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ASSEMBLEE GENERALE 

L'Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball se tiendra le Samedi 13 juin 2009 à 

QUIMPER, au lycée Le Likès, 20 place de la Tourbie à QUIMPER (Entrée par la rue de Kerfeunteun) (plan 

joint). 

Ordre du jour : 

8h15 à 9h30 pointage des délégués. 

09H45 :  

���� Assemblée Générale Ordinaire 

����  Allocution de la Présidente 

���� Rapport de la commission de contrôle 

���� Adoption du Procès-verbal de l'AG du 14 Juin 2008 de SAINT-BRIEUC 

���� Élection partielle au Comité Directeur de la Ligue 

���� Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations des Championnats de 

France et régionaux qualificatifs au championnat de France)  

���� Adoption des rapports d'activités 

���� Rapport financier 

���� Rapport des vérificateurs aux comptes 

���� Budget prévisionnel 

���� Nomination des vérificateurs aux comptes  

���� Résultats des élections 

���� Vœux : avis de la commission 

���� Récompenses 

Pour la validité des délibérations, les membres présents à l'Assemblée Générale devront représenter au moins 

la moitié des voix dont disposent les groupements sportifs. 
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PLAN QUIMPER  - Le Likès 
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ELECTIONS 

CCaannddiiddaattss aauu CCoommiittéé DDiirreecctteeuurr ddee llaa LLiigguuee
5 postes à pourvoir 

ALLIO Valérie 
KERISIT Thomas 

LE PENNEC Daisy 
�

�

�

�

RReepprréésseennttaannttss ddee llaa LLiigguuee àà ll''AAsssseemmbbllééee FFééddéérraallee
vote par les associations disputant un championnat national 

et/ou régional qualificatif pour  le championnat national  

2 postes à pourvoir + 2 suppléants 

Candidats : 
• Jacqueline PALIN   
• Jean Jacques KERDONCUFF  

Suppléant : 
• Marylise COCHENNEC  
•

Associations concernées: 

ST BRIEUC BASKET - LANNION TREGOR BASKET - TREGUEUX BC- ASPTT ST BRIEUC – AL 
PLOUFRAGAN – AL ST BRIEUC 

PLEYBER-CHRIST BC - BC LEONARD - ETOILE ST LAURENT BREST - ETENDARD DE BREST - 
UJAP QUIMPER - BREST BASKET 29 - EO LANDERNEAU - GARS DU REUN GUIPAVAS - AS 
ERGUE ARMEL - US CONCARNEAU 

AVENIR DE RENNES - RENNES PA - DRAPEAU DE FOUGERES - RENNES CPB BASKET- CS 
BETTON - MONTFORT BC - ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE - CJF SAINT MALO - 
AURORE DE VITRE - ILLET BC - JEUNES ARGENTRE. 

CEP LORIENT - BASKET CLUB HENNEBONTAIS - ES SAINT AVE. 
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 

Si l’Assemblée Générale du 13 juin viendra clore la saison 2008/2009, il est important d’en établir le bilan 
chiffré bien entendu, mais aussi des actions et événements qui ont animé cette année sportive. 

Les statistiques

On le pressentait déjà en fin de saison dernière, le nombre de licenciés basket en BRETAGNE  accuse une 
baisse très sensible puisque globalement les effectifs passent de 30 666 à 29919 licenciés au 5 mai 2009. (- 
2,44%) 
Cette tendance est préoccupante et  pour la première fois depuis bien longtemps, les licenciés de la ligue 
passent sous la barre des 30 000 licenciés. 

La baisse des licenciés touche plus particulièrement les catégories masculines (- 867)  puisqu’une évolution 
nette de 120 féminines est constatée et  vient pondérer la perte des licenciés masculins. 

NOMBRE DE LICENCES MASCULINES SAISON 2008/2009 

NOMBRE DE LICENCES FEMININES SAISON 2008/2009 

CD 
NON-

JOUEURS
SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS POUSSINS

MINI-
POUSSINS

BABY-
BASKET

DETENTE TOTAL 

22 103 485 222 225 235 215 139 97 0 1721

29 230 654 429 400 440 482 369 177 65 3246

35 264 1231 816 770 903 933 733 298 239 6187

56 215 486 306 267 360 368 247 112 45 2406

2008/2009 812 2856 1773 1662 1938 1998 1488 684 349 13560

2007/2008 791 2862 1864 1574 1991 1896 1485 682 295 13440

Ecart 
saison 

21 -6 -91 88 -53 102 3 2 54 120

2006/2007 784 2889 1852 1636 1868 2058 1540 759 322 13708

2005/2006 798 3265 1841 1688 1715 2101 1515 708 13631

2004/2005 756 3281 1824 1737 1894 1987 1621 634 13734

2003/2004 685 3262 1850 1749 1895 1833 1477 594 13345

CD 
NON-

JOUEURS
SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS POUSSINS

MINI-
POUSSINS

BABY-
BASKET

DETENTE TOTAL

22 169 619 273 200 211 279 205 188 0 2144 

29 363 1048 562 440 412 397 382 205 52 3861 

35 433 1966 932 713 824 921 889 438 220 7336 

56 290 733 417 336 358 358 280 190 56 3018 

2008/2009 1255 4366 2184 1689 1805 1955 1756 1021 328 16359 

2007/2008 1230 4534 2298 1857 1996 1979 1807 1243 282 17226 
Ecart 

saison 
25 -168 -114 -168 -191 -24 -51 -222 46 -867 

2006/2007 1268 4616 2213 1978 1887 1993 1708 1164 255 17082 

2005/2006 1238 4791 2113 2066 1978 2160 1684 1197 17227 

2004/2005 1208 4718 2189 1898 2080 1982 1628 1030 16733 

2003/2004 1192 4692 2137 1865 2134 2096 1682 917 16715 
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Toutes les catégories masculines sont affectées par cette diminution et il conviendra, tous ensemble, d’en 
analyser les causes et mettre rapidement en place les actions nécessaires pour inverser cette tendance. 

L’évolution positive chez les féminines est réalisée grâce aux catégories poussines et minimes 
exclusivement. Là aussi des actions sont nécessaires pour permettre une juste évolution de notre sport et 
pérenniser les effectifs pour l’avenir. 

Les causes en sont très certainement multiples. Alors, est-ce lié à la réussite de certains autres sports ? Peut 
être, mais il convient tout d’abord d’essayer de réfléchir sur la pratique de notre sport, sur ce que l’on 
propose et pourquoi pas repenser notre façon d’organiser le jeu, le rendre plus attractif, proposer des 
pratiques nouvelles, qu’elles soient de compétitions ou de loisirs. Innover et réformer devront être les 
maitres-mots de nos actions futures. 

Evolutions des licenciés féminines et masculins en Bretagne 

EVOLUTION DES LICENCIES SUR 4 SAISONS
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TOTAL: 29 919 licenciés 
(au 05 Mai  2009) 

Masculins: 16 359   Féminines: 13 560
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(Variation des licenciés par rapport à la fin 2008 : Total  Masculins : -867 ;  Total  Féminines : + 120) 

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

				
SAISON 2008/2009 Comparatif fin 2008 

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 

1 CPB RENNES 404 1 440 

2 UJAP QUIMPER 390 2 423 

3 EO LANDERNEAU 370 3 370 

4 CO PACE 355 5 342 

5 AURORE VITRE 346 4 367 

6 GDR GUIPAVAS 329 6 340 

7 AVENIR DE RENNES 311 7 321 

8 LANNION TB 284 8 

9 CS BETTON 281 9 297 

10 MONTFORT BASKET CLUB 278 10 295 

Le cercle Paul Bert Rennes conserve la 1ère phase et l’on peut constater une certaine stabilité des effectifs et 
de l’ordre des clubs dans ce tableau qui fait apparaître : 

- 6 clubs d’Ille et Vilaine 
- 3 Clubs du Finistère 
- 1 club des Côtes d’Armor 
-

Lannion Trégor Basket accède pour la 1ère fois à ce classement, place occupée la saison dernière par le Brest 
Basket 29 

Total: 4077
71 associations 

52 

128 associations 

Masculins : 2144 ( -154) 

Féminines: 1721 (-49) 
����������������	
�	
�	
�	
�����
���������������������������	���

Masculins: 3861 (-232)
Féminines: 3246 (+17)

58 associations 

����������������������������������

Masculins: 3018 ( -145)

Féminines: 2406 ( +116) 

