROS Bretagne) surtout en fitness et gym, alors pourquoi pas du Basket Ball ? 
 

Daniel DELESTRE 
Président Groupe Vivre 
Ensemble/Basket Entreprise 

 
 
 
  

mailto:ddelestre@orange.fr
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POLE FORMATION 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
 
Bonjour à Tous, 
 
En cette période bien compliquée que nous a imposé à tous le COVID, les CTS de la ligue et la Commission 
Technique ont œuvré au mieux pour mettre en place les actions qui étaient programmées.  
 
Evidemment, dans le contexte qui était de mise pendant toute cette saison, il y a eu beaucoup d’actions 
déplacées et annulées comme vous l’avez aussi sans doute vécu dans vos clubs. 
 
Cependant grâce à la pugnacité de nos cadres techniques, nous avons réussi à réaliser plusieurs actions tant 
en formation du joueur que celle de cadre qui est d’ailleurs toujours d’actualité au moment où je formule ce 
compte rendu. 
 
Vous trouverez ci-dessous les comptes rendus sur : 

- Les propositions de l’ETR 2020/2021  
- La formation de cadres avec François BRISSON 
- L’Institut Régional de Formation en Basket-Ball avec François et Sébastien 
- La formation de joueurs(euses) avec David HERMINE 

 
Merci à tous pour votre investissement sur cette saison malgré les désagréments qui ont accompagnés la 
mise en place des actions. 
 
Merci aux CTS François, David et Cyrille ainsi qu’aux cadres techniques qui ont apporté leur concours au bon 
fonctionnement de la commission et au déroulement des stages .Merci également aux salariés de la ligue 
pour la gestion des tâches administratives.  
 
Bonne fin de saison et surtout à bientôt sur les terrains pour une reprise pleine et avec espérons-le tous nos 
licenciés. 
 
Bonnes vacances. 

Jean-Jacques KERDONCUFF 
Président Commission Technique 

 
 
 
 

 

ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE 
 
Ces réseaux sociaux et ces outils numériques déployés lors de cette crise sanitaire vont être pérennisés pour 
partie, de façon à accompagner nos pratiques car ils peuvent apporter une plus-value indéniable à nos 
process d’alors. 
  
Cette communication nous à permis (comme les chiffres ci-après le montrent) 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. 
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''Breizh Basketball Coach’’ 
(Voici les statistiques de septembre 2020 à fin mai 2021)  

 
Les Webconf en live : (via Gotomeeting) 

- 18 Webconf d’1 heure chacune 
- 607 participants en direct 

 
CHAÎNE YOUTUBE : (https://www.youtube.com/channel/UCAajIv1icRqCxWHGy9m5iSw) 

- 10024 vidéos vues (dont 78% par des non abonnés, potentiel important) 
- 426 abonnés  
- 27 vidéos en lignes  
- 93% d'hommes 
- 63% de vues sur mobile 

 
PAGE FACEBOOK : (https://www.facebook.com/breizhbasketballcoach) 

- 28 200 portées de publication pour 9000 interactions (like, partage, direction chaine youtube...) 
- 2044 abonnés dont 1600 issus de Basket coach 35  
- 4 FACEBOOK LIVE pour 15700 minutes vues en live 
- 27 % femmes 

 
COMPTE INSTAGRAM : (https://www.instagram.com/breizhbasketballcoach/) 

- 141 abonnés dont 60% de moins de 35 ans 
 
Nous invitons ceux qui ne sont pas encore allés voir ces ressources à le faire sans plus attendre et à ‘’Liker’’ 
et ‘’s’abonner’'. 
 

FORMATION DES CADRES 
 
Les Brevets Fédéraux : 
 
Un Brevet Fédéral remplacera à la fois ‘’l’Animateur-Mini’’ et ‘’l’Initiateur’’. Il proposera 37 heures de 
formation : 21 heures en présentiel et 16 heures de formation à distance.  
Nous pourrons y accéder sans prérequis.  
Les détenteurs de l’Animateur-Mini se verront proposer d’y accéder pour poursuivre leur parcours de 
formation. 
 
L’inscription à un Brevet Fédéral se fera à distance (via le site internet de l’IRFBB) et de façon personnelle, car 
elle nous permettra 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. 

 
Le déploiement initialement prévu à partir de septembre 2020 est décalé à Septembre 2021. 
 
Leur accès en sera facilité par :  

- La proximité des formations par secteurs et/ou territoires qui vont être déployées par les comités 
départementaux ; 

- Un temps en présentiel réduit au profit de l’implication des stagiaires dans leurs clubs et par le biais 
d’un accompagnement à distance par de l’e-learning ; 

- Une réponse immédiate et très pratique aux besoins des personnes quelles que soient leurs recherches 
sur la catégorie qu’ils encadrent ; 

https://www.youtube.com/channel/UCAajIv1icRqCxWHGy9m5iSw
https://www.facebook.com/breizhbasketballcoach
https://www.instagram.com/breizhbasketballcoach/
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- Une nouvelle pédagogie où l’apprenant est au centre de nos préoccupations, où 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… 

 
 

IRFBB (Institut Régional de Formation en Basket-Ball) 
 
Septembre 2019 : 
 
Le comité de pilotage a été installé en septembre 2019, de façon à définir la stratégie des formations en 
Bretagne. 
 
