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ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 26 septembre 2020
A la salle de l’Aurore de Vitré
3 bis rue de la Poultière
35500 VITRE


09H00 à 10H00 : Pointage des délégués
Élection des représentants de la Ligue à l'AG Fédérale Elective du 19/12/2020
(pour les associations évoluant en championnats de France Seniors uniquement)



10H00 : Assemblée Générale Elective
- Ouverture de l’assemblée générale par le Président
- Intervention des personnalités
- Rapport de la Commission de Contrôle
- Allocution du Président
- Validation des résultats des consultations organisées à distance :
 prorogation des mandats des délégués FFBB pour l’AG FFBB du
17/10/2020
 prorogation des mandats des membres du Comité Directeur
 Report de l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne
- Rétrospective
- Adoption du Procès-verbal de l'AG du 15 Juin 2019 à Cesson-Sévigné
- 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
(le cas échéant)
- Proclamation du résultat du second tour
- Le Comité Directeur nouvellement élu se retire pour élire, parmi ses membres,
au scrutin secret et à la majorité absolue, le Président de la Ligue Régionale ;
- Annonce, par le doyen d’âge du Comité Directeur, à l’Assemblée Générale
du Président élu ;
- Allocution de clôture du Président.

Pour la validité de la tenue de l’Assemblée Générale, les représentants présents des associations sportives
membres doivent être porteurs, au total, d’au moins la moitié de la totalité des voix dont dispose l’ensemble
des associations sportives membres.
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PLAN D’ACCES
Salle de l’Aurore de Vitré
3 bis rue de la Poultière
35500 VITRE
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ÉLECTIONS
Candidats au Comité Directeur de la Ligue
L’élection au Comité Directeur du 26 septembre 2020 sera basée sur 22 postes répartis comme suit :
-

1 poste réservé à un médecin
 1 poste vacant : un appel à candidature sera renouvelé en 2021.
Représentation licenciés féminins / masculins
Nombre de licences
au 31/03/2020
13512
19808
33320

Féminines
Masculines
Total

-

40,55%
59,45%
100,00%

Répartition des postes par
genre
9
12
21

9 postes réservés aux femmes


7 candidates :

1)

ALLIO Valérie

2)

COCHENNEC Marylise

3)

JANNIC Claudine

4)

LE PENNEC Daisy

5)

NEDELEC Gaëlle

6)

PETIT Morgane

7)

TONNERRE Dominique


-

pourcentage

2 postes vacants : un appel à candidature sera renouvelé en 2021.

12 postes sans distinction de genre


13 candidats :

8)

CUEFF Jean-Noël

9)

DE KERMEL Guillaume

10)

DELESTRE Daniel

11)

HOUE Joseph

12)

KERDONCUFF Jean-Jacques

13)

KERHUIEL Serge

14)

LE BERRE Antoine

15)

LEBRETON Mickaël

16)

PERRIER Jacques

17)

SIMON Franck

18)

SUREAU Olivier

19)

VALLEE Philippe

20)

VIGOUROUX Ronan
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Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale
Vote par les associations ayant disputé un championnat senior national 2019/2020
2 postes à pourvoir + 1 suppléant
Candidats :
-

HOUE Joseph

-

LEBRETON Mickaël

Suppléant :
-

LE BERRE Antoine

Associations concernées :
CD 22 : TREGUEUX BCA
CD 29 : AS ERGUE ARMEL

BREST BASKET 29

UJAP QUIMPER

MONTFORT BC

PACE CO

VITRE AURORE

RENNES POLE ASSOCIATION

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
CD 35 : PAYS DE FOUGERES BASKET
RENNES AVENIR
CD 56 : CEP LORIENT BASKET

BC HENNEBONTAIS
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Je commencerai ce rapport d’activités en remerciant vivement l’Aurore de Vitré de nous accueillir ce
samedi 26 septembre.
En juin 2019, en raison de l'organisation du tournoi international féminin à Cesson Sévigné aux mêmes dates,
nous avions choisi de jumeler sur le même site les deux évènements pour inviter les dirigeants du basket
breton à assister aux rencontres proposées. Ce n’était que partie remise et c’est à Vitré que le comité
directeur de la Ligue a confié l’organisation de cette l’Assemblée 2020.
Initialement prévue au cinéma de l’Aurore, c’est la nouvelle tribune de la salle qui accueillera les délégués
des clubs en raison des mesures sanitaires à respecter. Vous allez ainsi découvrir la salle dans sa nouvelle
configuration. Le terrain B (qui accueillait plein à craquer en 1987 la coupe méditerranéenne de basket)
semble bien désuet à cette même adresse connue de tous les amoureux de la balle orange.
A l’heure où j’écris ces lignes, j’espère vivement qu’aucun évènement ne viendra encore déplacer notre
rendez-vous initialement prévu le 12 juin et repoussé en raison de la crise sanitaire.
Malgré une saison tronquée, le basket breton se porte bien sur les terrains, on le verra plus loin.
Je partage tout d’abord avec vous quelques statistiques et analyses.

La carte du basket en Bretagne

33 373 Licenciés (au 18 juin 2020)
13 533 Féminines
19 840 Masculins
Côtes d’Armor
41 clubs
Finistère
55 clubs
6 958 Licenciés
2 895 Féminins
4 063 Masculins

3 996 Licenciés
1 677 Féminins
2 319 Masculins
Morbihan
57 clubs

Ille & Vilaine
103 clubs
15 072 Licenciés
5 924 Féminins
9 148 Masculins

7 347 Licenciés
3 037 Féminins
4 310 Masculins
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L’évolution des licenciés par catégorie sur les 10 dernières saisons
SAISON

2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10

DIRIGEANTS

SENIORS

U20

U17

U15

U13

U11

U9

U7

LOISIR

TOTAL

2703
2599
2223
2211
2211
2084
2039
2027
2321
2324
2173

5288
5319
5392
5613
5705
5805
5979
5904
7069
6971
7257

2439
2426
2353
2324
2227
2235
2317
2296

3226
3147
3145
3148
3012
2904
2667
2690
3646
3625
3853

4099
3986
4018
4062
3833
3723
3622
3539
3245
3265
3415

4417
4320
4350
4380
4441
4048
3877
3920
3777
3775
3594

4383
4452
4487
4677
4682
4502
4427
4181
3995
4044
4035

3631
3277
3347
3722
3817
3501
3382
3368
3145
3133
3129

1972
2128
1981
2071
2127
2007
1924
1918
1762
1814
1757

1215
1342
1207
1244
1185
1134
1041
948
712
622
581

33373
32996
32503
33452
33240
31943
31275
30791
29672
29573
29794

Les actions entreprises pour fidéliser les licenciés ont
permis de contenir la baisse de 2017/2018. Le
record des licences en Bretagne est toujours à
l’actif de la saison 2016/2017. Il en manque
seulement 79 en 2020 pour l’égaler (33452).

Un zoom sur l’évolution du nombre de licenciés masculins et féminins selon les départements
126 nouveaux basketteurs et 251 nouvelles basketteuses sont venus rejoindre les effectifs.
Hormis une légère baisse dans les Côtes d’Armor en garçons, tous les départements progressent chez les filles et
par conséquent également en garçons sur 3 des départements bretons.
Sur ces 377 nouveaux licenciés(iées), 104 viennent grossir les rangs « dirigeants » : l’absence de part ligue et comité
sur le prix de la licence dans 3 des départements bretons semble bénéfique.

HOMMES

18/06/2020

29/05/2019

Delta

Côtes
d’Armor

2 319

2 395

-76

Finistère

4 063

4 017

+46

Ille et
Vilaine

9 148

9 063

+85

4 310
19 840

4 239
19 714

+71
+126

Côtes
d’Armor

1 677

1 580

+97

Finistère

2 895

2 883

+12

Ille et
Vilaine

5 924

5 857

+67

TOTAL

3 037
13 533

2 962
13 282

+75
+251

Total

33 373

32 996

+377

Morbihan
TOTAL

FEMMES

Morbihan
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Il convient cependant d’être attentif à la pérénisation des effectifs au sein des différentes catégories.
En U7 en garçons et filles ainsi qu’en U11 filles, ils semblent plus vulnérables. Le challenge des licenciés
pourrait s’adresser à ces catégories afin de permettre une certaine dynanique.

Masculins

Féminins

U7

U9

U11

U13

U15

U17

Loisir

Dirigeants

Total

CD 22

-8

-26

46

-12

-44

-24

17

-5

-19

-1

-76

CD 29

-39

15

37

1

86

-23

6

-14

-23

0

46

CD 35

-48

111

-49

26

29

34

-7

-13

-14

16

85

CD 56

-29

30

2

28

32

20

-11

18

-31

12

71

Total
masculins

-124

130

36

43

103

7

5

-14

-87

27

126

CD 22

10

43

-4

36

-2

-15

14

-3

9

9

97

CD 29

-12

42

-16

-12

-12

44

-31

9

-14

14

12

CD 35

-8

106

-50

27

-3

20

-8

-85

-8

76

67

CD 56

-22

33

-35

3

27

23

33

62

-27

-22

75

Total
féminins

-32

224

-105

54

10

72

8

-17

-40

77

251

-156

354

-69

97

113

79

13

-31

-127

104

377

Total Général

U20 Seniors

Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés
SAISON 2019/2020

Comparatif 2018/2019

ordre

CLUB

Licenciés

ordre

Licenciés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

451
446
401
368
367
352
344
341
339
314

1
2
3
5
4
6
7
8
9
11

476
446
402
361
369
350
341
333
321
314

Landerneau, Vitré et Quimper maintiennent leur classement respectif de la saison dernière. Lorient quant à
lui sort de ce classement et est remplacé par Betton.