Masculins: 7336 ( -336) 

Féminines: 6187 ( +36) 

��������	�	�	�	��������������������

��

113 associations 

�������������������������������
���

45 associations
58 associations
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Répartition des clubs selon le nombre de licenciés 

  Total clubs 
  

CD 22 CD 29 CD 35 CD 56 
2008/2009 2007/2008

Jusqu'à 050 licenciés 20 11 18 13 62 73 

de 051 à 100 licenciés 11 16 34 21 82 87 

de 101 à 150 licenciés 6 12 31 13 62 54 

de 151 à 200 licenciés 3 11 17 9 40 43 

de 201 à 250 licenciés 3 4 6 0 13 13 

de 251 à 300 licenciés 2 1 3 2 8 10 

Plus de 301 licenciés 0 3 4 0 7 7 

  45 58 113 58 274 287 

Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue 

Benjamin Benjamine
Minime 
masculin

Minime 
féminine

Cadet Cadette TOTAL PNM PNF L1M L2M LF TOTAL

Côtes d'Armor 6 2 1 3 4 2 18 0 2 4 1 3 10 

Finistère 2 4 6 9 5 7 33 5 5 2 3 8 23 

Ille et Vilaine 3 1 7 2 5 5 23 5 4 4 6 9 28 

Morbihan 3 1 2 2 2 2 12 2 1 2 2 3 10 

TAL 14 8 16 16 16 16 86 12 12 12 12 23 71 
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301

licenciés

clubs

JEUNES

Morbihan; 12

Cote d'Armor; 18

Ille et Vilaine; 23

Finistère; 33

Morbihan Cote d'Armor Ille et Vilaine Finistère

SENIORS

Morbihan; 10

Cote d'Armor; 10

Ille et Vilaine; 28

Finistère; 23

Morbihan Cote d'Armor Ille et Vilaine Finistère
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Représentation de la Ligue de Bretagne sur les Championnats nationaux  

Jeunes Seniors 

Cadet Cadette
Minime 
masculin

Minime
féminine TOTAL PRO B NM2 NM3 NF1 NF2 NF3 TOTAL

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

Finistère 2 3 - - 5 2 - 2 1 1 2 8 

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

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

TOTAL 4 5 2 2 13 2 2 6 2 2 4 18 
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Si tous les départements de la Ligue disputent les championnats de France Jeunes, les championnats seniors 
n’avaient jusqu’à cette saison pas de représentant du Morbihan. La saison prochaine, il sera représenté avec 
la montée du Cep Lorient sur le championnat de NM3.

La coupe de France 

Clubs ayant participé à :  
� Coupe de France  
� Trophée Coupe de France 

Seniors masculins CD 22  Saint Brieuc Basket 
16 CD 29  GDR Guipavas, EO Landerneau, AL Plouzané, UJAP Quimper 1,  UJAP 

Quimper 2, Étendard de Brest, Brest Basket 29 
CD 35  Monfort BC, ASPTT Rennes, Les Jeunes d’Argentré, Aurore Vitré, 

Rennes PA, Avenir de Rennes, CPB Rennes Basket, Drapeau de 
Fougères 

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Aurore Vitré- ¼ Finale 
Derniers représentants Coupe de France « Robert BUSNEL » : Étendard de Brest, UJAP Quimper  1/16ème

Seniors féminines CD 22  Union St Brieuc Ploufragan 
14 CD 29  GDR Guipavas, EO Landerneau, AL Plouzané, Etoile St Laurent Brest 

1,  Etoile St Laurent Brest 2, BC Léonard, 
CD 35  Monfort BC, ASPTT Rennes, Les Jeunes d’Argentré, Avenir de 

Rennes1, Avenir de Rennes 2, Rennes PA, 
CD 56  ESP Ruffiac 

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Etoile St Laurent 1/8ème

Derniers représentants Coupe de France «  Joe JAUNAY » : Avenir de Rennes, Pleyber Christ   1/16ème

Cadets CD 29  Gouesnou  Basket, GDR Guipavas, Etendard de Brest, Brest Basket 29, 
PL Sanquer 

6 CD 35  Union pays de Vitre 
Dernier représentant Trophée Coupe de France : Union des Pays de Vitré    1/16ème

Cadettes CD 22  Union St Brieuc Ploufragan 
6 CD 29  GDR Guipavas, Etoile St Laurent, PL Sanquer, Pleyber Christ 

CD 35  Avenir de Rennes 
Dernier représentant Trophée Coupe de France : Pleyber Christ 1/16ème

Représentation de la Ligue sur les championnats nationaux 

jeunes

CD 22

CD 29

CD 35

CD 56

CD 22

CD 29

CD 35

CD 56

Représentation de la Ligue sur les championnats nationaux 

seniors

CD 22

CD 29

CD 35

CD 22

CD 29

CD 35

CD 56
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Les championnats de France 

PRO B Etendard Brest 10ème  Maintien en Pro B 
 UJAP Quimper 18ème Descente en NM1 
NM 2 Aurore Vitré 4ème Maintien en NM2 
 St Brieuc Basket 9ème Maintien en NM2 

NM 3       Drapeau  Fougères 2ème  Maintien en NM3 
 Brest Basket 29 3ème Maintien en NM3 
 Rennes PA 7ème  Maintien en NM3 
 Avenir  Rennes 8ème  Maintien en NM3 
 CPB Rennes 11ème Descente en PNM 
 UJAP Quimper 12ème Descente en PNM 

NF1 Avenir de Rennes 10ème Maintien en NF1 
 Pleyber-Christ BC 14ème Descente en NF2 

NF 2 Etoile Saint Laurent Brest 
Avenir de Rennes 

7ème 

9 ème
Maintien en NF2 
Maintien en NF2 

NF3          Union St Brieuc Ploufragan 1ère  Monte en NF 2 
 Rennes PA 6ème Maintien en NF3 
 BC Léonard 9ème Descente en PNF 
 Etoile St Laurent 10ème Descente en PNF 
    

Cadets UJAP Quimper 3/8  1ère phase 2ème div. poule D 
  3è/4 2ème phase 1ère  div . poule E 

 Etendard de Brest  1è/8 1ère phase 2ème div. poule D 
  1è/4 2ème phase 1ère  div poule D 

 Union Pays Vitré 6è/8 1ère phase 2ème div. poule D 
  3è/4 2ème phase 2ème  div poule E 

 BU Pacé /Avenir Rennes 8è/8 1ère phase 2ème div. poule D 
  4è/4 2ème phase 2ème div poule F 

Cadettes Avenir Rennes 4è/8 1ère phase 1ère div. poule B 
  3è/4 2ème phase 1ème  div poule D  

 Pleyber-Christ BC 8è/8 1ère phase 1ème div poule B 
  31è/4 2ème phase 2ème div poule F 

 Union St Brieuc/Ploufragan 1è/8 1ère phase 2ème div poule C 
  1è/4 2ème phase 2ème div poule F 

 Etoile Saint Laurent Brest 4è/8 1ère phase 2ème div poule C 
  4è/4 2ème phase 2ème div poule F 
    
 GDR Guipavas 8/8 1ère phase 2ème div poule C 
  3/4 2ème phase 2ème div poule E 

Minimes masc. Union de la Baie 6è/6 1ère phase poule D 
  4è/6 2ème phase 2ère div  poule C 

 UCK NEF Vannes 5è/6 1ère phase poule D 
  5è/6 2ème phase 2ère div  poule C 

Minimes fém. Avenir Rennes  3è/6 1ère phase poule E 
  5è/6 2ème phase 1ère div poule C 

 ES St Avé 6è/6 1ère phase poule E 
  2è/5 2ème phase 2ème div poule C 
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Si globalement les équipes disputant les championnats de France se maintiennent dans leurs championnats 
respectifs, l’UJAP de Quimper n’a pu obtenir son maintien sur le Championnat de PROB. 

Il en est de même pour Pleyber Christ en NF1 ainsi que l’UJAP de Quimper et le CPB Rennes en NM3 et 
l’ESL Brest et le BC Léonard en NF3 

Les clubs sauront, j’en suis persuadée, rebondir pour retrouver très vite l’échelon supérieur. 

Félicitations à l’Union Saint Brieuc/Ploufragan pour sa brillante saison et la montée en NF2. 

Excellente saison aussi des cadets de l’Etendard de Brest qui après avoir accédé à la première division 
nationale ont pu disputer la phase finale de la compétition accédant aux ¼ de finale. 