En ressort la nécessité de regrouper au sein de l’IRFBB l’ensemble des formations : techniciens, dirigeants, 
officiels et d’établir un ‘’process’’ commun permettant une meilleure réponse aux besoins exprimés du terrain 
et des objectifs fédéraux. 
 
Pour cela, il est apparu que nous devions augmenter les ressources humaines avec des capacités de réponse 
immédiate aux besoins de face à face pédagogique sur nos formations dispensées : formation initiale, CQP, 
BP, revalidation… mais aussi et surtout être en capacité de faire de l’ingénierie de formation. 
 
Septembre 2020 : 
 
Recrutement d’un Responsable de l’IRFBB à la Ligue de Bretagne de Basket-Ball, en charge de son pilotage 
et de son développement en la personne de Sébastien LEGROS. 
 
Cette arrivée 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… 
 
Les objectifs sont à la fois d’apporter des compétences immédiates sur nos formations actuelles en dispensant 
par le biais du face à face pédagogique ou de l’e-learning des contenus nécessaires aux stagiaires. Mais 
aussi et surtout de travailler à la mise place des futures formations : qualifiantes, professionnelles, de 
reconversion… dont les acteurs du basketball Breton ont besoin pour continuer de dynamiser notre territoire 
par la pratique du Basketball sous toutes ses formes. 
 
Septembre 2021 : 
 
Le Responsable de l’IRFBB à 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. 
 
 
 

FORMATION DU JOUEUR 
 
Cette saison exposée à la pandémie du Covid-19 n’a pu permettre la mise en place de toutes les actions 
programmées mais sera marquée par l’utilisation de nouveaux outils de communication et format 
d’évènements sur la formation du joueur. 
 

• Stages et Camps de détection : 
 
Octobre 2020 : Camp Inter-Zones U15 (2006) au Temple sur Lot  
2 joueuses (Alix KLEWINSKI et Laetitia ALIMETIE SOUKUP) et 3 joueurs (Léon GUTIERREZ, Raphael SCLEAR et Lucas 
ROUXEL) ont pu participer à cette action de détection au niveau national avec les sélections féminines et 
masculines de la Zone Ouest.  
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Décembre 2020 : Camp National à Bourges  
Raphael SCLEAR (Pôle Espoirs) fut convoqué pour participer à cette action en vue des tests d’entrées au 
Pôle France Yvan Mainini (INSEP). 
 
Janvier 2021: Annulation du TIC de Zone U13  
 
Février 2021 : Journées de détection PPF U12-U13 
22 filles et 22 garçons ont ainsi pu être évalués sur ces journées de détection en vue des entrées sur le Pôle 
Espoirs Bretagne. 
 
Mars 2021 : 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. 
 
Juin/Juillet 2021 : Camp Inter-Ligues U14 à Dinard 
10 garçons et 10 filles seront convoqués sur cette action détection afin de composer les sélections de Zone 
Ouest U15 la saison prochaine. 
 

• Pôle Espoirs : 
 

Tout d’abord, cette saison aura vu l’arrivée d’Emmy TOWO-NANSI et Dimitri THEBAULT sur le Pôle Espoirs, en 
tant qu’apprentis dans le cadre de leur alternance sur la formation BPJEPS. Pierre Golvan (préparateur 
physique) aura également eu un investissement plus conséquent dans le suivi et l’animation physique de la 
période de confinement auprès des jeunes du Pôle Espoirs. Nous les en félicitons pour leur engagement sans 
faille. 
 
23 pensionnaires pour la saison 2020/2021 (12 filles et 11 garçons). 
 
Septembre 2020 : Réunions sur le harcèlement et le rôle des parents 
Encadrées par David HERMINE et Cyrille GERMAIN, 2 réunions ont été organisées pour aborder les thématiques 
du harcèlement et la place des parents dans le projet des enfants. Pour se faire, 2 vidéos pédagogiques et 
une mise en mouvement/réflexion des jeunes ont permis de les interpeller sur ces enjeux de société, les 
connexions avec leurs familles et les valeurs à développer sur le Pôle Espoirs. 
 
Vendredi 9 octobre 2020 : Rentrée officielle du Pôle Espoirs  
La soirée s’est déroulée en présence des familles et de l’encadrement sportif/médical/scolaire. 
Merci aux membres du staff et aux encadrants et intervenants sur cette soirée. 
Merci à Mael LEBRUN (joueur Union Rennes Basket, NM1) pour sa présence en tant que parrain du Pôle Espoirs 
et Lisa DUFON (joueuse Nantes Rezé Basket, LFB) en tant que marraine. 
Merci pour l’intervention particulière de M. Frédéric DAMATO (préparateur mental) portant sur «  le rôle des 
parents dans l’accompagnement du double projet de leurs enfants ». 
 
Novembre 2020 : Intervention sur la place de l’enfant dans son projet 
Nous remercions M. Christophe EVANO (ancien CTS) pour son intervention sur la construction d’un projet 
unique (sportif, scolaire, humain, social) pour les jeunes du Pôle. L’organisation en animation par petit 
groupe les aura amener à formaliser leurs attentes envers chaque acteur en lien avec leur projet (parents, 
proches, entraineurs, professeurs, encadrants pédagogiques et médicales). 
 