Répartition des clubs selon le nombre de licenciés

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

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

10
17
4
5
3
2
1

10
16
11
10
4
1
3

13
22
24
17
16
3
8

12
10
13
13
4
3
2

41

55

103

57
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2019/2020
2018/2019
45
56
65
58
52
55
45
41
27
26
9
8
13
13
256

257
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Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue
U20M

U17M

U18F

U15M

U15F

U13M

U13F

TOTAL

PNM

PNF

RM2

RM3

RF2

TOTAL

Côtes d'Armor

2

2

1

1

2

3

2

13

1

2

1

2

1

7

Finistère

1

3

3

2

1

3

5

18

4

3

2

5

5

19

Ille et Vilaine

4

4

5

6

6

7

5

37

6

6

8

5

6

31

Morbihan

5

3

3

3

3

3

4

24

1

1

1

4

4

11

12

12

12

12

12

16

16

92

12

12

12

16

16

68

TOTAL

Chez les jeunes, la sélection sur plateaux vient sensiblement modifier cette saison la représentation des
départements. Si le Morbihan totalise le même nombre d’équipes (24), les Côtes d’Armor (-3) et le Finistère
(-2) permettent à l’Ille et Vilaine (37) de disposer de 5 équipes supplémentaires sur les différents
championnats.
Sur les championnats seniors, la représentation est plus stable ( Côtes d’Armor -2, Finistère +1, Ille et Vilaine
+2 et Morbihan -1).

Représentation des départements sur les Championnats nationaux
Jeunes

Seniors

U18M

U18F

U15M

U15F

TOTAL

ProB

NM1

NM2

NM3

LFB

NF2

NF3

TOTAL

Côtes d'Armor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Finistère

1

1

-

1

3

1

-

-

2

1

1

1

6

Ille et Vilaine

1

1

1

1

4

-

1

2

2

-

1

3

9

Morbihan

-

-

1

1

2

-

1

-

1

-

-

1

3

2

2

2

3

9

1

2

2

5

1

3

5

19

TOTAL

Si en seniors, la représentation est à l’identique de la saison dernière, en jeunes, le Finistère perd une équipe.
Chez les jeunes, cette représentation peut fluctuer en raison du nombre de places attribuées à la Ligue par
la Fédération.
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Représentation des départements sur les Championnats Inter-Régionaux
U20M

U17M

U18F

U15M

U15F

TOTAL

Côtes
d'Armor
Finistère

1

-

1

1

-

3

-

1

1

1

3

6

Ille et Vilaine

3

3

2

2

2

12

Morbihan

1

1

1

1

-

4

5

5

5

5

5

25

TOTAL

Il fonctionnait depuis plusieurs saisons avec nos amis des Pays de la Loire et du Centre Val de Loire.
Cette saison 2019/2020 s’est déroulée sans le Centre Val de Loire qui a dû quitter l’organisation en raison
d’un règlement non adapté aux exigences réglementaires de montées imposées aux clubs par les deux
autres Ligues. Cette saison était transitoire pour absorber les places laissées vacantes par le Centre Val de
Loire et l’adaptation nécessaire des règlements par les deux Ligues restantes.
En raison de la crise sanitaire et de calendriers différents (fin de 1ère phase décalée), il n’y aura pas en
2020/2021 de championnat inter régional.

Les championnats
Avec la crise sanitaire, on le sait tous bien évidemment, les championnats ont été arrêtés. La Fédération a
partagé avec les Ligues et les Comités, les travaux de réflexion menés pour gérer au mieux cette situation
inédite.
L’harmonisation des décisions était nécessaire afin que quelque soit le niveau d’évolution, quelque soit la
situation géographique, elles soient partagées par tous et partout.
Il a souvent été nécessaire de rappeler que l’arrêt des championnats validait le classement à cet instant de
la saison et que les règles de montées et de descentes ne seraient pas appliquées. C’est sans doute la
décision la moins préjudiciable.
Si le classement de certaines équipes leur permettait d’envisager sportivement une montée, mais la saison
n’étant pas allée à son terme, l’établissement du ranking a pu dans certains cas palier à cette situation.
Comme chaque fin de saison, j’ai laissé à Jonathan BILLOT le soin d’analyser les résultats de nos équipes
disputant les divers championnats de France, jeunes et seniors.

Les championnats de France
Avant l’arrêt des championnats, les équipes bretonnes étaient pour la plupart bien engagées dans leur
championnat respectif.
Pour leur 3e saison dans l’antichambre de l’élite du basket français, les Quimpérois
ont réalisé une superbe saison. Après un maintien difficile lors de la saison 2018-2019,
les joueurs de Laurent Foirest étaient 2e de leur championnat lorsque celui-ci s’est
arrêté donc virtuellement en play-offs ! On leur souhaite de faire encore mieux la
saison prochaine.

Les Landernéennes ont transformé l’essai pour leur 2e saison au plus haut niveau.
Après s’être qualifiées pour les play-offs la saison dernière, elles étaient 4e lors de
l’arrêt des compétitions et joueront donc l’EuroCup cette saison : une première pour
une équipe bretonne. On souhaite à Stéphane Leïte et à ses joueuses le meilleur pour
la saison à venir.
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Le championnat de NM1 s’est arrêté à la fin de la première phase, les Vitréens
s’étaient qualifiés pour le groupe B tandis que les Lorientais étaient en difficulté dans
la lutte pour le maintien. Ces deux équipes reprendront le championnat en octobre
2020 avec des ambitions à la hausse et une forte envie de faire mieux !

Quelle saison pour les Bretons en NM2 ! Les Rennais étaient 1er de la poule C et 1er du
ranking national à l’arrêt des championnats, leur dauphin dans la poule C était leur
voisin fougerais. Grâce au bonus gagné en Coupe de France et à leur très beau
parcours en championnat, les hommes de Pascal Thibaud ont gagné leur promotion
au niveau supérieur : ils rejoignent Vitré et Lorient en NM1, Fougères, quant à lui,
tentera de faire (encore) mieux que leur très belle 2e place de l’an dernier.

L’Avenir de Rennes, à l’image de leurs voisins masculins, était en tête de son
championnat à la mi-mars… mais ne s’est pas vu proposer d’accession au niveau
supérieur, ce qui n’enlève rien à son excellente saison. Trégueux et Landerneau
étaient respectivement 4e et 7e du championnat, des parcours tout à fait honorables
dans cette division exigeante.

Cinq équipes bretonnes en NM3 qui étaient, cette année, toutes dans la même
poule.
Derrière l’Hermine de Nantes, solide leader invaincu on retrouvait respectivement le
Brest Basket 29, le Rennes PA et l’UJAP Quimper-2 respectivement 2e,3e et 4e ! Une
très belle performance pour ces équipes. Le Montfort BC suivait (6 e/12) et les
Hennebontais, promus à ce niveau, étaient dans la course pour décrocher leur
maintien. Une saison pleine de promesses puisque l’on retrouve toutes ces équipes
dans ce même championnat en 2020-21 !

Cinq équipes qualifiées en NF3 cette saison et toutes se sont affrontées dans la poule
E. l’Avenir de Rennes, l’EB Quimper C et le CEP Lorient étaient dans la course pour le
maintien lorsque les championnats se sont arrêtés tandis que les Pacéennes étaient
sur la 3e marche du podium et les Rennaises du RPA se hissaient à la 7 e place.
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Les jeunes
Trois équipes étaient de nouveau engagées cette saison en Championnat de France
U15F. La CTC Golfe du Morbihan a vécu une saison difficile puisque les jeunes
morbihannaises n’ont pas remporté la moindre rencontre mais ont pu s’aguerrir et
progresser tout au long de la saison.
Championnes de France en 2019, les jeunes rennaises ont terminé 2e de la poule D
cette saison et se sont donc qualifiées pour le groupe A. A l’arrêt de la saison, elles
étaient à la 5e place de leur poule dans le groupe A. Enfin les jeunes du Centre de
formation landernéen avaient fini la 1ère phase à la 3e place de leur poule et se sont
donc qualifiées pour évoluer dans le groupe A. Elles étaient classées 4èmes à la fin des
matchs aller de ce groupe.

Avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites en 1ère phase, les jeunes de l’Union
Rennes Basket 35 ont terminé 2e de leur championnat à Noël et se sont donc qualifiés
pour évoluer dans le groupe A en 2e phase. A l’arrêt des compétitions, ce qui
correspond à la fin des matchs Aller, les joueurs de Ronan Hervé étaient 3 e de leur
poule.
Le CEP Lorient, autre équipe évoluant dans ce championnat a vécu une année plus
difficile avec une victoire acquise en 1ère phase et une seconde en 2e phase, les
jeunes morbihannais ont pu se confronter aux tous meilleurs joueurs de la zone ouest.

Après avoir terminé la 1ère phase du championnat à la 2nde place de leur poule, les
joueuses du Landerneau Bretagne Basket ont poursuivi leur apprentissage et sont
montées en puissance en terminant à la 2e place du groupe A en 2e phase.
L’Avenir de Rennes était aussi engagé en Championnat de France U18F où elles ont
pu affronter de nombreux centres de formation et ainsi augmenter leur degré
d’exigence pour atteindre le haut-niveau ! Elles terminent 4e/6 lors de la première
phase et 2e à l’issue des matchs Aller de la 2e phase dans le groupe B.