Félicitations au CEP Lorient et au CS Betton pour les garçons, à Pleyber Christ et l’EO Landerneau pour les 
filles qui disputeront les championnats de France N3 la saison prochaine. 

Les championnats régionaux

Globalement, la compétition s’est déroulée dans de bonnes conditions et les championnats se sont disputés 
dans le meilleur esprit sportif. J’en veux pour preuve la quasi inactivité de la Commission de discipline. 
Humour bien entendu! mais cela démontre le bon comportement dans l’ensemble des joueuses, joueurs, 
entraîneurs et dirigeants. Je sais aussi que le travail effectué par la CRAMC par l’intermédiaire de Jean 
Jacques KERDONCUFF et Patrick TAFFIN porte ses fruits et permet aux arbitres de mieux maîtriser les 
rencontres. 

J’attire cependant l’attention de tous. S’agissant d’un sport collectif, les règles s’appliquent  à tous. A ma 
demande et avec l’aide d’Eric MONLIBERT, tous les clubs ont reçu en début de saison un petit livret des 
règles de base qui régissent les championnats régionaux. Si évoluer sur les championnats régionaux est un 
droit gagné par  les équipes qui les disputent, cela entraîne aussi pour tous les participants l’obligation qu’ils 
en respectent la totalité des règles. Les 4 ou 5 rencontres perdues par pénalité nécessitent de rappeler ici 
combien FBI est un outil précieux et doit être utilisé. La participation à une rencontre nécessite d’être 
licencié et qualifié pour le niveau de pratique avec le surclassement adéquat. Dans le cas contraire, un 
incident ou un accident sur un terrain ne saurait être couvert. Il en va de la responsabilité des Présidents des 
associations.  

Par ailleurs, la ligue a dû exclure du championnat régional minime honneur, l’équipe de l’Etendard de Brest 
2 qui n’avait pas réglementairement acquis sa montée en deuxième phase pour le championnat de Ligue. 
Cela doit servir pour l’avenir. La règle de base, au delà des règles de jeux, est que soit toujours respectée 
l’équité entre toutes les équipes disputant les différents championnats.  

Les clubs

Ils ont été sollicités pour les réunions de réflexion (exemple les championnats jeunes) ou sur des enquêtes 
comme celle en cours concernant l’évolution nécessaire des championnats féminins (et qui sera débattue lors 
de l’Assemblée Générale) : votre avis est précieux et indispensable pour faire progresser notre sport.

Vous pouvez prendre contact avec le personnel de Ligue. Karine, Dénoéla et Eric, chacun dans leur domaine 
sauront être à votre écoute. 

L’évolution des structures : trois dossiers d’union ont été déposés par des clubs d’Ille et Vilaine. « l’union 
Rennes Basket 35 » réunissant les clubs de l’Avenir de Rennes et Rennes PA pour le championnat de  
National 3 et celle de « l’union Rennes Pacé Basket 35 » permettant à Rennes PA d’intégrer l’union en 
jeunes viennent d’être acceptés par la Fédération Française. Le 3ème dossier pour la région malouine, « Rance 
Estuaire Basket » associant le CJF de Saint Malo, l’ASPTT de Saint Malo et l’étoile dinardaise est en cours 
d’étude. 
Enfin, un dossier de fusion entre les clubs du Drapeau de Fougères, de l’AGL Fougères, et de Luitré BC a été 
déposé et devrait permettre à la nouvelle structure d’évoluer sous le nom de « pays de Fougères Basket » 
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En conclusion

La crise du bénévolat touche toutes les disciplines et le basket n’en est pas épargné. Clubs, mais aussi 
instances fonctionnent sur l’engagement et la bonne volonté.  
Cela est encore plus sensible pour la Ligue de Bretagne qui a une position excentrée  et dont le territoire est  
très étendu. La professionnalisation des instances avec des salariés investis au service des clubs est une 
condition indispensable pour continuer et développer notre activité pour les années à venir. Il conviendra très 
certainement d’aller encore plus loin dans ce domaine afin de pérenniser notre sport pour soutenir les élus et 
leur permettre une meilleure réalisation de leurs missions d’élus tout en conciliant leur vie familiale et 
professionnelle. 

Je remercie les élus et membres des commissions pour leur investissement et leur soutien, Denis 
STEFFANUT et François BRISSON, les CTS qui réalisent leurs missions avec le souci constant de 
l’excellence, l’ensemble du personnel de la Ligue, Karine, Denoela, Eric, Julien et Patrick, pour le travail 
effectué au quotidien au service du Basket et des clubs. 

Je ne saurais oublier dans mes remerciements, vous tous, les dirigeants de clubs, pour tout le travail effectué 
tout au long de la saison. Un grand merci pour votre engagement au service du Basket Ball. 

La Secrétaire Générale 
Marylise COCHENNEC 
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COMMISSION ARBITRES MARQUEURS CHRONOMETREURS 

Bonjour à Tous. 
En cette fin de saison, nous sommes obligés d’admettre que ce qui avait été annoncé depuis quelques années 
est arrivé. Le manque d’arbitres et d’officiels de table de marque, dans certains départements, entraîne pour 
la première fois un déficit de la caisse de péréquation. 

Voici quelques tableaux qui expliquent très bien le problème actuel.

Constat 1 : Stabilité du nombre d’arbitres (+16 en 3 ans ���� + 3,50%)

Le manque d’arbitres niveau ligue se fait particulièrement ressentir sur les Côtes d’Armor et le 

Finistère. 
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Côtes d’Armor � Baisse régulière du nombre d’arbitres (-16 en 3 ans ���� - 28%) 

Finistère � Stabilité du nombre d’arbitres  (+5 en 3 ans ���� + 4%)

Ille et Vilaine � Légère hausse du nombre d’arbitres (+27 en 3 ans ���� + 14%) 

Morbihan � Stabilité du nombre d’arbitres. 

Constat 2 : Baisse importante du nombre d’OTM (-64 en 3 ans ���� -33%)

Le manque d’OTM ligue se fait ressentir sur l’ensemble de la Bretagne. 

Un manque se fait également ressentir sur le niveau CF dans les départements 29 et 35 par rapport au 

nombre d’équipes CF. 

Côtes d’Armor � Baisse régulière du nombre d’OTM (-11 en 3 ans ���� -31%)

Finistère � Baisse du nombre d’OTM  (- 23 en 3 ans ���� - 51%)

Ille et Vilaine � Baisse du nombre d’OTM (- 25 en 3 ans ���� - 32%)

Morbihan � Légère baisse du nombre d’OTM (- 5 en 3 ans ���� - 13,5%) 
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Ecoles d’arbitrage club : 

Nombre d'écoles d'arbitrage 

clubs 

Saison 

CD22 CD29 CD35 CD56 Total

Nombre de 

licenciés 

formés 

Nombre de 

candidats 

présentés à 

l'examen 

Nombre de 

reçus à 

l'examen 

2007/2008 5 6 7 2 20 242 74 40 

2008/2009 1 10 6 2 19 210 54 38 

Constat 3 : Stabilité du nombre d’écoles d’arbitrage club sur la Bretagne. 
� 75% des écoles d’arbitrage fonctionnent depuis plusieurs saisons, leur permettant ainsi de 

former leurs jeunes licenciés sur plusieurs années pour les préparer à l’examen. 

� 25% de nouvelles écoles cette saison. 

� Baisse du nombre de candidats présentés à l’examen.

� Augmentation du pourcentage de reçus cette saison (70% contre 54% la saison dernière). 

Côtes d’Armor � Baisse considérable du nombre d’écoles d’arbitrage. 
Finistère � Augmentation du nombre d’écoles d’arbitrage (travail en réseau avec la CDAMC). 
Ille et Vilaine � Stabilité du nombre d’écoles d’arbitrage (travail en réseau qui a mal fonctionné cette 
saison). 
Morbihan � Manque d’écoles d’arbitrage club. 2 nouvelles écoles se sont rassemblées cette saison 
(PLOERMEL / PLUMELEC). 

En conséquence : 

• Officiels désignés trop souvent dans les mêmes clubs. 

• Officiels non désignés à leur niveau. 

• Augmentation des péréquations. 