Lundi 14 décembre 2020 : Soirée d'orientation et d'information pour les joueurs(euses) du Pôle Espoirs 
sortants(es) à l’issue de cette saison. 
 
Merci à M. Yann BARBITCH (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 (UJAP Quimper) et M. Wani MUGANGUZI 
(Landerneau Bretagne Basket). 
 
Merci aux responsables des équipes CFU18 Elite en Bretagne : M. Bastien DEMEURE (Union Rennes Basket) et 
M. Christophe GICQUEL (CEP Lorient) (remplaçant M. Romain CRUAU) en garcons. M. Philipppe FEBRISSY 
(Avenir de Rennes) et M. Mael WIDART (CTC Baie d’Armor 22) en filles. 
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Jeudi 14 Janvier 2021 : Intervention nutrition du sport 
Coralie VAUGEOIS (dieticienne nutritionniste) a pu transmettre des messages essentiels sur la nutrition du sportif 
auprès des athlètes du Pôle Espoirs afin de les sensibiliser à l’organisation de leur alimentation au quotidien. 
 
Lundi 27 janvier 2021: Visite du CFCP du Landerneau Bretagne Basket pour le Pôle Espoirs Féminin 
La visite de la structure et une rencontre face aux CFU18 Elite du LBB aura permis une projection et une 
évaluation des jeunes filles sur cette journée. 
Merci au club du LBB et à la disponibilité d’Elodie NAIGRE (joueuse professionnelle LBB) pour ce partage 
d’expérience avec nos jeunes polistes. 
 
Rencontres Inter-Pôles : 
 

- Matchs masculin : 3 février 2021 face au Pôle Espoirs des Pays de la Loire (Nantes) ; 10 février 2021 face 
au Pôle Espoirs des Pays de la Loire (Rennes) ; 19 mai 2021 face au Pôle Espoirs de Rouen (Rouen) ; 9 
juin 2021 face au Pôle Espoirs de Rouen (Rennes) 
 

- Matchs féminin : 19 mai 2021 face au Pôle Espoirs de Rouen (Rouen) ; 9 juin 2021 face au Pôle Espoirs 
de Rouen (Rennes) 

 
LA FORMATION DES JOUEURS  

 
Les faits marquants : Les entrées et les sorties du Pôle Espoir 
Nous aurons 4 garçons et 5 filles qui intégreront le Pôle Espoirs pour la saison prochaine et qui proviennent de 
chaque Comité Départemental. Ce travail commun sur la détection entre les CTF et les CTS démontre le fruit 
des collaborations et de l’accompagnement mis en place pour orienter ces jeunes athlètes vers un cadre 
idéal pour continuer leur formation. Le dicton se vérifie ainsi de nouveau : « Le talent pousse partout ». 
Bravo à tous ceux qui les ont accompagnés durant leurs étapes de formation. 
Cette saison verra également 5 filles et 3 garçons sortir de la structure du Pôle Espoirs dont 5 d’entre eux (3 
filles et 2 garçons) qui s’orienteront vers des Centres de Formation de Club Professionnel. Bonne continuation 
à eux dans la suite de leur formation. 
 
Sélections Nationales :  
Que ce soit en filles ou en garçons, nous aurons des représentants bretons présents dans beaucoup de 
collectifs Équipe de France de jeunes cet été, particulier en terme de format de compétition européenne. 
Nous les encourageons dans leur recherche de sélection parmi les 12 retenus pour disputer ces compétitions.  
 
Sélections Régionales :  
Malheureusement, cette saison n’aura pas permis de voir les sélections régionales U15 participer aux Tournois 
Inter-Ligues, expériences si importantes dans la formation des jeunes et amenant à l’évaluation de nos 
meilleurs potentiels dans une compétition de référence au niveau national. 
Nous espérons que les futures générations auront l’opportunité de représenter la Bretagne sur ces prochaines 
échéances. 
 
Remerciements : 
A Mickael LEBRETON pour sa confiance accordée dans la mise en place de ces projets ; 
Aux personnels administratifs de la Ligue ; 
Aux membres de la Commission Technique : Jean-Jacques KERDONCUFF et Philippe VALLEE ; 
Aux CTR / CTF / entraineurs : Francois, David, Cyrille et les entraineurs intervenus sur la formation du joueur ; 
Au Centre Technique Henri Guérin à PLOUFRAGAN et au Campus Sport Bretagne à DINARD. 
 

Directeur Technique Régional 
Conseiller Technique Sportif     Coordonnateur de l’ETR 
Responsable de la Formation du Joueur   Responsable de la Formation de Cadres 
David HERMINE      François BRISSON 
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COMMISSION RÉGIONALE DES OFFICIELS 
 
 

BILAN DE SAISON 
 

Une saison qui n’a, pour ainsi dire, pas débuté ou juste pour nous permettre de retrouver les officiels bretons 
sur les stages de début de saison. 
 