L’Union Rennes Basket 35 et l’UJAP Quimper étaient, cette année encore, les deux
représentants bretons en Championnat de France U18M. Les Finistériens sont passés
très près de la qualification en groupe A pour la 2 nde phase en terminant 3e de leur
groupe en décembre, mais, le ranking national des meilleurs 3 e en a décidé
autrement, et ils se sont retrouvés, avec les Rennais (5 e) en groupe B. Les Bretiliens
étaient 4e lors de l’arrêt des championnats tandis que les Quimpérois se hissaient à la
2nde place du groupe B de leur groupe.
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Les classements des équipes en Championnats de France
Championnats de France Masculins
Pro B
NM1
NM2

NM3

U18M
Elite

UJAP Quimper

2ème sur 18

17 victoires / 7 défaites

Aurore de Vitré

7ème sur 14 (poule A)

13 victoires / 13 défaites

CEP Lorient

14ème sur 14 (poule A)

7 victoires / 17 défaites / 2 pénalités

Union Rennes Basket 35

1er sur 14 (poule C)

16 victoires / 3 défaites / 1 bonus

Pays de Fougères Basket

2ème sur 14 (poule C)

16 victoires / 3 défaites

Brest Basket 29

2ème

sur 12 (poule E)

12 victoires / 4 défaites

Rennes Pôle Association

3ème

sur 12 (poule E)

12 victoires / 4 défaites

UJAP Quimper – 2

4ème

sur 12 (poule E)

11 victoires / 5 défaites

Montfort BC

6ème sur 12 (poule E)

8 victoires / 8 défaites

BC Hennebontais

9ème sur 12 (poule E)

5 victoires / 11 défaites

UJAP Quimper
Union Rennes Basket 35

4 victoires / 1 défaite

1ère phase : 3ème sur 6 (poule E)

5 victoires / 5 défaites

2ème phase : 4ème sur 6 (groupe B poule D)

2 victoires / 3 défaites

1ère phase :

Union Rennes Basket 35

U15M
Elite

2ème phase : 2ème sur 6 (groupe B poule D)

CEP Lorient

5ème

sur 6 (poule E)

3 victoires / 7 défaites

2ème phase : 3ème sur 6 (groupe A poule C)

3 victoires / 2 défaites

1ère

8 victoires / 2 défaites

phase :

2ème

sur 6 (poule D)

2ème phase : 6ème sur 6 (groupe B poule C)

1 victoire / 4 défaites

1ère phase : 6ème sur 6 (poule D)

1 victoire / 9 défaites

Championnats de France Féminins
LFB
NF2

NF3

Landerneau Bretagne Basket

5ème sur 12

9 victoires / 7 défaites

Avenir de Rennes

1er sur 12 (poule C)

14 victoires / 2 défaites

Trégueux BCA

4ème sur 12 (poule C)

11 victoires / 4 défaites

Landerneau Bretagne Basket-2

7ème sur 12 (poule C)

5 victoires / 11 défaites

CO Pacé

3ème

sur 12 (poule E)

13 victoires / 4 défaites

Rennes Pôle Association

7ème

sur 12 (poule E)

7 victoires / 10 défaites

IE – CEP Lorient

9ème

sur 12 (poule E)

4 victoires / 13 défaites

IE – CTC E.B.Q.C

10ème sur 12 (poule E)

4 victoires / 13 défaites

Avenir de Rennes – 2

11ème sur 12 (poule E)

4 victoires / 12 défaites / 1 pénalité

Landerneau Bretagne Basket

2ème phase : 2ème sur 6 (groupe A poule C)

3 victoires / 2 défaites

1ère

7 victoires / 3 défaites

U18F
Elite

Avenir de Rennes

Landerneau Bretagne Basket

U15F

Avenir de Rennes

Elite
IE – CTC Golfe du Morbihan

phase :

2ème

sur 6 (poule D)

2ème phase : 2ème sur 6 (groupe B poule C)

3 victoires / 2 défaites

1ère

7 victoires / 3 défaites

phase :

4ème

sur 6 (poule D)

2ème phase : 4ème sur 6 (groupe A poule C)

2 victoires / 3 défaites

1ère

6 victoires / 4 défaites

phase :

3ème

sur 6 (poule D)

2ème phase : 5ème sur 6 (groupe A poule C)

1 victoires / 4 défaites

1ère phase : 2ème sur 6 (poule D)

7 victoires / 3 défaites

2ème phase : 6ème sur 6 (groupe B poule B)

0 victoire / 5 défaites

1ère phase : 6ème sur 6 (poule D)
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La saison
Si la saison s’est arrêtée brutalement sur les terrains, il a été nécessaire très vite de s’adapter afin de
poursuivre les travaux.
Le confinement généralisé a nécessité que chacun se forme et se familiarise rapidement avec les outils
modernes de communication et les visioconférences.
Les commissions techniques et des officiels (entre autres) se sont adaptées pour proposer des animations. Ils
font ci-après un retour dans leurs rapports respectifs.
Ce qui est évident, on ne fonctionnera plus comme avant et les organisations sont appelées à évoluer.

Réflexions
Ce rapport a pour moi un goût particulier puisqu’il sera le dernier que j’écrirai en qualité de secrétaire
générale de la Ligue.
Sollicitée en 2004 par Jacqueline PALIN pour occuper ce poste, j’avais alors proposé à Daniel CANEVET de
plutôt l’aider dans ses missions de secrétaire général et lui apporter toute mon aide, ça m’allait très bien
comme ça. Je dirai donc que suis devenue Secrétaire Générale un peu par hasard et sans rien
revendiquer : je n’y avais même pas pensé.
Enfin, durant toutes ces années, je n’ai eu pour objectif que de servir le basket, être à l’écoute des clubs de
Bretagne tout simplement, réfléchir avec mes collègues élus et élues de la Ligue et des Comités aux
évolutions nécessaires pour développer et faire avancer notre sport.
La Ligue de Bretagne n’est pas, j’ai souvent repris l’expression « un long fleuve tranquille ». Si ne pas être du
même avis permet de les partager et faire progresser la réflexion, la passion qui nous anime doit toujours
s’exercer dans le respect de l’autre, des autres.
Je remercie toutes les personnes (elles se reconnaitront) qui m’ont aidée dans l’exercice de mes missions. Je
n’y connaissais pas grand-chose. Ce n’est pas si loin et pourtant, la professionnalisation était encore un
« gros mot ». La Ligue tournait administrativement avec un poste et demi (karine et Maryvonne), elles seront
ensuite rejointes par Eric. Le besoin d’’investissement bénévole était forcément plus grand.
Je me réjouis de l’arrivée de Mathilde il y a deux ans en qualité de directrice administrative. Elle a su créer
une dynamique qui permet à toute l’équipe (Karine, Eric et Jonathan) de réaliser pleinement ses missions.
Après Cyrille pour la partie technique, la Ligue accueille en ce mois de septembre Sébastien qui saura, j’en
suis persuadée s’intégrer dans cette équipe.
Mes remerciements à l’ensemble des salariés, aux élus et aux cadres Techniques François et David.
Merci à vous tous les dirigeants de clubs, c’est votre travail au quotidien sur le terrain qui permet à notre
sport de prendre toute sa place.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2020/2021.
Bien amicalement,
La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC
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COMMISSION DISCIPLINE
La saison qui vient de finir eut, de par sa fin, un goût d’inachevé mais les faits sont là et je pense qu’elle
restera dans les mémoires.
La Commission s’est réunie :
 Le 07 novembre à Brest
 Le 11 décembre à Ploufragan
 Le 16 janvier à Rennes
 Le 20 février à Lorient
 Le 12 mars à Rennes
 Le 13 mai en visioconférence
Merci aux Présidents des Comités ayant accepté de nous recevoir lors de nos réunions décentralisées.
54 dossiers et 4 enquêtes ont été traités cette saison se répartissant ainsi :




15 suite à des rapports d’arbitres
2 pour 5 fautes techniques
37 pour 3 fautes techniques

Fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport
1116 fautes techniques ont été sifflées au cours de cette saison, à savoir :
CD22

CD29

CD35

CD56

Champ. Dép. :

58

Champ. Dép. :

128

Champ. Dép. :

308

Champ. Dép. :

185

Champ. Ligue :

44

Champ. Ligue :

125

Champ. Ligue :

118

Champ. Ligue :

53

Champ. I.R. :

1

Champ. France :
Total :

1
104

Champ. I.R. :
Champ. France :
Total :

5
22
280

Champ. I.R. :

7

Champ. France :
Total :

44
477

Champ. I.R. :

4

Champ. France :

13

Total :

255

Evolution des fautes techniques au cours des deux dernières saisons sur la même période (à savoir de
septembre à mi mars) :
Comité
22
29
35
56

2018/2019
80
226
420
242

2019/2020
104
280
477
255

Remarques sur la saison écoulée
Dans l’ensemble de cette saison, pas de gros dossiers, nous observons toujours les mêmes griefs : les arbitres
se font agresser par les joueurs ou entraîneurs, voir par les accompagnateurs, les joueurs estiment inexistant
le dialogue avec le corps arbitral.
Il est apparu que des rapports d’arbitres n’arrivaient pas jusqu’à la Commission Régionale et se perdaient
dans les méandres. Je rappelle qu’il existe une boite
mail dédiée à la commission
(discipline@bretagnebasketball.org) qui permet de respecter la confidentialité des rapports transmis
directement à la commisssion.
Merci à Jocelyne, Michel, Daniel, LoÏc, Pierre François, Lucien, Jean Bernard, Jean Baptiste, Marcel, René,
Jean Paul et Ronan, membres de la Commission pour leur accompagnement, leur compétence et leur
écoute lors de nos réunions.
Merci à Eric qui est en charge de la gestion des dossiers et qui assure la fonction de chargé d’instruction.
Bonnes vacances Basket.
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COMMISSION STATUTS – REGLEMENTS
Deux tables rondes ont eu lieu cette saison afin de travailler en concertation avec les clubs sur les sujets
suivants :
- Règlements sportifs
- Charte de l’entraîneur
Il en a découlé certaines modifications règlementaires comme par exemple une adaptation des horaires
des rencontres féminines afin de permettre aux jeunes potentielles de participer à deux rencontres en U18
et PNF sur le week-end.
Les règlements sportifs ont également été modifiés en fonction des modifications règlementaires fédérales
(nouvelle offre de licences notamment).
En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de championnats inter-régionaux pour la saison 2020/2021.
Les calendriers établis par les deux ligues ne sont pas adaptés pour permettre une fin de première phase
commune. Il ne sera donc pas possible à ce championnat de se dérouler comme les autres années à partir
de janvier. Ce n’est que partie remise et c’est avec plaisir que l’on se retrouvera dans un an.
Il a donc fallu rapidement revoir les règlements sportifs des championnats régionaux jeunes, uniquement
pour cette saison.
Président Commission
Statuts - Règlements
Serge KERHUIEL