Voici les problèmes actuels de la CRAMC. Il faut donc pour l’année prochaine envisager une augmentation 
des péréquations, pas seulement à cause du déficit de cette année mais surtout pour les problèmes cités à 
savoir: 
1/Beaucoup d’arbitres et d’OTM ne sont pas désignés sur leur niveau et donc officient souvent sur les mêmes 
clubs (à cause du kilométrage limité en fonction des péréquations. Cela est à revoir si on ne veut pas les 
perdre en leur donnant un éventail plus étendu de possibilité de désignations). 
2/ Le manque de formations dans certains départements, ce qui ne permet pas d’envisager demain 
sereinement. Il y aura certainement un manque d’arbitres et d’OTM dans les années à venir encore plus 
important que cette année (manque de formations adultes pour pouvoir avoir rapidement des arbitres 
opérationnels). 
3/ La possibilité pour les arbitres depuis le milieu de la saison dernière de pouvoir refuser les doublés (voir 
statut de l’arbitre). 
4/ Le manque croissant d’officiels en accession Ligue. 

Filière Arbitre 14-16 ans : 
Objectifs : 1. Perfectionnement des jeunes arbitres 
  2. Détection des futurs arbitres jeunes ligue 

3. Détection pour le Centre Régional de Formation des Jeunes Arbitres 

Cette filière a permis de former 17 jeunes : 

• 16 jeunes intègrent la liste jeune Ligue dès septembre prochain 

• 11 jeunes sont motivés pour intégrer le CRFJA 

• 5 jeunes intègrent le CRFJA la rentrée prochaine 

Félicitations aux CDAMC et clubs qui contribuent à alimenter cette filière de Formation Jeunes Arbitres. 
A noter l’excellent travail en réseau avec la CDAMC 29. 



Assemblée Générale 2009 – C.R. des commissions                                                                                     - 16 - 41

Filière accession ligue :
ARBITRES ���� 19 stagiaires présents (dont 4 filles) sur 37 convoqués (soit 50% de présents).
CD22 � 5 présents sur 7 convoqués                 CD29 � 5 présents sur 12 convoqués 
CD35 � 8 présents sur 11 convoqués               CD56 � 5 présents sur 7 convoqués 

OTM ���� 15 stagiaires présents sur 20 convoqués (soit 75% de présents).
CD22 � 5 présents sur 5 convoqués                 CD29 � 5 présents sur 8 convoqués 
CD35 � 3 présents sur 4 convoqués               CD56 � 2 présents sur 3 convoqués 

Filière Arbitres Potentiels :
Objectif : Sélectionner et préparer les futurs candidats bretons au stage « Espoirs Zone Ouest ». 
Stage potentiel ����12 stagiaires présents sur 22 convoqués
Composition du groupe potentiel � 2 femmes + 10 hommes 
Moyenne d’âge du groupe � 22 ans (le plus jeune est âgé de 15 ans et le plus ancien 34 ans). 

Stage Espoirs Zone Ouest ���� 3 de nos 4 candidats présents sont sélectionnés pour participer au stage 

ESPOIR 1 National. 
1. DARIER Sébastien (35) 
2. NICO Maxime (56) / élève au CRFJA 
3. ROUMIEUX Benjamin (35) 

Résultats Stage ESPOIRS 1 : Félicitations à Benjamin et Sébastien qui ont passé avec succès ce 
premier niveau.

Stage Espoir 2(fin Aout) � Thomas KERISIT (passé par le CRFJA) 
Accession CF1 ���� Benoit MARTIN (Premier du groupe CF2 passage direct en CF1 sans passerelle) 

Félicitations et encouragements à l’ensemble de ces arbitres. 

Résultats très encourageants pour poursuivre notre politique de formation mise en place depuis 

plusieurs saisons. 

Centre Régional de Formation des Jeunes Arbitres (CRFJA) :

Le CRFJA est un centre d’entraînement qui permet de concilier la pratique de l’arbitrage et les 

études. 

Objectifs : 
1. Former les jeunes arbitres pour leur permettre d’atteindre le meilleur niveau possible, en vue d’une 

accession vers le haut niveau.
2. Former les futurs formateurs d’arbitres.
3. Réaliser des supports vidéo destinés aux écoles d’arbitrage. 
4. Couverture de nombreuses compétitions (rencontres du Pôle, UNSS, UGSEL, etc…) 

Actuellement 10 jeunes sont en formation : 

• 1 élève évolue sur le niveau CF2 (NM3) 

• 2 élèves sur le niveau PNM et CF3 (jeunes Championnat de France) 

• 2 élèves sur le niveau PNF/LM1 

• 4 élèves sur le niveau LF/LM2 et Jeunes Ligue 
• 1 élève officie en tant qu’OTM (état de santé) 

Formation de formateurs :
Destinée : 

• aux formateurs d’arbitres (entraîneurs, arbitres, dirigeants, …) 

• aux salariés des clubs responsables d’actions de développement 
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10 stagiaires ont participé à cette formation qualifiante du 29 au 31 mai dernier sous la direction de Carole 
DELAUNE (responsable Zone Ouest) 

Formation EJ/Arbitre :
Une formation commune innovante préparant aux examens d’Entraîneur Jeunes (E.J.) et d’Arbitre F.F.B.B. 
aura lieu du 29 juin au 3 juillet prochain (CREPS de Dinard). 
Objectifs : Se former ENSEMBLE pour se comprendre, se connaître, se parler. 

E-Marque :
Nous avons en route le projet de E-Marque(2) piloté par Thomas KERISIT et Stéphane LOUAPRE comme 
OTM HN ceci sous la responsabilité d’une élue fédérale Mme PALIN Jacqueline et d’un élu de la Ligue 
moi-même. 
Nous espérons que cela ira à son terme et que cette réussite rejaillisse sur la Ligue de Bretagne initiatrice de 
ce projet.  

Les désignations :  

Les désignations 
A la lecture du début de mon rapport vous comprendrez bien que Mireille pour les OTM et René pour les 
arbitres n’ont pas eu la vie belle cette saison car en plus des problèmes des indisponibilités des officiels, j’ai 
été obligé de les rappeler toute l’année pour qu’ils restent dans l’enveloppe financière allouée. Merci à eux 
pour leur indulgence dans mes demandes incessantes.
Je n’oublierai pas Jean COSQUER responsable des évaluations et qui prenait la suite de Jean François 
CARET. Merci à Jean qui découvrait l’activité et qui a dû faire comme son prédécesseur en fonction des 
nombreux changements de René à cause des indisponibilités de dernières minutes. 

Arbitres : Désignations

05/04/09 
Arbitres 

à désigner
Arbitres 
Désignés 

Pourcentage Retours % Absents % 

Coupe de France 12 12 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Coupe de 
Bretagne 

148 119 80,41% 18 15,13% 5 4,20% 

Coupe Corpo 0 0 0 0 0 0 0 

Champ France 166 166 100,00% 17 10,24% 2 1,20% 

Total Autres  
désignations 

326 297 91,10% 35 11,78% 7 2,36% 

PNM 240 240 100,00% 28 11,67% 0 0,00% 

PNF 240 240 100,00% 33 13,75% 2 0,83% 

LR1 240 240 100,00% 41 17,08% 0 0,00% 

LR2 240 240 100,00% 44 18,33% 3 1,25% 

LRF 440 431 97,95% 71 16,47% 8 1,86% 

Total Champ 
Seniors 

1400 1391 99,36% 217 15,60% 13 0,93% 

GLOBAL  1688   252 14,93% 20 1,18% 

Sur les championnats régionaux avec des frais importants sur certaines divisions nous avons réussi à 

couvrir presque toutes les rencontres (13 absences)
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OTM : Désignations OTM  

Match à 2 OTM au lieu de 3    15 9 24 

Match à 1 OTM au lieu de 2 34 25 22   81 
Match à 0 OTM au lieu de 2 7 6 3   16 
Comité Nombre d’OTM Observations 

CD 22 12 Manque d’OTM (surtout CF) 
CD 29 39 OK mais pas d’OTM sur le département 
CD 35 32 Gros manque d’OTM CF 
CD 56 18 OK 

Nombre de 

désignations 

Nombre de 

retours 

Nombre de 

remplacements 

Total de postes 

vacants 

Absences sur les 

rencontres 

Observations 

2424 172 145 121 5% désignations à priori 
impossibles 

Il y a donc eu 121 convocations impossibles, à priori par manque d’officiels. 

Ces tableaux indiquent bien le manque d’OTM sur la Bretagne. 