Actuellement, nous avons 144 arbitres dont 2 HN et 23 CF (4 nationaux, 2 stagiaires nationaux et 11 fédéraux 
et 6 stagiaires fédéraux). C’est une baisse importante due aux arrêts et demandes d’année sabbatique 
comme chaque année mais ceux-ci n’ont pas été compensés par de nouveaux arbitres : les examens 
arbitres départementaux et l’accession Ligue n’ayant pas pu avoir lieu. 
 
Nous avons tenté de garder le lien avec les officiels en maintenant la formation continue tout au long de 
l’année, ce qui a permis de faire suivre les informations fédérales aux arbitres. Plusieurs formations en visio ont 
aussi eu lieu, je remercie notamment Najib CHAJIDDINE et Nicolas MAESTRE pour leur disponibilité. 
 
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). 
 
 
 

Partie arbitrage  
 

Formation continue des arbitres : 
 
Objectifs :  

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

- Créer un « groupe arbitre », mettre en avant le travail d’équipe lors des formations. 
 
Le stage de recyclage s’est déroulé à Ploufragan (12-13 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 (24 et 25 octobre) : 10 formateurs bretons 
(1 du CD 22, 4 du CD35, 3 du CD56 et 2 du CD29) ont donc participé à la formation de formateurs labellisés 
encadrés par Jonathan BILLOT et Vanessa DELAUNE-DAVID au Centre Technique Henri Guérin de Ploufragan. 
 

 
Remerciements : 
 
Aux membres de la Commission : Jérôme CHEREL, Maureen CONAN, Sébastien DARIER, Philippe GUINARD, 
Stéphane HERON, Axel LOUAPRE, Eva MANCEL et Eric TREHIN ainsi qu’à l’ensemble des intervenants, 
formateurs arbitres et OTM ainsi qu’à Jonathan BILLOT pour sa disponibilité et son professionalisme. 
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Partie OTM  
 
Stages de recyclage et de perfectionnement 
Le stage de recyclage a eu lieu le 28 septembre à Vannes. Il a réuni les OTM de niveaux Championnat de 
France et Championnat Régional. 
Un test théorique valide la saison en cours. Un test théorique valide la saison en cours. Des notes de 12 et 14 
sont requises pour les OTM de niveau régional et de 13/20 pour les OTM CF. 
 
Le stage de perfectionnement n’a pas eu lieu cette année avec la crise de COVID et la fin des championnats. 
 
Récapitulatif du nombre d’OTM par niveau (après examen) : 
 

NIVEAU NOMBRE D’OTM 
Haut Niveau (HN) dont stagiaires 7 
Championnat de France niveau 1 (CF1) 15 
Championnat de France niveau 2 (CF2) 15 
Région 12 
Total 49 

 
Soit – 13 depuis la saison dernière. 
 
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 peu de 
disponibilités pour les autres. Nous avons eu des WE entier sans désignation des 24’’ sur les rencontres PNM et 
PNF.  
 
Bilan des évaluations 
Une seule validation OTM région dans la saison. Pour les autres validations, elles auront lieux sur la reprise dès 
que possible. 
 
Formation OTM 
Une formation a été réalisée dans les 4 départements bretons cette année. 
Notre volonté était de permettre aux licenciés motivés d’avoir une formation plus aboutie que le simple 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 
les rencontres à ce poste-là. 
 
Remerciements 
A l’ensemble des formateurs et des OTM HN qui forment et accompagnent tout au long de la saison. 
 
Conclusion :  
Une saison qui nous laisse un peu sur notre faim sportivement et qui ne nous a pas permis de finir nos axes de 
formations et de validations.  
La crise COVID nous a permis par contre d’utiliser de nouveaux outils et de pouvoir penser davantage les 
accompagnements. 
Un grand merci à l’ensemble de la famille basket et aux officiels. Bonne 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 DE DIRIGEANTS 
 
Le développement du basketball ne pourrait se faire sans nos acteurs du terrain : Bénévoles, élu(e)s, 
salarié(e)s... 
 
Pour que l’engagement bénévole reste une formidable aventure humaine au service de la passion du 
basket-ball, le dirigeant doit bénéficier d’un temps de formation et/ou d’information en relation avec ses 
responsabilités et/ou fonctions.  
 
La FFBB s’efforce de vous mettre à disposition plusieurs formations et informations en présentiel ou en libre 
accès à distance. 
 
 
Le Campus FFBB (Août 2020 à Saint-Paul-Les-Dax) 
 
L e Campus FFBB est un moment d’échanges privilégié et l’occasion de se former sur les sujets d’actualités 
de la FFBB.  
 
Cette formation s’adresse à l’ensemble des dirigeants des comités et ligues pour développer ou perfectionner 
de nouvelles compétences. Il se déroule chaque année le dernier week end d’Août. Les thèmes abordés lors 
du Campus FFBB sont variés. Pour répondre au mieux aux territoires, une co - construction des thèmes est 
réalisée avec les acteurs du basket. Pour assurer l’ensemble des séquences proposées au CAMPUS FFBB, la 
fédération fait appel à des intervenants reconnus dans leur domaine de compétence.  
 
Le CAMPUS FFBB est là pour vous aider à : 

- Conforter vos connaissances, 
- Acquérir de nouvelles compétences, 
- Accompagner les changements , . . .  