COMMISSION MÉDICALE – SPORT et SANTÉ


Dossiers médicaux arbitres :

Arbitres CF & Régionaux : 181 dossiers validés


Surclassements :
168 dossiers de surclassements reçus :
-

4 surclassements exceptionnels validés et transmis à la COMED

-

162 dossiers validés (CD22 : 27 / CD29 : 77 / CD35 : 39 / CD56 : 19)

-

2 dossiers incomplets ou impossibles
Président Commission
Médicale – Sport et Santé
Erwan SILLIAU
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COMMISSION SPORTIVE
La commission sportive a débuté sa saison au mois de juillet par l’élaboration des calendriers seniors et par
le tirage au sort de la phase régionale du trophée de la Coupe de France Seniors et de la Coupe de
France Jeunes.
Les représentants de la Bretagne en Coupe de France ont été :
-

Coupe de France Joe Jaunay :

Landerneau Bretagne Basket

-

Coupe de France Robert Busnel :

UJAP Quimper
CEP Lorient
Aurore de Vitré

-

Trophée Coupe de France Seniors Féminins :

Trégueux BCA

-

Trophée Coupe de France Seniors Masculins :

Union Rennes Basket 35

-

Coupe de France U18 Féminins :

Avenir de Rennes (vainqueur phase régionale)
Landerneau Bretagne Basket (directement qualifiée)

-

Coupe de France U17 Masculins :

Union Rennes Basket 35

Les plateaux régionaux jeunes se sont déroulés les 14 et 15 Septembre 2019 à Auray (U13M), Loudéac
(U13F), Brest (U15F), Yffiniac (U15M), Lannion (U17M), Morlaix St Martin (U18F) et Bruz (U20M). Nous adressons
nos remerciements aux clubs pour leur accueil et ces organisations.
L’Open féminin (PNF) s’est déroulé le 22 septembre à Montfort Sur Meu sur 2 sites rapprochés. Nous avons pu
assister à de belles rencontres. Nous remercions le club du Montfort BC pour cette belle organisation.
En parallèle, les autres championnats Seniors ont débuté ce même week-end. Les jeunes ont débuté leurs
championnats régionaux les 28 et 29 septembre.
Des rencontres de barrages (U20M, U18F, U17M, U15M et U15F) ont eu lieu les 14 et 15 décembre :
entre les 3èmes des poules A et B afin de déterminer la 5ème équipe pour la montée en championnat
inter Régional
entre les 6èmes des poules A et B afin de déterminer la 6ème équipe qui composera la poule Elite
Les lieux des rencontres de barrages avaient été définis par un tirage au sort réalisé le 28 novembre 2019.
Quelques équipes n’ont pas souhaité participer aux barrages, en raison de leurs résultats en première phase
pour certains, d’autres pour un manque d’effectif.
Nous félicitons les équipes qui se sont qualifiées pour évoluer sur les championnats inter régionaux. Les
équipes qui ont disputé l’INTER-REGION GRAND OUEST sont :
U15 Féminin :
ETOILE SAINT LAURENT BREST
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
GARS DU REUN DE GUIPAVAS
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN

U15 Masculin :
IE - CTC VANNES AGGLOMERATION 56
UJAP QUIMPER
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE

U18 Féminin :
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22
CHANTEPIE AS
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE

U17 Masculin :
IE - CEP LORIENT BASKET
UJAP QUIMPER
RENNES POLE ASSOCIATION
PACE CO
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)

U20 Masculin :
IE - CTC TREGOR BASKET 22
SEMEURS BASKET GRANDCHAMP
RENNES CPB BASKET
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
Les équipes qui ont disputé la poule Elite du Championnat Régional sont :
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U13 Féminin :
GARS DU REUN DE GUIPAVAS
IE - CTC PAYS DE LORIENT
BLEUETS DE GUILERS
IE - CTC E.B.Q.C
IE - AL ST BRIEUC
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
IE - MINIAC MORVAN BC
PACE CO

U13 Masculin :
IE - CTC VANNES AGGLOMERATION 56
IE - CEP LORIENT BASKET
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22
UJAP QUIMPER
MONTFORT BC
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET
IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE
RENNES POLE ASSOCIATION

U15 Féminin :
IE - CTC PAYS DE LORIENT
IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET – 2
RENNES AVENIR - 2
IE - CTC BETTON/ILLET
PACE CO
IE - CTC BASKET OUEST 35

U15 Masculin :
ETENDARD1952
IE - CEP LORIENT BASKET
BETTON CS
IE - CTC BASKET OUEST 35
RENNES POLE ASSOCIATION
RENNES TOUR D'AUVERGNE

U18 Féminin :
ETOILE SAINT LAURENT BREST
BASKET QUEVEN BS
BREST BASKET 29
RENNES AVENIR - 2
PAYS DE FOUGERES BASKET
IE - CTC BASKET OUEST 35

U17 Masculin :
ETENDARD1952
UCKNEF VANNES BASKET
PLC AURAY BASKET
BREST BASKET 29
MONTFORT BC
IE - CTC BETTON/ILLET
U20 Masculin :
CAUDAN BASKET
AS ERGUE ARMEL
US PLOEREN
PLOUHINEC BO
SAINT GREGOIRE US
EB ST-BRIEUC

Les équipes qui ont disputé la poule Honneur du Championnat Régional sont :
U13 Féminin :
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
BC HENNEBONTAIS
IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE
IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET
Accessions départementales :
22 : IE – CTC BAIE D’ARMOR BASKET 22
29 : STADE RELECQUOIS
35 : AS CHANTEPIE
56 : IE – ASAL LORIENT – 2

U13 Masculin :
ETENDARD1952
IE - AL PLOUFRAGAN
PACE CO
SAINT BRICE AS
Accessions départementales :
22 : LANNION TREGOR BASKET
29 : BREST BASKET 29
35 : ESPERANCE DE CHARTRES
56 : CAUDAN BASKET

U15 Féminin :
MJC QUINTIN
Accessions départementales :
22 : IE – CTC BAIE D’ARMOR BASKET 22
29 : US CONCARNEAU
35 : AS PLEUMELEUC-BEDEE
35 : IE – AL PLEURTUIT
56 : PLOERMEL BC

U15 Masculin :
PLC AURAY BASKET
Accessions départementales :
22 : EB SAINT-BRIEUC
29 : AS ERGUE ARMEL
35 : MONTFORT BC
35 : PAYS DE FOUGERES BASKET
56 : HENNEBONT BC

U18 Féminin :
IE - CTC PAYS DE LORIENT
Accessions départementales :
22 : MJC QUINTIN
29 : GOUESNOU BASKET
35 : CO PACE

U17 Masculin :
EB ST-BRIEUC
Accessions départementales :
22 : IE - CTC TREGOR BASKET 22
29 : AS ERGUE ARMEL
35 : IE – DINARD ETOILE
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35 : IE – US LIFFRE
56 : PLOERMEL BC

35 : IE – CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
56 : THEIX TNS BC
U20 Masculin :
US YFFINIAC
Accessions départementales :
35 : IE – MINIAC MORVAN BC
35 : RENNES PÔLE ASSOCIATION
35 : GUICHEN BC
56 : PLOERMEL BC
56 : MUZILLAC

Comme vous le savez tous, les compétitions ont été définitivement interrompues en raison de la pandémie
COVID-19. Les championnats n’étant pas allés à leur terme, aucun titre de champion ne peut être attribué,
tout comme des montées ou descentes.
Pour les seniors, le ranking est le résultat des rencontres jouées jusqu’à la dernière journée complète :
PNM, PNF et RM2 : 14ème journée
RF2 et RM3 : dernière journée de la 1ère phase
Vous trouverez ci-dessous le ranking qui a servi pour déterminer les éventuelles accessions en cas de places
vacantes :

Ranking
1

Seniors Masculins
Equipe
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE

Ranking
1

2
3

IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET

2
3

RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US

4
5

PACE CO
IE - CTC BETTON/ILLET

4
5

ETOILE SAINT LAURENT BREST
MONTFORT BC

6
7

AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL

6
7

GARS DU REUN DE GUIPAVAS
MELESSE JA

8
9

EB ST-BRIEUC
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER

8
9

RENNES TOUR D'AUVERGNE
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB

10
11

IE - SAINT MALO CJF
CEP LORIENT BASKET - 2

10
11

BC PLOERMEL
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22

12
13

BREST BASKET 29 - 2
PAYS DE FOUGERES BASKET - 2

12
13

RENNES AS PTT
VITRE AURORE

14
15

UCKNEF VANNES BASKET
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2

14
15

US CONCARNEAU
SAINT MALO CJF

16
17

UJAP QUIMPER - 3
MONTGERMONT BC

16
17

BC HENNEBONTAIS
ROMAGNE BC

18
19

CHATEAUGIRON US
BC PLOUGASTEL

18
19

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
IE - UCKNEF VANNES BASKET

20
21

IE - MINIAC MORVAN BC
COMBOURG CHATEAUBRIAND

20
21

BASKET CLUB LEONARD
IE - MINIAC MORVAN BC

22
23

MONTFORT BC - 2
IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22

22
23

MORLAIX ST MARTIN BASKET
IE - CTC PAYS DE LORIENT

24
25

IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US
RENNES POLE ASSOCIATION - 2