Voici tracé le bilan de l’année. 
Merci à tous les officiels et particulièrement à ceux qui ont bien voulu faire 2 matchs par WE nous 
permettant de couvrir les rencontres ligue sur les championnats « Seniors ». 
Merci aux 3 répartiteurs pour le travail de tous les jours et oh! combien compliqué. 
Merci à Thomas KERISIT pour son travail sur le site de la CRAMC et son investissement sur E-MARQUE 
2. 
Merci à tous les membres de la CRAMC et aux équipes techniques pour tout ce qui a été effectué cette 
saison sur les stages, les formations et les suivis. 
Et enfin un grand merci à Patrick TAFFIN pour tout le travail qu’il effectue dans de nombreux domaines  
pour l’arbitrage sur toute la ligue de Bretagne et pour l’aide dans la rédaction de ce rapport.  

Bonne fin de saison, bonnes vacances et à l’année prochaine.  

PRENONS BIEN CONSCIENCE DE L’ENJEU ET DU RISQUE ENCOURUS POUR NOS 

EQUIPES SI ON NE S’ATTAQUE PAS AUJOURD’HUI AU PROBLEME DE L’ARBITRAGE 

TOUT EST UN PROBLEME DE VOLONTE ET DE POLITIQUE 

Le Président de la CRAMC 
Jean-Jacques KERDONCUFF 
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COMMISSION BASKET FEMININ 

Le travail réalisé sur la Section Sportive Régionale Universitaire (SSRU) a été de très bonne qualité cette 
année. 

Lors de la saison 2008-2009 voici les différents points sur lesquels nous avons travaillé : 

•  Entraînement : Mise en place d'une liste de "partenaires d'entraînement" pour que le nombre de 
joueuses permette toujours de mettre en place des phases de jeu et  de créer l'émulation. 

•  Recrutement : un travail sur le recrutement  a été fait pour que la saison prochaine soit assurée. 

•  Formation : Travail sur la formation de cadre pour que les jeunes filles passent  leurs diplômes 
fédéraux. 
100% de mes étudiants STAPS sont entrés en formation ou poursuivent leur formation cette année. 
Merci à Denis Steffanut pour son intervention. 

•  Etudes : Insistance pour que le suivi des études voulu par Mme Brisson (J&S) se mette en place. 
Toutes les filles sont passées au SUAOIP. 

•  Suivi Médical : examens médicaux au CMS de Brest. 

Le contexte universitaire m'a empêché de mener à bien l'ensemble des projets de la SSRU notamment 
l'intervention de Patrick Taffin et de François Brisson. 

Merci à Mamadou Cissé pour tout son travail à mes côtés depuis le début de l'année. 

Sur le plan sportif:
Victoire contre l'Université de Rennes 
Victoire contre l'Université de Nantes 
Victoire contre l'Université de Caen 
Victoire contre l'Université de Poitiers 
  
Nous sommes qualifiés pour les phases finales qui se dérouleront à  Amiens les 24,25,26 Mai 2009 où nous 
essaierons de défendre notre titre face aux universités de Toulouse, Pau et Orsay et de nous requalifier pour 
les championnats d'Europe. 
  
  
        Le Président de la commission Basket féminin 
          Stéphane Piccioli 
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COMMISSION COMMUNICATION - PARTENARIAT 

La commission communication partenariat aura eu pour but de développer la communication à la fois 
sortante de la Ligue de Bretagne et également entrante, relayant ainsi les informations données par des 
partenaires institutionnels et les clubs. 

A ce titre plusieurs projets furent menés au cours de l’année. 

• Création du nouveau site de la Ligue. 
     

• Informations relayées du pôle espoir joueurs et arbitres, des commissions sportives et 
techniques, de l’ETR, de la CRAMC et des autres commissions de la Ligue. 

• Mise à jour des informations de la Ligue et des PV des comités directeurs et bureaux sur le 
site. 

• Création de la première lettre informatisée (newsletter). 

• Recherches de nouveaux partenaires privés. 

• Participation au projet de relance de la Coupe de Bretagne. 

• Partenariat et aides aux clubs organisant des tournois régionaux ,nationaux ou internationaux. 

• Participation à l’organisation des demi-finales de la Coupe de France féminine à Rennes. 

• Partenariat avec la Fédération bretonne du sport adapté. 

Je remercie l’ensemble des membres des commissions, les salariés de la Ligue, Denoela, Karine, Eric pour 
leurs aides et leurs compétences de chaque instant.  

Le Président de la Commission  
Communication – Partenariat 

Philippe Vallée 
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COMMISSION JEUNES / ESPRIT SPORTIF  

ESPRIT SPORTIF :

¤ Challenge de l’esprit sportif : le coupon réponse par catégories rentre dans notre objectif de former en 
priorité les jeunes sur le fair play où par le passé ils n’étaient pas concernés par ce type de challenge. 
Beaucoup de réponses des officiels comme des clubs nous sont parvenues. 
Le club le plus fair play de Bretagne, nommé par les clubs et les officiels, sera récompensé à l’Assemblée  
Générale (fanion géant) et les gagnants par catégories seront cités. 

En 5 ans, on note une amélioration du fair play et des attitudes dans les salles notamment chez les jeunes. 

JEUNES : 
  
¤ Challenge du club formateur : ce challenge fait le bilan de formation des jeunes dans les clubs bretons. 
C’est une manière de récompenser les clubs formateurs et de répertorier les clubs en difficulté. Les 
récompenses seront distribuées lors de l’AG (trophée AFEB). 

¤ Beach Basket Breizh 2009 : Pour sa 5ème édition, quatre étapes sont au programme : 
RENNES,  DOUARNENEZ, ILE TUDY, PLERIN SUR MER. 

4 journées « tournoi » 
1 journée « écoles » 

Nous regrettons la non présence d’un site morbihannais. 

Inscriptions et infos sur : 
http://beach.basket.over-blog.com/

Les 4 éditions précédentes nous ont permis de tirer un bilan et nous sommes partis sur un nouveau projet 
pour les 4 années à venir : tournoi en 3 contre 3 avec 2 panneaux, plaisir et convivialité comme objectifs 
principaux. 

Nous vous attendons très nombreux. 

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU’AUX SALARIES DE LA 

LIGUE POUR CETTE SAISON 2008/2009 

Le Président de la Commission 
Jeunes/Esprit Sportif 
Hans LHERMITTE 
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COMMISSION MEDICALE 

1) LES SURCLASSEMENTS

Poussins à 
Benjamins 

Benjamins à 
Minimes 

Minimes à Cadets Cadets à Séniors Total

F M F M F M F M  
CD22 - 4 2 - - 1 8 - 15 

CD29 1 - 6 1 6 4 16 4 38 

CD35 - - 2 4 1 6 20 - 33 

CD56 1 3 - - - 2 11 - 17 

total 2 7 10 5 7 13 55 4 103 

LE nombre de surclassement se modifie peu depuis 3 ans (109 en 2006-2007 ; 113 en 2007-2008 ; 103 en 
2008-2009). 
Les modalités de surclassement ne sont pas modifiées pour 2009-2010. 

2) JOURNEES MEDICALES FEDERALES

Ces journées se sont déroulées à Lille en mars 2009. Le Docteur COUSANCA y a participé ainsi qu’à la 
réunion des médecins de Ligue. 

  
3) EXAMEN MEDICAL PREVENTIF DES ARBITRES

La Commission médicale régionale a statué sur : 
� 10 dossiers pour le CD 22 
� 12 dossiers pour le CD 29 
� 33 dossiers pour le CD 35 
� 13 dossiers pour le CD 56 

La CDAMC du CD 35 a su imposer un examen obligatoire avec ECG de repos à tous les arbitres de plus de 
35 ans. Il est vivement souhaitable que cela se réalise dans les autres comités afin de respecter le 
règlement… et d’améliorer la prévention. 

On peut rappeler les 10 règles d’Or pour limiter les problèmes cardio-vasculaires chez tous les sportifs : 
� Echauffements et récupération de 10 min. 
� Hydratation toutes les 30 min (3-4 gorgées). 
� Pas d’activités intenses à moins de 5°C ou plus de 30°C. 
� Ne pas fumer dans l’heure précédant et les 2 heures suivant l’effort. 
� Pas de douche froide dans les 15 minutes suivant l’effort. 
� Pas de sport intense en cas de fièvre et durant 8 jours après un épisode fébrile avec courbatures. 
� Faire un bilan médical avant de reprendre une activité après 35 ans pour l’homme et 45 ans pour la 

femme. 
� Signaler toute douleur thoracique ou essoufflement anormal à l’effort. 
� Signaler toute palpitation cardiaque à l’effort ou juste après. 
� Signaler tout malaise à l’effort ou juste après. 