Les Printanières du Basket Breton (mars 2021 en visio) 
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En quelques chiffres :     Provenance des participants, par département : 
- 12 visioconférences 
- 18 intervenants 
- 220 participants 
- 364 connexions 
- 111 structures représentées 

 
 
Enquête de satisfaction (57 réponses) : 
 

 
 
 
Travaux 2021 : 
 
La Commission travaille actuellement sur : 

• Valorisation du bénévole et reconnaissance des dirigeants 
• Valorisation de l’engagement du jeune 
• Promouvoir la formation 

- parcours du bénévole 
- accompagnement du bénévole dans sa formation 
- Formation du Dirigeants (Président, Secrétaire, Trésorier) 

 
Liens utiles – site FFBB : 
 
Outil de formation : http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/dirigeants/nos-outils-de-formations  
Formation eLearning : http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/dirigeants/offre-de-formations-e-learning  
Présentation : http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/dirigeants/presentation-du-service-formation-dirigeant  
 
N’hésitez pas à regarder les liens actualisés sur le Site FFBB : FFBB > Dirigeant > Se former 
 

Claudine JANNIC 
Responsable formation des 
dirigeant(e)s 

  

http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/dirigeants/nos-outils-de-formations
http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/dirigeants/offre-de-formations-e-learning
http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/dirigeants/presentation-du-service-formation-dirigeant
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POLE DEVELOPPEMENT 
 
 

GROUPE EVENEMENTS 
 
Notre saison 2020 – 2021 a débuté par la mise en place de la COMMISSION EVENEMENTS de la ligue de 
Bretagne. 
 
Cette commission se compose d’un représentant de chaque département (non élu ligue) du territoire Breton 
plus le responsable de la commission, élu Ligue de Bretagne. Cette composition a été validée par le bureau 
directeur de la Ligue de Bretagne. 
 
En cette année de pandémie nos travaux se sont réalisés en visio. 
 
Nous avons défini les OBJECTIFS de la Commission : 

• Proposer des évènements fédérateurs en lien avec les clubs et comité départementaux ; 

• Mettre en valeur les différentes actions réalisées sur le territoire Bretagne ; 

• Proposer, accompagner les évènements sportifs ; 

• Remotiver les bénévoles comme les joueur(es)s. 

 

Moyens et Projets : 

• Etablir un calendrier de tous événements se déroulant sur le territoire Breton ; 

• Etre un relai supplémentaire dans la communication BASKET sur tout le territoire ;  

• S’appuyer sur les moyens matériels et humains de la commission communication de la ligue ; 

• Nécessité de travailler avec l’ensemble des commissions de la ligue. 

 
Pour la saison 2020–2021, deux OPEN PLUS étaient programmés en juin 2021  à Brest et Rennes. 
Malheureusement ils ont été reportés sur la prochaine saison 2021-2022. 
 
Une Tournée TERRE ET MER, organisée par la Ligue de Bretagne avec le concours des Comités 
Départementaux et des Clubs locaux, se déroulera sur le mois de Juillet 2021 avec 2 dates par départements 
1 côté MER et une côté TERRE.  
 
La Commission reste à votre écoute et espère proposer à terme un ou plusieurs évènements d’envergure. 
 
Portez-vous bien, Bonnes Vacances. 

Jean-Noël CUEFF 
Responsable groupe Evènements 
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GROUPE COMMUNICATION 
 
L’année, très particulière pour tous, ne nous a pas permis de concrétiser certains projets, mais le groupe a 
travaillé sur des projets possibles en distanciel et a essayé le plus possible d’avancer sur cela. 
 
Voici les travaux en cours en cette fin de saison. 
 
SITE IRFBB 
Gros du chantier pour cette saison ! Première version mise en ligne en avril 2021 (version contenant les 
informations essentielles), actualisation dans les prochaines semaines pour être en corrélation avec la 
certification Qualiopi et compléter les éléments d’informations déjà en ligne sur le site.    
 
LINKEDIN 
Homologation de la page fin Mai, le projet consistant à publier au minimum 2 à 3 fois par semaine. 
 
POLE ESPOIRS 
Des photos ont été prises afin d’alimenter la banque d’images de la Ligue pour réaliser divers projets de 
communication la saison prochaine. 

 
TOURNEE D’ETE 
Communication sur les réseaux via des visuels jusqu’au début de la Tournée. Des prises de vues (photos et 
vidéos) seront réalisées pendant la tournée. 
 
INSTAGRAM 
La tournée d’été sera un bon moment pour lancer l’Insta de la Ligue car elle permettra d’avoir des photos à 
publier. 
 
CHALLENGE BENJAMIN(e)S 
Samedi 5 juin, prise de photos et publications Facebook sur toute la durée de la finale avec communication 
des gagnants vers 12h30, réalisation d’une vidéo rétrospective de l’événement qui sera publiée début juin. 
 
SITE LIGUE 
Pour le moment, la charte graphique est en stand-by en attendant de savoir quel type de profil sera engagé 
au poste communication la saison prochaine. Cependant nous continuons de préparer l’architecture du site. 
 
Merci à Chloé et Jonathan pour le travail réalisé pendant cette période particulière. 
 