24
25

LIFFRE US
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2

26
27

BC HENNEBONTAIS - 2
MELESSE JA

26
27

BLEUETS DE GUILERS
IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET

28
29

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
BC POMMERET

28

US YFFINIAC

30
31

RL PONTIVY BASKET
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2

32
33

IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE - 2
ABC GUINGAMP

34

PLC AURAY BASKET
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Seniors Féminins
Equipe
AL PLOUFRAGAN

20

35
36

STADE RELECQUOIS
PACE CO - 2

37
38

ETENDARD1952
ES SAINT AVE BASKET

39
40

US CONCARNEAU
IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC

Pour les jeunes, en raison de l’absence de montées et descentes, aucun ranking n’est nécessaire.
Remerciements :
Je remercie les bénévoles pour leur implication, leur disponibilité ainsi que leurs soutiens dans la vie de la
commission sportive, merci à vous : Maryvonne GUERIN Jean-Charles SIMON et Pascal CHEVALLIER, ainsi
qu’à Eric MONLIBERT pour son aide précieuse à nos côtés et sa participation au sein de la commission.
Merci à Jonathan BILLOT pour sa collaboration concernant la répartitions des officiels.
Remerciements également aux clubs du MONTFORT BC, du PLC Auray, de l’AL Loudéac, de l’ESL Brest, de
l’US Yffiniac, du Lannion Tregor Basket, du Morlaix St Martin Basket et de l’AL Bruz à qui nous avions fait appel
pour bénéficier de leurs structures et de leur aide, lors de nos diverses manifestations sportives sur la saison.
Présidente
Commission Sportive
Daisy LE PENNEC

COUPE DE BRETAGNE
La saison 2019-2020 aura été une saison sportive particulière en raison de cette pandémie du covid 19 et
pour des raisons sanitaires, toutes compétitions ont été arrêtées.
Nombres d’équipes engagées par catégorie :
U18 Féminins :
23
U17 Masculins :
20
Seniors Féminins :
32
Seniors Masculins :
45
La compétition de la Coupe de Bretagne s'est arrêtée avant les ¼ de finales.
En espérant des jours meilleurs et que les compétitions reprennent au plus vite, je vous souhaite à tous de
retrouver vos familles qui nous ont tant manqué pendant le confinement.
Remerciement aux personnes qui ont oeuvré au bon déroulement de cette compétition.
Responsable
Coupe de Bretagne
Maryvonne GUERIN
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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 Basketball, 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 en 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.
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COMMISSION TECHNIQUE
La saison 2019/2020 est marquée par la crise sanitaire qui a touché notre pays tout entier et paralysé notre
sport.
Cela a entrainé une fin de saison prématurée, l’arrêt du fonctionnement du pôle espoir, l’annulation des
rassemblements dans le cadre de la formation du joueur et le report des examens dans le cadre du CQP et
BP (report en septembre 2020 ?).

BILAN DE LA SAISON 2019 / 2020


Pôle espoir : promotion 2019/2020

Mise en place pour cette saison :
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Suivi quotidien avec le collège (suivi par Cyrille)
Accompagnement des sélections par Philippe Vallée
Accompagnement des polistes chez le kiné par Philippe Vallée



Formation du joueur


Sélections régionales au CIZ au temple sur lot
Secteur féminin
Naig BLANDIN
Elsa LE BRAS TERIEN (CD29)
L’entraîneur de la sélection féminine est Cyrille GERMAIN (CTF Ligue)
Secteur Masculin
Nicolas LE GUEN (CD35)
Maxime POINTEL (CD22)
Florian TROGOFF (CD35)
Léon GUTIERREZ (CD35)



TIL U15 à La Baule
Très bien passé : accueil/rencontres/transport
Merci à Jacques Perrier pour sa présence en tant que Chef de délégation



Dossier Championnat de France
Places attribuées à la ligue de Bretagne
 U15F : 3 dossiers
 U15M : 2 dossiers
 U18F : 3 dossiers
 U18M : 3 dossiers

U15F
LANDERNEAU BB
AVENIR DE RENNES
ES ST AVE



U15M
UNION RENNES BASKET 35
CEP LORIENT

U18F
LANDERNEAU BB
AVENIR DE RENNES
TREGUEUX BCA

U18M
UNION RENNES BASKET 35
CEP LORIENT
UJAP QUIMPER

Formation de cadre

o CQP
 P1 : 26 candidats
 P1 dans le cadre du BP : 6 candidats
 P2 : 27 candidats
 P3 : 35 candidats
A ce jour, au vu de la crise sanitaire, les candidats n’ont pu passer l’ensemble des modules (report envisagé
entre Sept et Déc 2020)



Charte de l’entraineur : document en attente de validation

Remerciements
 A Mickaël pour sa confiance renouvelée ;
 A François, David et Cyrille pour leur travail tout au long de la saison et encore plus lors du
confinement ;
 A Karine, Mathilde, Eric et Jonathan pour leur aide précieuse ;
 Aux membres de la commission technique.
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Bilan de la mandature
Voici une saison qui se termine de façon particulière certes mais aussi riche en enseignement et un mandat
qui arrive également à son terme.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai été en charge de la commission technique avec tous ces travaux
mais aussi et surtout avec toutes ces actions en lien avec la formation du joueur et la formation de cadre.
Bilans des actions
 Le pôle espoir :
 Des entrées à l’INSEP : Hugo COSSE, Adèle LANDURE, Rosanne LE SEYEC


La formation du joueur :
 Réforme du mode d’attribution des dossiers « championnat France jeune »
 Réforme du mode de qualification au championnat régional des équipes jeunes
 L’évolution des actions de formation, mise en place des actions communes avec les 4
départements bretons (CIC U12/CIC U13) mais aussi avec les 5 départements des PDL (TIC
U13)
 Les TIL U14 et U15 avec seulement les PDL



La formation de cadre
 Réforme de la charte de l’entraineur
 La JR1 en lien avec les automnales
 Réforme de la formation initiale : l’animateur et l’initiateur sont remplacés par des Brevets
Fédéraux (BF enfant/BF jeune/BF adulte)
 Mise en place de l’IRFFBB
Présidente
Commission Technique
Valérie ALLIO

ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
L’équipe technique régionale de Bretagne, pendant cette saison 2019/2020, a travaillé à la
proposition aux dirigeants bretons de projets dans les domaines suivants :
-

Formation du Joueur :
o refonte de la filière de formation en Bretagne (scolaire et fédérale), de façon à coller au plus
près aux attentes du terrain et aux objectifs du projet de performance fédéral. Les
propositions faites en octobre 2019 auprès du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne
doivent déboucher à des prises de décisions sur les appellations, la qualité des structures et
leurs appellations.
o Propositions sur la filière de détection en U12 et U13 en cours.

-

3x3 : la proposition de championnats mêlant le 5x5 et 3x3 sur les pratiques compétitives de loisirs n’a
pas été retenue, et la fin de saison écourtée par les mesures sanitaires n’a pas permis l’organisation
des évènements promotionnant le 3x3. Nous devons nous pencher de nouveau sur les perspectives
de développement de la pratique du 3x3.

-

Basket Santé : Une mise en réseau des acteurs sur le territoire breton a été initiée, elle devait
s’accompagner d’une nouvelle formation ‘’d’Animateur Basket Santé’’ à Fougères, mais elle n’a
malheureusement pas pu se tenir. Nous reportons cette formation pour alimenter les besoins
d’encadrement à la saison qui va s’ouvrir.

-

Formation de Cadres : Au-delà de permettre de renouveler l’encadrement technique de nos clubs,
cette saison a été tournée sur la préparation de nos formateurs à mettre en œuvre la réforme de la
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formation initiale. Celle-ci va permettre à nos secteurs et territoires de bénéficier de formations de
proximité structurantes et très accessibles pour accompagner la dynamisation de nos clubs.
-

Officiels : La saison a permis d’initier une collaboration plus rapprochée sur chaque stage afin
d’aborder des thématiques communes et de partager nos visions des modes de traitement.

-

Communication : le COVID-19 aura eu le bénéfice suivant : permettre l’émergence des outils de
communication à destination de nos éducateurs, entraineurs et développeurs de clubs de
Bretagne. En effet, sous l’impulsion de Julien DEMEURE (CTF du CD35), nous avons créé le groupe de
travail intitulé : Breizh Basketball Coach en Mars 2020. Les outils de communication employés sont
des visioconférences en live via Facebook et Gotomeeting, de la diffusion de contenus via Youtube
et Instagram.

Ces réseaux ont pour but d’utiliser les nouveaux moyens de communication, car ils sont très
prisés actuellement et d’autant plus recherchés que la COVID-19 nous avait confiné.
Cette communication nous a 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.