Le Président de la Commission Médicale 
Christian COUSANCA 
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS 

� 1) Rappel :

Ces deux articles, extraits de l’annuaire officiel 2008-2009, sont des rappels, que toutes salles accueillant des 
compétitions de basket-ball sous l’égide de la FFBB, doivent avoir obtenu un classement de la CFST. 

� 2) Axes de travail de la CRST :

La situation, pour la saison écoulée, de l’ensemble des salles classées par la CFST des quatre départements 
est la suivante, pour les équipes engagées en championnats nationaux et régionaux : 

CD-22 CD-29 CD-35 CD-56 

National Région National Région National Région National Région 

1salle/2 (50%) 
1salle/8 

(12,50%) 
8 salles/8 
(100%) 

15 salles/15 
(100%) 

2 salles/6 
(33%) 

5 salles/19 
(26%) 

 - - - 
2 salles/7 
(28,50%) 

2 salles classées/9 salles 
Soit 22% 

18 salles classées /18 salles 
Soit 100% 

5 salles classées /22 salles 
Soit 23% 

2 salles classées /7 salles 
Soit 28,5% 

Concernant les championnats Ligue, les tableaux ci-dessous détaillent les salles classées par rapport aux 
différents championnats régionaux par département :

CD-22 CD-29 

PNF LR1M LR2M LRF (A) LRF (B) PNM PNF LR1M LR2M LRF (B) 

0 salle/2 
0% 

0 salle/4 
0% 

0 salle/1 
0% 

1 salle/2 
50% 

0 salle/1 
0% 

5 salles/5 
100% 

5 salles/5 
100% 

2 salles/2 
100% 

3 salles/3 
100% 

8 salles/8 
100% 

1 salle classée FFBB/8 salles (12,5%) 14 salles classées FFBB/14 salles (100%) 

CD-35 CD-56 

PNM PNF LR1M LR2M LRF (A) PNM PNF LR1M LR2M LRF (B)

2 salles/5 
40% 

1 salle/4 
25% 

1 salle/4 
25% 

1 salle/6 
16% 

2 salles/9 
22% 

1 salle/2 
50% 

0 salle/1 
0% 

0 salle/2 
0% 

0 salle/2 
0% 

1 salle/3 
33% 

5 salles classées FFBB/19 salles (26%) 2 salles classées FFBB/7 salles (28,5%) 

TITRE I : Classement fédéral des salles et terrains de basket-ball 

Article 1 - Classement fédéral 
 Le basket-ball, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la Fédération 
française de basket-ball, d’un de ses organismes décentralisés et/ou d’une association sportive lui étant 
affiliés, doit être pratiqué obligatoirement dans une salle et/ou sur un terrain bénéficiant d’un classement 
de la Fédération ou d’une dérogation expresse accordée par celle-ci. 

TITRE II : Caractéristiques des salles et/ou terrains, et leurs équipements 

Dispositions générales 

Article 11 – Principe général 
1. Toutes salles et/ou terrains et leurs équipements, afin d’être homologués et quel que soit le type 

de classement fédéral, doivent répondre aux caractéristiques générales définies dans le règlement officiel 
de basket-ball (code de jeu), sauf à ce que le chapitre II du titre II du présent règlement vienne apporter 
des modifications et/ou précisions complémentaires d’ordre spécial. 
 2. Les organisateurs des différentes compétitions peuvent également après accord de la CFST, 
dans leurs règlements, recommander des conditions particulières relatives aux salles et/ou terrains pour la 
participation à leurs compétitions (capacité minimum en spectateurs, revêtement du sol, niveau 
d’éclairement, etc.…).
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Avec les mouvements de fin de championnats (montées et descentes), une nouvelle grille, pour la saison 
2009-2010, sera transmise aux différents Comités. Nous connaîtrons alors les priorités nationales et 
régionales. L’axe principal de la  Ligue sera les championnats nationaux et régionaux PNM et PNF. 

� 3) Les tracés FIBA 2010-2012

26 et 27 avril 2008 : le Bureau Central de la FIBA adopte une modification règlementaire concernant entre 
autre les tracés de la ligne à 3pts (passage de 6m25 à 6m75), de la forme de la zone restrictive (passage 
d’une forme trapézoïdale à une forme rectangulaire), d’un nouveau tracé dans la zone restrictive sous la 
forme d’un demi cercle concernant la règle du passage en force et de l’appareillage des 24 secondes. 

24 et 25 octobre 2008 : Ces modifications règlementaires sont présentées au Comité Directeur de la FFBB 

14 novembre 2008 : Présentation et validation des modifications règlementaires suivant un calendrier de 
mise en œuvre et avec une interprétation spécifique pour la ligne à 3pts à 6m25 en pointillés en fonction du 
niveau de jeu. 

20 février 2009 : se tient la réunion de la CFST, présidée par son nouveau Président René KIRSCH. Les 
thèmes abordés sont : présentation du plan d’action 2009-2012, clarifier le rôle des CDST et CRST, redéfinir 
les priorités de classement par niveau de jeu, étude du nouveau formulaire de classement, tracés 2010-2012 : 
communication officielle de la FFBB vers les CD et les LR. 

30 mars 2009 : diffusion du document de référence, des nouvelles règles 2010-2012, vers les Ligues et 
Comités.

Le document est disponible sur le site de la Ligue et vous pouvez le retrouver sur celui de la FFBB dans le 
Bulletin Information Organisation n°8 du 4 avril 2009. Une projection des différents tracés sera faite le 
jour de l’Assemblée générale. 

� 4) Réunion de la CRST :

Le 28 février 2009, la CRST organise sa première rencontre regroupant les CDST, à St Brieuc. Un grand 
merci au Président Gérard LE BRUN et au Comité 22 pour leur accueil, ainsi que Delphine LE TURDU 
(secrétaire administrative) pour son implication : réservation de salle, fourniture de plan d’accès.  

Suite à la présentation de chacun des participants, nous ouvrons l’ordre du jour par : le rôle des CDST et 
celui de la CRST. Nous enchaînons sur le classement par niveau de jeu, la base FBI Salles et Terrains, le 
dossier de visite des salles, les nouvelles règles 2010-2012, les dossiers en litiges.  

En conclusion, une nouvelle réunion sera reconduite à la rentrée à la demande de l’ensemble des membres de 
la CRST. Je ne peux qu’être satisfait de l’intérêt que chacun a apporté par son engouement et sa volonté de 
travail. 

� 5) Dossiers expédiés à la CFST (sur proposition CRST) :

*CD-22 : salle OS à HAUTE PLAINE (H1D) ; Salle STREREDERN à ST BRIEUC (H2) ; 

*CD-29 : salle du POULIET à MORLAIX (H1D) ; salle de MENEZ-CRENN à PLOUARZEL (H1R) ; salle 
OS à SANTEC (H1R) ; salle OS à PONT-L’ABBE (H1D) ; Halle des Sports de PENHARS (H1R) et salle 
du LIKES à QUIMPER (H1R) ; salle ATLANTIDE à SIBIRIL (H1D) ; salle du BEL AIR à SAINT RENAN 
(H1D). 

*CD-35 : salle de la VIGNE à THORIGNE-FOUILLARD (H1R) ; Salle Colette BESSON à RENNES (H2) ; 
salle IROISE à PACE (H2) 

*CD-56 :  

� 6) Salles classées CFST:
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*CD-29 : 
H1 : salle 2 J GUEGUENIAT, salle LEGENDRE, Gymnase TRAON-QUIZAC (BREST), complexe sportif 
(CROZON), salle OS (DOUARNENEZ), complexe sportif P.E. VICTOR (ERGUE GABERIC), gymnase 
des CAPUCINS (LANDERNEAU), salle TY GUEN (LANDIVISIAU), salle KERMADEC (LE 
CONQUET), salle J ABGRALL (LE RELECQ-KERHUON), salles OS et G.MAGUEUR (MILIZAC), salle 
2 KERVEGUEN (PLABENNEC),salles 1 et 2 (PLOMELIN), salle OS (PLONEVEZ-PORZAY), complexe 
polyvalent (PLOUARZEL), salle OS (PLOUDALMEZEAU), salle FONTAINE BLANCHE 
(PLOUGASTEL-DAOULAS), complexe sportif S.ALLENDE (PLUGUFFAN), salle B Le COZ 
(QUIMPER), salle R GALL (ROSPORDEN). 