Gaëlle NEDELEC 
Responsable groupe Communication 
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GROUPE DEMARCHE CITOYENNE 
 

Suite à la dernière élection, cette première année de mandat fut l’occasion pour une nouvelle équipe 
d’investir le projet citoyen Breton. Riche de sa diversité, des expériences de chacun, elle a pris le temps de 
faire un point sur la démarche citoyenne  et ainsi poursuivre l’élan du mandat précédent. 
 
Une ligne de conduite va orienter cette mandature pour un basket breton acteur du vivre ensemble dans la 
société, pour tous et toutes les pratiques. 
Vivre notre passion avec tous ceux qui nous entourent, s’ouvrir aux changements et aux nouvelles pratiques, 
accueillir, responsabiliser les différents acteurs, développer de nouvelles initiatives, voilà les ambitions que 
nous souhaitons partager. 
 
Afin d’être au plus proche des clubs, des licenciés, des partenaires la commission est composée de membres 
issus de chaque comité, de la ligue (élus, salariés) avec qui vous pourrez échanger pour poursuivre vos projets, 
poser vos questions, apporter vos expériences. Un leitmotiv doit guider nos actions : « Faire Ensemble ». 
 
Ci dessous sous trouverez les membres de la commission : 

- Comité 22 : Agnès Grégoire et Sandrine Pedron 
- Comité 29 : Emmanuelle Paugam 
- Comité 35 : Rozenn Savin-Romfort 
- Comité 56 : Evelyne Driano 
- Ligue de Bretagne : Jacques Perrier (CD35), Guillaume De Kermel (CD56) 
- Salariés ligue de Bretagne : Eric Monlibert, Mathilde Hémery 

       
Dès octobre, la commission, autour des valeurs du programme FFBB Citoyen que sont la solidarité, le Fair play, 
et l’Intégration a voulu être active, elle a donc relancé :  

- le Challenge Brest Basket Citoyen dont le lauréat vous sera dévoilé en fin d’assemblé générale ;  
- l’accompagnement des clubs entrant dans le parcours du label FFBB Citoyen ; 
- candidater pour l’accueil du Forum national Citoyen 2022 ; 
- créer et participer à la mise en place du module Citoyenneté pour les Printanières.  

 
Ce module a été une belle réussite du à la qualité des intervenants que sont Damien Simonet, élu FFBB en 
charge de la commission Société et Mixité, Quentin Le Portier, référent régional de l’association Colosse aux 
pieds d’Argile, des clubs bretons de l’Avenir de Rennes, Trégeux BCA, la Chapelle Cintré Basket, clubs 
labellisés FFBB Citoyen. Merci à eux ! 
Enfin, un remerciement  pour l’accompagnement de Sébastien Legros, qui nous a apporté son expertise lors  
la genèse de ce module. 
 
Nous avons aussi pris du temps pour poser nos souhaits et écrire notre démarche en gardant comme ligne 
de conduite les maîtres mots de : 

- Partager nos initiatives citoyennes, nos connaissances, nos compétences ; 
- Collaborer autour de projets pouvant se décliner sur toute la Bretagne et toutes les structures ; 
- Diffuser et communiquer les orientations fédérales, les projets des comités, les initiatives des clubs ; 
- Accompagner les structures et les licenciées,vers la création d’une dynamique citoyenne 

écoresponsable et participative, 
- Évaluer pour adapter nos projets aux besoins des structures  

 
Au travers de cette réflexion, 5 missions ont été fixées et attachées dès l’année prochaine à de nombreuses 
actions. 
 
Mission 1 :  Décliner la Démarche Fédérale : 

- Poursuivre l’accompagnement aux différentes campagnes Fédérales (label FFBB citoyen, un 
supporter/insupportable, femme sur tous les terrains …) pour créer au travers de cette dynamique un 
réseau citoyen Breton ; 

- Préparer l’accueil du forum national citoyen à Rennes fin janvier 2022 ; 
- Mener une réflexion autour du basket et la société, du basket et  la mixité ( laïcité, discrimination, 

féminisation, basket adapté…) pour porter au travers de nos valeurs une pratique pour tous et toutes. 
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Mission 2 : Démocratiser une Démarche Citoyenne Bretonne  : 

- Au travers de notre histoire, de nos expériences, créer une identité citoyenne bretonne ; 

- Mettre en valeur les initiatives locales, les partager notamment via le Challenge Breizh Basket Citoyen ; 

- Permettre la féminisation du Basket Breton ; 

- Rendre le Basket accessible à tous, pour tous et ensemble sans distinction d’origines, de pratiques 
(basket inclusive, handibasket...) ; 

- Échanger autour de l’impact de la société sur le  Basket  et inversement en abordant pour se faire les 
thématiques : d’environnement, de seconde vie des objets, d’intégration et de racisme, de partage, 
de laïcité, de radicalisation, de civilité et d’incivilité, de discrimination, ... 

 

Mission 3 : Etre en action : 

- Créer des temps forts porteurs du message citoyens  au travers : 
o de la tournée d’été Terre et Mer 
o du Mois de la citoyenneté  
o du forum national 
o des Opens Féminins et 3X3 ( espace ou village citoyen)  

- Venir au plus proche des clubs  pour se faire écho de leurs démarches citoyennes, pour sensibiliser et 
animer les territoires ; 

- Créer des outils pour mieux communiquer, animer des évènements ; 

- Faire un état des lieux  autour du champ de la citoyenneté. 