''Breizh Basketball Coach’’
(Voici les statistiques pour le mois de mai 2020)
Les Webconf en live : (via Gotomeeting)
- 5 Webconf d’1 heure chacune
- 244 participants en direct
CHAÎNE YOUTUBE : (https://www.youtube.com/channel/UCAajIv1icRqCxWHGy9m5iSw)
- 10024 vidéos vues dont 78% par des non abonnés donc on a un potentiel important
- 426 abonnés
- 27 vidéos en lignes
- 93% d'hommes
- 63% de vue sur mobile
PAGE FACEBOOK : (https://www.facebook.com/breizhbasketballcoach)
- 28 200 portées de publications 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 vous invitons à aller profiter de ces ressources sans plus attendre et à ‘’Liker’’ et ‘’s’abonner’', si ce
n’est déjà fait.
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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 la Ligue de Bretagne de BasketBall) et de façon personnelle, car elle nous permettra de rentrer en relation avec le stagiaire et de
construire son parcours individuel de formation.
Les Brevets Fédéraux sont au nombre de 4 :
-

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 Brevet Fédéral Vivre Ensemble (BF VxE) : pour toute personne accompagnant des pratiques du
basketball non compétitives (loisir, basket santé, basketonic…).

Le déploiement initialement prévu à partir de septembre 2020 est décalé à janvier 2021, de façon à clôturer
les formations entamées cette saison et permettre une relance de l’activité de nos clubs sans amener une
nouveauté à gérer sur le début de saison.
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 ;

-

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…

Le brevet Fédéral Vivre Ensemble sera lui déployé ultérieurement… très certainement à partir de septembre
2021.
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FORMATION DU JOUEUR
Championnat de France U15 Elite : 3 équipes en poule Haute
La qualification des équipes de l’Union Rennes Basket en garçons, du Landerneau Bretagne Basket et de
l’Avenir de Rennes en filles, démontre la qualité de la formation faite par les clubs. Malgré une saison
sportive n’ayant pu aller à son terme, l’ensemble des entraineurs, dirigeants, bénévoles ayant participé
sont à féliciter pour avoir permis aux équipes d’atteindre ces bons résultats collectifs au plus haut-niveau de
compétition dans la catégorie U15.

Pôle Espoir : une saison positive mais tronquée
Les jeunes sportifs du Pôle Espoir auront su développer leurs capacités et profiter de tous les moyens
proposés sur la structure pour évoluer vers le plus Haut-Niveau. Il nous faut saluer l’investissement de
l’ensemble de l’encadrement et les partenariats tissés avec les établissements scolaires supports qui auront
permis de proposer une formation et un accompagnement de qualité à l’ensemble de cette promotion.
Les liens renforcés avec les Centres de Formations de Clubs Professionnels en Bretagne sont aussi le signe
d’une volonté de permettre aux meilleurs potentiels bretons de continuer leur formation sur le territoire.
La sortie vers le plus Haut-Niveau est un objectif majeur et il nous faut valoriser chaque athlète continuant
son « double projet » tant nous sommes conscients que la concurrence est importante et nationale à cette
étape de leur parcours de formation et de détection. Cela n’est que le reflet du travail investi dans le temps
par les clubs, par les Comité Départementaux et par la Ligue de Bretagne afin d’identifier dans un premier
temps puis de former « les talents de demain ».
LES TEMPS FORTS et ACTIONS du Pôle Espoir - Saison 2019/2020

-

SEPTEMBRE :

RENTREE AVEC LES FAMILLES ET RENCONTRE DU STAFF MEDICAL

-

OCTOBRE :

SOIREE DE RENTREE DU POLE AVEC LES PARRAINS ET REMISE D’EQUIPEMENTS
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-

NOVEMBRE :

SOIREE REFLEXION A THEMATIQUE AVEC LES PARRAINS

-

DECEMBRE :

SOIREE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

-

FEVRIER :

SOIREE AVEC PODOLOGUE INFO PEDICURE
AU NIVEAU SPORTIF

-

3 TOURNOIS 3x3 AU POLE (Dont 1 avec les entraineurs en formation)

-

ELECTIONS MVP MIP en sortie de cycle

-

PARTICIPATION POUR 3 JOUEURS et 8 JOUEUSES AU STAGE LIGUE U15 TOUSSAINT

-

Une joueuse 2005 (BLANDIN), 4 garçons 2005(06) (POINTEL, TROGOFF, GUTIERREZ et LE GUEN) retenus
POUR LE CIZ 2005 TOUSSAINT.

-

PARTICIPATION POUR 1 JOUEUR et 2 JOUEUSES AU TIC 2007 DE NOEL AVEC LE 35

-

PARTICIPATION POUR 8 JOUEURS et 8 JOUEUSES AU TIL 2005 LA BAULE FEVRIER
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-

PARTICIPATION POUR 5 JOUEURS et 5 JOUEUSES AU STAGE LIGUE U14 FEVRIER

-

9 JOUEURS et 8 JOUEUSES QUALIFIES AVEC LEUR EQUIPE EN 1ère DIVISION U15

-

3 JOUEUSES EN 2ème DIVISION U15F

-

VISITES DU CENTRE DE FORMATION DE LANDERNEAU et du Centre de formation de l’UJAP QUIMPER
au 3ème Cycle, rencontres avec les staffs et pros.

3 MATCHES POLE ESPOIR :
-

2ème cycle x PDL à NANTES pour les filles et à RENNES pour les garcons.

-

3ème cycle x U16 U17 à LANDERNEAU pour les filles et contre les U17 de l’URB

-

4ème cycle x PDL à BREAL pour les filles et à Nantes pour les garcons

1 ESCAPE GAME AU POLE 2ème CYCLE
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Pôle Masculin : L’investissement, le sérieux et la dynamique collective créée dénotent du bon état d’esprit
des jeunes et de leur capacité à avoir répondu aux attentes placées en eux. Les rencontres internes au Pôle
auront permis d’attester des progrès réalisés face à un niveau d’opposition élevé, que ce soit face à
d’autres Pôles ou aux équipes U18 affrontées.

NOM Prénom

DDN

Comité Départemental
origine

Equipe saison 2019/2020

LECANU-DESCHAMPS Thomas

2004

35

Rennes PA

LE GUEN Nicolas

2005

35

URB

TROGOFF Florian

2005

35

URB

JEGOU Nathan

2005

35

URB

LE MÉNEC Pierre

2005

22

URB

POINTEL Maxime

2005

22

URB

BRISSON Thomas

2005

35

URB

GUTIERREZ Leon

2006

35

URB

SCLEAR Raphael

2006

29

UJAP QUIMPER

DIAGNE Alexandre

2006

35

URB

LE BAILLIF Nicolas

2006

22

URB

MAWANDZA Matteo

2007

35

Rennes TA

Pôle Féminin :
NOM Prénom

DDN

Comité
Départemental
origine

Equipe saison 2019/2020

BATTAIS Rose

2005

35

Avenir de Rennes

BLANDIN Naïg

2005

35

Avenir de Rennes

NICOLAS Mailie

2005

29

LBB

SIMON Janelle

2005

29

LBB

SIMON Charline

2005

56

CTC Golfe du Morbihan

HORNOY Eva

2006

29

LBB

ALIMETIE SOUKUP Laetitia

2006

56

CTC Golfe du Morbihan

HEURTEL Zoé

2006

56

CTC Golfe du Morbihan

HERRY Aziliz

2006

35

Avenir de Rennes

CUEFF Emma

2007

35

Avenir de Rennes

GONDAMO Beyonce

2007

35

Avenir de Rennes
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Liste des sortants(es) du Pôle Espoir - saison 2019-2020

Sélections Nationales :
Malgré l’apparition de la Covid-19 et l’annulation des compétitions internationales de jeunes, des
représentants bretons en filles et en garçons avaient été pré-sélectionnés dans les collectifs Equipes de
France de jeunes pour cet été. Espérons qu’ils puissent défendre de nouveau leurs chances d’être
sélectionnés dès l’été prochain.
Sélections Régionales : Un parcours inachevé !!
Les sélections de Bretagne n’ont malheureusement pas pu participer cette saison aux différents tournois
inter-ligues programmés dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive inscrit par la FFBB.
L’évolution de nos meilleurs potentiels et l’expression de la performance collective sur ces échéances, et
également en Championnat de France U15, sont de réels indicateurs du travail fourni à chaque niveau et
dans chaque instance. Soyons convaincus que les efforts collectifs fournis pourront être évalués dès la
saison prochaine et défendus par les prochaines générations... La professionnalisation de l’encadrement
doit nous permettre de pérenniser cela dans le temps et de répondre aux objectifs de formation définis par
la FFBB : sortir des potentiels pour le plus haut- niveau.

Conseiller Technique Sportif
Responsable de la Formation du Joueur
David HERMINE
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COMMISSION RÉGIONALE DES OFFICIELS
BILAN DE SAISON
Une saison des plus particulières, qui, pour chacun d’entre-nous, s’est terminée prématurément nous
obligeant à nous adapter et à revoir, pour cette année, les modalités de classement des arbitres, en
adaptation aux décisions prises par le Bureau fédéral.
Actuellement, nous avons 178 arbitres dont 2 HN et 22 CF (5 nationaux, 2 stagiaires nationaux, 11 fédéraux
et 4 stagiaires fédéraux). C’est mieux par rapport à la saison dernière mais encore insuffisant pour couvrir
l’ensemble des championnats.
En prenant en compte les indisponibilités des arbitres, les blessures, … le coefficient retenu par la FFBB est
1.25, c’est-à-dire qu’il faut 1.25 arbitre par équipe évoluant en région. Ainsi il nous faudrait 262 arbitres pour
couvrir l’ensemble des rencontres régionales, inter-régionales et fédérales en Bretagne.
Nous avons été en capacité de mieux couvrir les rencontres de jeunes cette année même si la journée du
samedi reste surchargée en nombre de matchs par rapport au nombre d’officiels disponibles sur cette
journée (beaucoup sont aussi joueur(se)s et / ou encadrent une équipe). C’est aussi grâce à la mise en
place de tuteurs (arbitres + expérimentés), région ou département, qui officient chaque week-end sur les
rencontres de jeune pour accompagner les arbitres du groupe Jeune Ligue.
Le stage d’accession Ligue n’ayant pas pu se tenir en avril, les candidats auront l’année prochaine le statut
de stagiaire régional, seront accompagnés sur la saison sur les championnats régionaux par de la formation
continue et pourront être validés en fin de saison sur le niveau LIGUE.
Une proposition analogue a été faite aux CDO pour la validation des candidats à l’examen de la saison
2019-2020.
Enfin, le partenariat avec la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire se poursuit, bien qu’il ait été freiné
cette année par les grèves estudiantines en début de saison puis par le COVID-19.