H2 : salle A J GUEGUENIAT et salle JAVOUHEY (BREST), salle A LE COZ (QUIMPER) 

� 7) Prises de contact :

*CD-22 : les villes de PAIMPOL et de HENON (par l’intermédiaire du Conseil Général des Côtes d’Armor) 
se rapprochent de la LIGUE pour l’obtention de renseignements pour des salles et s’interrogent sur les 
nouveaux tracés. 

*CD-29 : un nouveau complexe sportif est en voie d’achèvement sur la commune de PLOUGASTEL-
DAOULAS. Le dossier est parvenu au Comité. Cette salle serait l’une des premières en BRETAGNE à 
posséder les nouveaux tracés FIBA. 

*CD-35 : les villes de FOUGERES (construction d’un nouvel équipement sportif : H2) et de St BRICE en 
COGLES (rénovation de la salle), se renseignent sur les conditions de classement et des tracés basket à venir.  

L’agence d’Urbanisme et de Développent Intercommunal de l’agglomération rennaise sollicite la CRST pour 
lister les salles H2 et H3 avec des informations (sur l’organisation de manifestations sportives, capacité 
d’accueil du public, …). 

*CD-56 : Une nouvelle salle à LORIENT se construit, et les Services Techniques se préoccupent des 
nouveaux tracés par l’intermédiaire du Comité.  

� 8) Recensement des salles basket de la Région :

Une mise à jour des salles où se pratique le basket est demandée par la CFST à la Ligue Bretagne. Une étude, 
avec l’aide des CDST, est lancée auprès des groupements sportifs. Les résultats et conclusions devraient être 
analysés avant le 13 juin 2009. 

� 9) Conclusion :

La tâche est longue et le plan d’action lancé par la Commission ne pourra être mené à bien qu’avec votre 
appui. Durant toute la saison, la CRST et les CDST sont à votre disposition et tâcheront d’apporter des 
réponses à chaque interrogation. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes vacances. 

 Le Président de la 
Commission Régionale Salles & Terrains 

Jean-Pierre Vaillant 
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COMMISSION SPORTIVE 

Cette assemblée générale de Quimper achève la quatrième saison de la commission sportive que je dirige : 
une saison globalement satisfaisante mais les problèmes rencontrés ont entraîné des situations pas toujours 
simples à gérer. 
  
Avant d’établir le bilan de cette saison, je remercie sincèrement les membres de la commission, Daisy LE 
PENNEC, Maryvonne GUERIN, Joseph HOUE, Jean-Pierre LEFEVRE et Eric MONLIBERT pour tout le 
travail réalisé au cours de cette saison.  

                                                              RESULTATS SPORTIFS 

Ils sont champions de Bretagne. 

Les jeunes : 
Benjamines              UNION DE LA BAIE 
Benjamins ENTENTE MORDELLES CINTRE   
Minimes Filles                                      UNION ST BRIEUC PLOUFRAGAN  
Minimes Garçons                                  ETENDARD DE BREST 1 
Cadettes                                                ETOILE SAINT LAURENT DE BREST 2 
Cadets                                                   BREST BASKET 29 

Le titre de champion de Bretagne dans les catégories jeunes est attribué à l'équipe terminant 1ère du 
championnat Elite. 

Les seniors : 
Ligue Féminine                          ASPTT RENNES 
Ligue 2 Masculine                                UCK NEF VANNES 
Ligue 1 Masculine    SAINT BRIEUC BASKET 2                            
Pré nationale Féminine                         PLEYBER CHRIST BC 2 
Pré nationale Masculine                       CEP LORIENT 

Une seule rencontre a été nécessaire pour l’attribution du titre de champion de Bretagne de ligue Féminine ;  
elle a vu la victoire de l’ASPTT RENNES face aux BLEUETS DE GUILERS le 10 mai 2009 à YFFINIAC.  

Félicitations à toutes les championnes et à tous les champions 2008-2009 des championnats de Bretagne 

  Montées en 

NM3             CEP LORIENT 
                      CS BETTON 
                   

NF3        PLEYBER CHRIST 
               EO LANDERNEAU 

PNM             ST BRIEUC BASKET 2  
                      CJF ST MALO 
                          
LIGUE 1       UCK NEF VANNES 
                       ASPTT RENNES 

PNF         ASPTT RENNES 
                 BLEUETS GUILERS 
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   Descentes en  

PNM             UJAP QUIMPER 2 
                       RENNES CPB BASKET 
                        

PNF       BC LEONARD 
               ETOILE ST LAURENT BREST 
               

LIGUE 1       AVENIR DE RENNES 2
ESPERANCE DE CHARTRES 

LIGUE 2       UJAP QUIMPER 3 
AGL FOUGERES 

LIGUE    LES JEUNES D’ARGENTRE 
                 ILLET BC 

DEPARTEMENT         AL PLOUFRAGAN 
CJF ST MALO 2 
ARZ PLOUDALMEZEAU 
GOUESNOU BASKET 

DEPARTEMENT     AL PLOUFRAGAN
PLOUARZEL  
CS QUEVEN 

Pour la saison prochaine nous aurons le plaisir d’accueillir dans le championnat régional les équipes classées 
premières de chaque championnat départemental. 

 Accède à la ligue 2 masculine Accède à la ligue féminine 
Département des Côtes d’Armor Non communiqué Non communiqué 

Département du Finistère PLOUIGNEAU PLOURIN GOUESNOU BASKET 
Département de l’Ille et vilaine CO PACE CO PACE 

Département du Morbihan BO PLOEMEUROIS PLUMELEC BC 

BILAN EN CHIFFRES 

                                                                                                                                

ANALYSE DE LA SAISON 

Le championnat jeunes. 

1ère phase  
Benjamines : Le manque de dossiers ne nous a pas permis de réaliser un championnat benjamines 1ère Phase. 
Benjamins :   
La première phase a pu se dérouler en deux poules de 5 équipes. 
Pas de problème particulier pour les autres catégories jeunes. 
On constate : 
1 forfait général en minimes garçons de Quéven/Caudan avant le début du championnat. 
La décision tardive n’a pas permis de remplacer l’équipe sur le championnat. 

2
ème

 phase 
Plus de difficultés pour le déroulement des rencontres (matchs avancés ou reportés : voyages scolaires, 
vacances, sélections diverses etc….)  
Le problème du surclassement R intervient chez les jeunes après une accession ligue en deuxième phase. Il 
est indispensable de se mettre en conformité avec les règlements si une équipe accède au championnat 
régional 2ème phase. 
  

On constate : 

Championnat Nombre d'équipes Nombre de rencontres 
1ère phase 57 270 

Jeunes 
2ème phase 86 590 

Seniors  71 770 
TOTAL 157 1630 
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4 forfaits en Cadets 
1 forfait en Cadettes 
2 forfaits en Minimes Garçons 
1 forfait en Minimes filles 

Pour la première fois la commission sportive a dû gérer un dossier difficile. 
L’équipe de l’Etendard de Brest évoluant en minimes masculins honneur a été remise à la disposition de son 
département pour le non respect des règles de qualification.  
Afin que soit respectée l’équité sportive entre les équipes, le comité du Finistère a proposé l’équipe de l’EOL 
en remplacement de celle de l’Etendard de Brest.   

  
Le championnat seniors. 
Suite au forfait général de Loudéac en LRFA, le championnat s’est disputé à 11 équipes avec un exempt par 
journée. 
Le championnat s’est déroulé sans problème majeur. 
Félicitations au CEP LORIENT et au CS BETTON qui accèdent à la NM3, ainsi qu’à PLEYBER CHRIST 
BC et àl’EO LANDERNEAU qui accèdent à la NF3. 

Rappel aux clubs:

* FBI
La saisie des scores se fait sur Internet (FBI) par le club recevant. 
Merci à tous, de veiller à cette saisie le plus rapidement possible après la rencontre. Elle permet à tous les 
clubs de consulter les résultats de leur poule (jeunes et moins jeunes) dès le week-end. Tout le monde y est 
intéressé. 
Pour éviter les problèmes de qualifications rencontrées cette saison, il est important de vérifier sur FBI, avant 
le début du championnat, si tous les joueurs(es) ainsi que les entraîneurs sont bien qualifiés. 