 
Mission 4 : Appliquer une démarche transversale sur la Ligue : 

- Diffuser et appliquer aux acteurs de ligue  une dynamique citoyenne ; 

- Partager des projets entre commissions : échange + élaboration + collaboration → message  unique 
pour des thèmes transversaux (assise de l’arbitrage, féminisation, radicalisation...) ; 

- Partager des projets avec des partenaires extérieurs : maisons de quartiers, associations caritatives, 
comité handi sport, « expert ». 

 

Mission 5 : Programmer et évaluer : 

- Création du calendrier sur le mandat ; 

- Évaluer : la citoyenneté (enquêtes, etat des lieux )? Les actions citoyennes ? 

 
Le programme est ambitieux mais le vivre ensemble autour du basket en Bretagne passe par là. Nous aurons 
sans doute à étaler dans le temps toutes ses idées. Elles devront souvent être discutées, transformées parfois 
abandonnées pour y revenir plus tard. Elles seront parfois faciles à réaliser et parfois demanderons nombres 
d’adaptations, mais nul doute que tous ensembles et pour toutes les pratiques, nous saurons relever ce défi.  
 
Je tiens à remercier les différents acteurs de la commission qui ont accepté d’avancer sur ce projet citoyen 
breton et ont permis par leurs implications de construire notre de feuille de route. 
Je vous souhaites à tous un bel été et vous donne rendez-vous pour une nouvelle saison de basket placée 
sous les signes du plaisir, de la solidarité et des terrains retrouvés. 
 

Jacques PERRIER 
Responsable 
groupe Démarche Citoyenne 
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COMMISSION AIDES ET SOUTIEN AUX CLUBS/PSF 
 

La commission « aides et soutien aux clubs » a vu le jour avec la nouvelle mandature 2020/2024.  
 
Initialement prévue pour analyser les besoins des clubs de Bretagne et répondre à vos sollicitations, la situation 
sanitaire a reporté temporairement la définition des missions qui pouvaient relever du périmètre de la 
commission. 
 
Deux actions majeures ont pu cependant être menées : 
 

- Les visios de présentation :  
o de l’opération « retour au jeu » lancées par la FFBB 
o du fonds de solidarité accessible aux associations 

 

- le travail de réflexion et de répartition de l’abondement régional dans le cadre de l’opération 
« retour au jeu » 

Membre de la commission fédérale, je profite de ce rapport d’activités pour vous présenter de bilan de 
l’opération  « retour au jeu »  
 
Opération retour au jeu : 
 

Un  budget de 1 000 000 €  a été affecté par la FFBB. Les clubs ont présenté des actions déjà réalisées et celles 
en projet pour favoriser et permettre dans les meilleures conditions possibles le retour au jeu de leurs licenciées 
et licenciés. 
 
Les clubs de Bretagne ont parfaitement répondu à cette sollicition puisque 152 clubs (sur les 250) ont déposé 
un dossier.  
 
Chaque club a réfléchi, malgré le contexte difficile, aux actions qu’il pouvait proposer à ses adhérents jeunes 
et moins jeunes. Après l’arrêt brutal de la compétition en mars, chacun a eu à cœur d’inciter au retour sur les 
terrains afin d’amorcer la reprise de la pratique dans les clubs pour préparer au mieux la nouvelle saison. Elle  
serait, on voulait tous le croire, pleine, entière et réussie. On avait tous hâte d’être à septembre pour se 
rattraper… 
 
Quelques statistiques du bilan breton sur l’action nationale : 
 

 Bretagne France 
Nombre de clubs participants 152 1588 

Aide globale FFBB attribuée 94 300 € 902 800 € 

Moyenne aide dossiers 620 € 568 € 
 
 
Répartition des dossiers au sein de la Ligue : 
 

Comité Aide Moyenne Nbre clubs 
CD22 14 300 € 493 € 29 

CD29 19 400 € 606 € 32 

CD35 40 200 € 693 € 58 

CD56 20 400 € 618 € 33 

TOTAL 94 300 € 620 € 152 
 
 
L’abondement régional : 
 

Un budget de 50 000 euros a été affecté à destination des seuls clubs ayant répondu à l’opération fédérale : 
ce complément devait inciter les clubs à répondre initialememnt à l’opération lancée par la Fédération. 

Si plusieurs scénarios ont été étudiés par la commission, la modulation de l’aide régionale de 100 à 300 euros 
a été validée en tenant compte du niveau de traitement du dossier fédéral base de l’attribution. 
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L’aide globale obtenue par les clubs : 
 

Montant aidé FFBB nombre de clubs Abondement régional 
200 8 100 
300 31 120 
400 13 160 
500 21 200 
600 13 240 
700 9 280 
800 13 300 
900 0  

1000 44 300 
95100 * 152 33540 

 

*4 clubs ont bénéficié d’un complément de 200 euros à l’aide initiale : dossiers déposés très tôt et avec des 
actions n’étant pas connues au dépôt de ceux-ci à la FFBB. Pour des raisons de présentation, cette aide est 
incluse dans le tableau ci-dessus. 