COMPTE RENDU D’ACTIVITE – 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 (31/08-01/09) cette année. Seuls les arbitres Séniors
régionaux y étaient convoqués. Les arbitres jeunes Ligue ont été convoqués à une journée d’informations
dans leur CD courant septembre. Cette formule a été particulièrement appréciée par la grande majorité
des arbitres : groupes moins étoffés, travail plus personnalisé et ambiance de travail plus intéressante.
Les arbitres Jeune Ligue ont tous été revus aux vacances de la Toussaint à Ploufragan. Une nouvelle fois,
cette formule leur a plu et s’est montrée plus productive.
Nous avons poursuivi les 3 matinées de formations communes jeune Ligue / CD. Bien qu’ayant fixé les dates
en dehors des journées de championnats (souhait des arbitres Jeune Ligue), ces matinées n’ont pas
rencontré leur public, elles seront donc abandonnées : une autre proposition de formation sera faite.
Les formations sont en constantes évolutions et cherchent à répondre aux problèmes rencontrés par les
officiels chaque week-end. Elles sont axées sur la pratique sur le terrain. Un technicien est intervenu sur
l’ensemble des formations proposées cette saison, j’en profite donc pour remercier François BRISSON, David
HERMINE, Cyrille GERMAIN et Laurent PLASSARD.
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Stage de formateurs labellisés :
Nous avons fait un stage en commun avec la Ligue de Normandie (26-27 octobre) : 6 formateurs
bretons (3 du CD35 et 3 du CD56) ont donc participé à la formation de formateurs labellisés
encadrée par Carole DELAUNE-DAVID dans les locaux de la Ligue de Normandie.
Difficultés de la saison :
-

Manque d’arbitres pour couvrir l’ensemble des matchs Jeunes ligue sur certains secteurs,
13 % de retours par WE en moyenne avec des pics sur les longs week-ends et vacances : les arbitres
sont beaucoup sollicités, plusieurs fois dans le WE,
La majorité fait preuve de sérieux et de disponibilité même en dernière minute et permet la bonne
couverture des matchs,
Les jeunes arbitres ont des difficultés à se rendre disponible pour arbitrer entre leur match en tant
que joueur et la disponibilité de leurs parents pour les amener arbitrer,

Plan de féminisation : pas d’action spécifique cette année
Bilan des arbitres bretons : attente des décisions CFO

Arbitrage 3X3 :
Une formation a eu lieu lors d’un tournoi du Pôle ESPOIRS encadrée par Jérôme CHEREL. Des formations
étaient prévues sur l’ensemble des Opens Qualificatifs organisés par les CD accueillant un Open Plus, et ont
été annulées en raison de la situation sanitaire.
Remerciements :
Aux formateurs qui répondent présents sur les différentes formations tout au long de l’année et à tous les
clubs qui nous accueillent ponctuellement.
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE – 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 niveau Championnat de
France et Régional.
Un test théorique valide la saison en cours. Une note de 11/20 est requise pour les OTM de niveau régional et
de 13/20 pour les OTM CF.
Le stage de perfectionnement 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
Haut Niveau (HN) dont stagiaires
Championnat de France niveau 1 (CF1)
Championnat de France niveau 2 (CF2)
Région
Total

NOMBRE D’OTM
7
15
15
12
49

Soit moins 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 AM. 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 entiers 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 lieu 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 elearning.
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’emarqueur 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. Bonnes vacances et on espère vous
retrouver autour des terrains dès que possible.
Présidente de la Commission
Régionale des Officiels
Morgane PETIT
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COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES
C’est la tradition, chaque fin de saison se voit clôturée par l’Assemblée Générale et les rapports d’activités
qui en résultent, mais cette année cette tradition n’aura pas le même goût, celle d’un travail accompli. La
crise sanitaire subie a rendu le monde du sport totalement paralysé mettant à l’arrêt de nombreux
événements programmés.
En ce qui concerne la Commission Nouvelles Pratiques, le bilan de cette saison particulière aura le goût
d’inachevé, mais plein d’espoirs pour l’avenir. Pour rappel, la commission se décompose en trois groupes
que sont le Vivre Ensemble, la Démarche Citoyenne et le 3x3, auxquels viennent s’ajouter le Challenge
Benjamin et la Breizh Basket Arena.
Le Vivre Ensemble
Véritable Label mis en place par la FFBB, qui est obligatoire pour la mise en place de cette forme de
pratique, le Basket Santé se développe petit à petit sur notre territoire. Certains clubs ont obtenu leur label
cette saison et nous les en félicitons. Une formation Basket Santé devait se tenir en Bretagne sous l’égide de
la FFBB cette saison, elle ne sera que renforcée pour la saison prochaine.
Le Basket Entreprise sera un point à développer sur la prochaine mandature car il y a un véritable potentiel
de développement en proposant aux entreprises l’accès à notre sport ; les formes de mise en place
peuvent être multiples. Il en est de même sur le Basket Tonik qui, avec la crise que nous avons connue va
croître ; pour rappel, il s’agit d’une forme de coaching personnalisé à l’image de ce que font les coachs de
fitness.
Les pratiques non compétitives sont un véritable atout pour notre sport en s’adaptant au développement
de notre société actuelle. N’hésitez pas à vous rapprocher des clubs qui ont mis telle ou telle pratique non
compétitive en place, ils seront vos meilleurs témoins.
La Démarche Citoyenne
La Ligue de Bretagne en collaboration avec les quatre Comités Départementaux met en place depuis
deux ans le Mois de la Citoyenneté. Cet événement se veut fédérateur autour des thématiques liées à
l’environnement de notre sport telles que le supportérisme, l’intégration, la lutte contre les inégalités, la lutte
contre les discriminations.
Cet événement se décompose en trois actions :
Module citoyen sur les Automnales
Le week-end du Fair-Play
Le Basket Solidaire
Le module axé sur la citoyenneté durant les Automnales a rencontré un beau succès et eu des retours très
positifs.
Le week-end du fair-play fut une réussite avec le protocole d’avant match mis en place sur toutes les
catégories, la distribution des tee-shirts « Tous Différents, Tous Basketteurs » sur les championnats Jeunes
Régionaux et la nouveauté de cette année, la banderole citoyenne distribuée à tous les clubs régionaux
pour une mise en place sur la saison. Les retours photos ont été nombreux et mis en avant sur les différentes
plateformes numériques.
Le Basket Solidaire a, quant à lui, rencontré une trop faible adhésion et des difficultés ont été rencontrées
sur les récupérations des denrées par les antennes locales.
Un bilan et une réflexion sur la troisième édition a été menée. Initialement programmée en Novembre 2020,
nous allons voir si nous maintenons cette date ou si nous la reportons à un autre moment de la saison.
Nous avons été le relais avec les Comités Départementaux des dossiers pour obtenir le Label Maif FFBB
Citoyen. J’invite les clubs à regarder en détails ce dossier, ce type de label est très valorisant pour une
association d’autant plus que pour nombre d’entre vous, vous pouvez prétendre à la première étoile.
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Félicitations à la Chapelle Cintré Basket et l’ASAL Lorient pour l’obtention du label Maif FFBB Citoyen 2**, le
Trégueux BCA pour le renouvellement 2** et le PLC Auray Basket pour le renouvellement 3***.
Le Breizh Challenge Citoyen n’a pu se mettre en place cette saison, il sera de retour pour 2020-2021.
La Démarche Citoyenne est un sujet vaste et transversal à toutes les sphères de notre sport ; certains
Comités Départementaux créent une commission démarche citoyenne, nous invitons tous les clubs à s’y
associer.
Le 3x3
Cette discipline prend de plus en plus d’ampleur avec la présence sur les JO de Tokyo. La Bretagne devait
accueillir pour la première fois non pas un mais deux Tournois Open Plus qualificatif pour l’Open de France ;
Un était prévu à Rennes et le second à Brest. Ce n’est que partie remise pour la saison prochaine soyez en
sûr.
Le Master 3x3 réunissant les équipes qualifiées de chaque département pour établir un titre devait se tenir
en Avril.
Je vous invite à mettre en place chez vous des tournois 3x3 notamment avec le « Retour au Jeu ». Il ne faut
pas avoir peur de proposer du 3x3 en championnat à vos licenciés, des fenêtres sont mises en place par les
Comités Départementaux. N’hésitez pas à télécharger l’application « FFBB 3x3 ».
La Covid-19 a fortement impacté les événements liés à cette discipline mais nul doute que ça sera pour
mieux repartir.
Les chronos 3x3 sont à disposition des Comités et Clubs sur réservation, les conventions seront sur le site. Un
terrain 3x3 sera également livré dans les semaines qui viennent. Tous ces investissements sont faits pour
favoriser le développement de la pratique du 3x3. Des stages de Ref (arbitre 3x3) ont été mis en place cette
saison par la CRO.
Le Challenge Benjamin
Les phases clubs et départementales se sont déroulées mais la phase régionale ainsi que la finale nationale
n’ont pu avoir lieu cette année.
La Breizh Basket Arena
Outils de promotion de notre sport, elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur. N’hésitez pas à la
demander pour vos opérations « Retour au Jeu » et ainsi sensibiliser le grand public.
Les Nouvelles Pratiques peuvent être un élément phare de vos actions avec le « Retour au Jeu » mené par la
FFBB. Nous sommes persuadés que votre savoir-faire sur le développement et la pratique de notre sport est
un atout à ces mises en place. Nous restons à votre disposition pour toute question.
Je vous souhaite non pas un bel été car il sera presque terminé mais une belle reprise sportive.
Responsable Groupe Nouvelles Pratiques
Guillaume de KERMEL
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GROUPE FORMATION DE DIRIGEANTS