La suite des travaux de la commission : 
 

La commission devra réfléchir sur l’utilisation du solde de 16 460 euros restant sur l’enveloppe de 50 000, la 
situation incertaine et les annonces tardives de reprise n’ont pas permis de poursuivre la réflexion. Des actions 
permettant le retour et la fidélisation des effectifs pourraient être valorisées. 
 
L’avenir de cette commission : 
 

Je suis persuadée de l’intérêt de cette commission qui doit être au service des clubs sur tout le territoire breton.  
Elle est cependant nouvelle et, son périmètre, ses missions, doivent faire l’objet d’une réflexion associant les 4 
comités départementaux et la Ligue pour mieux la construire ensemble. 
L’idéal :  

o Disposer d’un panel de compétences, les regrouper et les partager sur tout le territoire 
o mutualiser les outils, les bonnes pratiques et les faire connaître de tous 
o faire bénéficier à tous, sur tout le territoire d’une aide adaptée au besoin 
o ne pas tous faire INDIVIDUELLEMENT  mais faire ENSEMBLE 

Il est sans doute pour cela nécessaire aussi de repenser les organisations habituelles et regrouper les forces 
pour répondre plus efficacement aux préoccupations des clubs. 
 
Enfin, si cette saison, la commission a surtout « réparti » de l’argent pour soutenir les clubs dans leurs actions 
de retour au jeu, la prochaine commission devra selon les orientations qui lui seront fixées,  être plus présente 
auprès des clubs dans l’appropriation des dossiers  et plus particulièrement celui du PSF pour lequel trop peu 
de clubs du territoire ont encore répondu en mai dernier. L’objectif sur ce point doit être fort et les réflexions 
menées très tôt en début de saison. 
 
Vous souhaitez participer à cette commission ? N’hésitez pas à contacter la Ligue de Bretagne par son 
secrétariat, elle sera ravie de vous accueillir.  
 
Je remercie Claire GUERIN, Anne KEREBEL,  Richard EVEILLAU, Jean Luc LE DANVIC, Jean Marie LEJEUNE, 
Fabien POIRIER, Patrick ROBERT et Olivier SUREAU pour l’aide apportée. Dans le contexte particulier de la 
saison, nous avons essayé de gérer l’essentiel et prioritaire. 
 
Je vous souhaite d’excellences vacances à tous. 

Marylise COCHENNEC 
Responsable Commission aides et 
soutien aux Clubs/PSF 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
Le présent rapport financier détaille les éléments relatifs au compte de résultat 2020/2021 (du 1er mai 2020 
au 30 avril 2021). Il fait suite à un exercice comptable de 16 mois qui a permis à la ligue de retrouver un arrêt 
des comptes au 30 avril. 
 
Au titre de l’exercice 2020/2021, les produits représentent 1 184 083 €. En parallèle les charges s'élèvent à 1 
156 277 €. La ligue dégage un excédent de 27 806 €. 
 
Cet exercice comptable, même s’il retrace l’activité de la saison 2020/2021, comporte les produits 
correspondant au solde des licences de la saison 2019/2020. En effet, cette opération est intervenue en juin 
2020. 
 
La ligue a eu la chance d’obtenir de nouveaux soutiens issus des partenariats. Cela représente un total de 28 
800 €. Nous pouvons remercier les élus et salariés qui ont travaillé à l’aboutissement de ces nouvelles recettes. 
De plus, la ligue a pu bénéficier de l’aide au titre du fonds de solidarité pour 27 768 €. Ces produits ont permis 
de limiter l’impact « covid19 » sur nos finances. 
 
Au niveau des subventions, la ligue a reçu une aide de 54 400 € au titre du PSF 2020. Cependant le contexte 
sanitaire n’a pas permis de mener les actions liées à ce financement. C’est pourquoi nous avons provisionné 
une partie de ces crédits afin de mener les actions correspondantes au-delà du 30 avril 2021. 
 
Malgré ce contexte si particulier, la ligue a fait le choix de poursuivre son accompagnement auprès des 
équipes championnat de France Jeunes, des sections sportives bretonnes et des centres labellisés 
d’entraînement. Du côté des mesures liées à cette saison dégradée, on notera le report des engagements 
en seniors et leur remboursement sur les catégories jeunes. Les dispositifs complémentaires vous seront 
détaillés à l’occasion de notre assemblée générale. 
 
Les dispositions financières 2021/2022 prévoient un maintien de la part « Ligue ». Aussi le budget prévisionnel 
2021/2022, par prudence, s’appuie sur une hypothèse de baisse de -15% du nombre de licenciés. Il affiche 
donc une insuffisance prévisionnelle qui conviendra de couvrir par nos fonds propres. Par ailleurs, il nous 
engage à rester attentifs à la maîtrise des charges de fonctionnement. 
 
Je remercie sincèrement les salariés de la Ligue, notamment Mathilde HEMERY et Karine LE POTTIER pour leur 
accompagnement sur mes missions de trésorier. Je remercie également M. SIMON, du 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. 

 
Antoine LE BERRE 
Trésorier général 
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