Les Automnales se sont
déroulées les 18 et 19
octobre 2019 au Centre
Technique Henri Guérin. En
parrallèle de cet évènement
et sur le même lieu, la JR1, le
P1, un stage OTM et les
assises 5x5 compétition et
loisir .
A cette occasion, 64
personnes ont pu participer
aux différents modules de
formation et 34 structures
étaient représentées.
Dirigeants et salariés des
clubs, des Comités et de la
Ligue étaient présents sur les
différents modules proposés.
Un moment très convivial qui
a été fortement apprécié par
les personnes présentes, tant
pour les qualitéS des
interventions, les échanges
informels et la soirée
conviviale du vendredi soir
qui s’est soldée par un
karaoké.

Assises 5x5 compétition et loisir en
présence de Jean-Pierre HUNCKLER,
Vice-Président de la FFBB
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Formation « Valoriser son club par les labels »

Satisfaction GLOBALE
5
4,5

4,1

4,1

4,3

4
3,5
Le format et le contenu des
Automnales ont répondu à mes
attentes :
0 = pas du tout
5 = Tout à fait

3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
Organisation
logistique

Soirée conviviale

Satisfaction
globale

La prochaine édition des automnales se déroulera les 26 et 27 mars 2021. N’hésitez pas à nous faire
remonter les thématiques que vous souhaiteriez traiter. Vous pouvez d’ors et déjà réserver ces dates dans
vos agendas.
Au plaisir de vous retrouver toujours plus nombreux.

Responsable formation des
dirigeant(e)s
Claudine JANNIC
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RAPPORT DU TRÉSORIER
Le présent rapport financier détaille les éléments relatifs au compte de résultat 2019/2020 (du 1 er janvier
2019 au 30 avril 2020).
Lors de l’assemblée générale 2019 de la Ligue, il a été acté de repasser à un arrêté des comptes au 30 avril
pour plus de cohérence et ce, afin de refléter le plus possible la saison sportive. L’objectif de ce
changement est de faciliter l’analyse et la présentation des évolutions et impacts financiers des actions de
la Ligue de Bretagne de Basket. Ainsi le bilan financier présenté à l’occasion de l’assemblée générale 2020
retrace – exceptionnellement – un exercice comptable de 16 mois.
Concernant l’exercice 2019/2020, les produits d'exploitation représentent 2 438 557 €. En parallèle les
charges d'exploitation s'élèvent à 2 395 148 €. Finalement la ligue dégage un excédent de 14 060 €.
Au titre du CNDS 2019, la Ligue s’est vue attribuer une enveloppe de 54 620 € pour les actions de
développement du sport scolaire et de promotion du Basket Santé. En raison du contexte sanitaire,
certaines actions ont été reportées. C’est pourquoi les crédits correspondants ont été reportés au budget
prévisionnel 2020/2021. En parallèle, on retiendra que la FFBB a continué de nous accompagner sur la
professionnalisation de la structure et ce, avec une aide de 65 000 € au titre du fonds d’aides à la réforme
territorial.
La Ligue a également, en collaboration avec le Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine, accueilli le tournoi
de préparation de l’équipe de France féminine à la Glaz Arena en juin 2019. Cet évènement organisé sur 3
jours a été déficitaire (-19 323,42 €) malgré les aides des collectivités locales. Notre ambition au niveau des
ventes de billetterie n’a pas été atteinte. Cela restera tout de même une belle action de promotion du
Basket pour le territoire.
Nous avons poursuivi la politique d’accompagnement financier des clubs engagés en championnat de
France Jeunes (U15-U17-U18). De plus, la ligue a maintenu son soutien aux sections sportives bretonnes et
aux CLE.
Lors de l’adoption des dispositions financières 2020/2021, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la
part « Ligue ». Notre objectif étant de ne pas pénaliser les clubs dans cette période si particulière. Le résultat
au 30 avril 2020, nous permet d’envisager l’avenir sereinement. Cependant nous devrons rester attentifs à
l’évolution de nos licences qui restent la principale source de financement de nos activités. En outre, dans
un souci de maîtrise des charges de fonctionnement, le développement des visioconférences devrait nous
aider à atteindre cet objectif.
Je tiens à remercier les salariés de la Ligue et notamment Karine LE POTTIER pour l’exercice de ses missions
liées aux finances. Je remercie également Mme CROVATTO et M. SIMON, du cabinet comptable SECOB,
ainsi que M. COINTREL et Mme MBA OKE, du cabinet QUINIOU (commissaire aux comptes) pour leur
accompagnement. Enfin j’adresse mes sincères remerciements à mes collègues du comité directeur de la
Ligue. Je pense tout particulièrement à Serge KERUHIEL et Jean-Jacques KERDONCUFF pour le suivi des frais
d’officiels.
Trésorier général
Antoine LE BERRE
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PROJET Ligue de Bretagne de Basket-Ball
Budget du 01/05/2020 au 30/04/2021
Charges

Produits

Budget 19/20
(16 mois)

Budget 19/20
(16 mois)

Budget 20/21

Budget 20/21

Pôle Administration Générale
Licences-mutations
862 300,00 €
Affiliations
43 600,00 €
Fournitures div erses
1 300,00 €
Honoraires (cab comptable, CAC)
12 500,00 €
Télécommunications et poste
11 500,00 €
Serv ices (assurances, entretien,…)
Charges de personnel
260 800,00 €
I mpôts et taxes
11 000,00 €
Locations
24 000,00 €
Charges financières
Autres charges de gestion courante
28 000,00 €
I nstances div erses (bureaux, CoDir,…)
41 500,00 €
Comm. Discipline
3 000,00 €
Comm. Règlements
2 000,00 €
Conseil d'honneur
1 000,00 €
Sous-total 1 302 500,00 €

537 000,00 €
43 600,00 €
1 000,00 €
18 000,00 €
8 000,00 €
14 500,00 €
254 000,00 €
11 000,00 €
16 000,00 €
1 780,00 €
15 000,00 €
25 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
500,00 €
947 880,00 €

Licences-mutations
Affiliations
Engagements
Subv entions & aides
ANS
CNDS (report N-1)
Conseil Régional
FFBB
Partenariats
Produits financiers
Produits div ers
Produits exceptionnels
Fonds d'aide "Retour au jeu"

1 292 000,00 €
55 000,00 €
26 000,00 €
104 000,00 €
35 000,00 €
0,00 €
13 000,00 €
56 000,00 €
17 000,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
500,00 €

869 400,00 €
55 000,00 €
26 000,00 €
152 020,00 €
54 400,00 €
49 620,00 €
13 000,00 €
35 000,00 €
24 000,00 €
1 000,00 €
7 000,00 €
500,00 €
49 980,00 €

Sous-total 1 500 500,00 € 1 184 900,00 €

Pôle Formation
CRO
Comm. Technique
Pôle espoirs
ETR
Frais Zone Ouest
Formation de dirigeants
Basket Santé (opération reportée N-1)
Aides aux CLE
Aides aux clubs (dont "Retour au jeu")
Sous-total

35 000,00 €
110 000,00 €
36 000,00 €
20 000,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €
0,00 €
10 500,00 €
45 000,00 €
266 500,00 €

30 000,00 €
90 000,00 €
36 000,00 €
18 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
16 000,00 €
7 500,00 €
90 400,00 €
294 900,00 €

CRO
Comm. Technique
I RFBB
Aide Pôle espoir DRJSCS
Aide Pôle espoir FFBB
Aide Pôle espoir Conseil Régional
Autres aides (prises en charge OPCO)

35 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
8 500,00 €
15 000,00 €
4 000,00 €
1 800,00 €

25 000,00 €
25 000,00 €
42 000,00 €
10 500,00 €
15 000,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €

Sous-total

114 300,00 €

127 500,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

280 000,00 €

245 000,00 €

280 000,00 €

245 000,00 €

Pôle Développement
Communication
Marketing
Basket scolaire (opération reportée N-1)
Nouv elles pratiques
Open PNF
Opens Plus 3x3
Év ènements & promotion du basket
Coupe de Bretagne
Sous-total

9 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
12 800,00 €
7 000,00 €
38 800,00 €

4 500,00 €
1 000,00 €
33 620,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
64 120,00 €

Év ènements & promotion du basket

Sous-total

Pôle Compétitions
Commission sportiv e
Organisations 3x3
Plateaux qualificatifs
Challenges jeunes
I ndemnités officiels
Sous-total
TOTAL

6 000,00 €
0,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
280 000,00 €
291 000,00 €

3 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
245 000,00 €
254 500,00 €

1 898 800,00 € 1 561 400,00 €
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Participations aux frais d'officiels

Sous-total
TOTAL

1 898 800,00 € 1 561 400,00 €
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