*HORAIRES
Il appartient au club recevant de les saisir sur FBI, 4 semaines avant la date de la rencontre. 
Toute demande de dérogation quant à l’heure et à la date de la rencontre devra parvenir à la ligue au moins 4 
semaines avant la date prévue pour la rencontre. 

Il n’est pas possible de toujours donner satisfaction aux différentes demandes qui nous sont faites. Il convient 
d’appliquer, pour tous, les règles, en gardant toujours à l’esprit l’équité qui doit être appliquée à tous les 
clubs.  
    
*CALENDRIER 2009/2010
Il sera établi comme chaque saison en collaboration avec les 4 départements.  
Le calendrier régional est proposé et validé en séance plénière qui réunit la commission sportive de la ligue 
et les 4 présidents des commissions départementales. 
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COUPE DE BRETAGNE «Challenge Edmond Bigot » 

Saison 2007 – 2008 Saison 2008 – 2009 
Seniors Masculins 54 équipes 48 équipes 
Seniors Féminines 48 équipes 43 équipes 
Cadets 30 équipes 25 équipes 
Cadettes 23 équipes 21 équipes 
                                 TOTAUX 155 équipes 137 équipes 

Ceci représente 151 matches à gérer par la Commission sportive de la Ligue de Bretagne. 
Dans l’ensemble, peu de remarques sont remontées à la Commission.  
Trois forfaits seulement sur l’ensemble de la compétition ont été enregistrés. 

Les finales de la coupe de Bretagne ont eu lieu le samedi 16 mai 2009 à Plouzané. 
Un grand merci aux dirigeants de Plouzané ainsi qu’à leur équipe de bénévoles, grâce à qui cette 
manifestation a pu se dérouler dans d’excellentes conditions. 
Les équipes finalistes ont apprécié la qualité des dotations et particulièrement les bons d’achats de 500 euros 
pour les vainqueurs et 300 euros pour les perdants et cela, pour toutes les catégories. 

PALMARES                                         
Finale cadettes : RENNES AVENIR 
Finale cadets   : ETENDARD DE BREST 
Finale seniors filles : UNION St BRIEUC/PLOUFRAGAN 
Finale seniors garçons : US LIFFRE 

Je renouvelle tous mes remerciements aux membres de ma commission. J’y associe également les élus, pour 
leur disponibilité à mon égard, ainsi que le personnel de la ligue pour sa collaboration. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances. 
  

                                                                      Le président de la Commission Sportive 
                                                                                           Eric TREHIN
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COMMISSION   

STATUTS - REGLEMENTS – QUALIFICATION - DISCIPLINE 

REGLEMENTS :

Remise en forme des règlements sportifs de la Ligue. 
Elaboration d’un nouveau dossier et règlement des championnats jeunes. 

QUALIFICATIONS :

La commission a validé cette saison 281 Mutations (dont 22 annulations / mutations) 

  Dirigeants Seniors Cadets Minimes Benjamins 
P, MP et 

Baby 
  M B M B M B M B M B M B 
CD 22 1 1 14 3 1 2 1 0 0 3 4 3 
CD 29 0 2 29 18 12 0 5 5 0 8 3 5 
CD 35 0 0 33 27 4 17 9 7 1 8 3 11 
CD 56 1 1 10 11 1 3 0 0 3 4 3 4 
TOTAL 2 4 86 59 18 22 15 12 4 23 13 23 

1 Licence T a été accordée. 

DISCIPLINE :

Saison exceptionnelle ou prise de conscience des différents acteurs ? 

La commission n’a ouvert et traité cette saison que 3 dossiers disciplinaires. 
On constate une nette diminution des rapports, des fautes techniques ainsi que les suspensions pour  
3 ou 4 fautes techniques.   

La Ligue de Bretagne est saisie de peu de dossiers et la gravité de ceux-ci relève plutôt de l’énervement.  

L’arbitre applique le règlement et doit être respecté.  

La mise en place des écoles d’arbitrage ainsi que le travail effectué au Pôle Arbitres ont grandement 
favorisé cette situation et fait évoluer les comportements et mentalités. 

Fautes techniques et disqualifiantes

280 Fautes techniques ou disqualifiantes ont été sifflées au cours de la saison (335 en 2007/2008) soit 
une nette régression par rapport aux années précédentes. 

 SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS 
 08 / 09 07 / 08 06 / 07 08 / 09 07 / 08 06 / 07 08 / 09 07 / 08 06 / 07 08 / 09 07 / 08

Masculins 177 230 225 28 32 29 5 15 12 1 1 
Féminines 59 45 80 5 10 11 3 2 3 3 0 
Total 236 275 305 32 42 40 8 17 15 4 1 

17 joueurs ou joueuses ont été suspendus une journée pour cause de 3ème  Faute technique. 

2 ont été suspendus deux journées supplémentaires pour cause de 4ème Faute technique 

Cette année, pas de dossier pour 5
ème

 Faute Technique. 
  
Je remercie sincèrement les membres de la Commission Brigitte GAUVIN, Kathy RIVIERE, Jean Bernard 
GOURLAY, Pierre GICQUEL, Jean Claude LEMAITRE, Philippe NICOLAS, Marcel PASQUET, René 
PERRIN, Olivier PICQUART( commission discipline), Daniel CANEVET , Jean Jacques KERDONCUFF , 
Paul PIRIOU ( statut et règlement) pour le travail effectué cette saison. 
         Le Président de la Commission  

Serge KERHUIEL 
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COMMISSION TECHNIQUE 

Durant la saison, le travail de la commission technique consiste à organiser la formation de cadre et la 
formation du joueur, à apporter l’aide administrative aux actions prévues par l’équipe technique régionale. 

Concernant la formation de cadre, dont Mr Steffanut est responsable, les objectifs de formation sont 
atteints. Les formations « Entraîneur Jeune » et « Entraîneur régional » présentent un nombre de stagiaires 
correct mais il reste de la place dans ces formations qui sont de très grande qualité. Je ne peux qu’encourager 
les clubs à motiver leurs entraîneurs pour qu’ils viennent se former. Si nous voulons voir les niveaux de jeu 
évoluer sur nos terrains bretons, il faut que nos jeunes basketteurs soient encadrés par des entraîneurs 
compétents. 

Cette année les conseillers techniques et arbitres se sont penchés sur une formation été qui associera 
la formation d’entraîneur EJ et la formation arbitre. Les contenus de ces deux formations ont été harmonisés 
ce qui laisse entrevoir une formation complète et très intéressante pour les participants qui sont au nombre de 
13 inscrits pour le moment. Elle se déroulera du 29 juin au 3 juillet 2009 au CREPS de Dinard. 

 Découlant immédiatement de la formation des entraîneurs, le respect du statut de l’entraîneur a été 
suivi de façon étroite par M. Kervella que je remercie ici pour son travail rigoureux. Nous avons noté cette 
année que de nombreux entraîneurs ne peuvent être disponibles toutes les journées de championnat ce qui 
engendre de nombreuses vérifications quant à la conformité du niveau de l’entraîneur remplaçant, de sa 
revalidation… Je dois rappeler que ce statut est pensé comme incitatif à la formation, il n’est en aucun cas 
mis en place dans le but de sanctionner les clubs qui, nous le savons bien, sont gérés par des bénévoles qui ne 
comptent pas leurs heures.  
Au sujet des journées de revalidation, il nous a semblé important de déplacer la deuxième JRR pour la placer 
au mois de décembre car cette année le fait qu’elle se déroule en Avril à proximité de la fin de championnat 
nous a posé quelques soucis. Ainsi, tous les entraîneurs devant être revalidés la saison prochaine devront 
avoir participé à une des JRR de septembre ou de décembre. 

 Concernant la formation du joueur, le travail réalisé par Mr Brisson et par les techniciens bretons qui 
l’entourent a été d’excellente qualité. Leur investissement date de plusieurs années et nous pouvons 
aujourd’hui voir les fruits de celui-ci. J’en veux pour preuve les trois jeunes bretons qui entrent la saison 
prochaine au centre fédéral du basket-ball. Souhaitons leur bonne chance et qu’ils portent au plus haut les 
couleurs de la Bretagne! 
Les stages préparatoires et les tournois inter-ligues ont été rondement menés et les résultats obtenus par nos 
sélections sont en adéquation avec les attentes objectives des techniciens qui encadrent nos équipes. 
Des propositions concernant les Camps et les Tournois Inter-Comités ont été faites au comité directeur de la 
ligue de Bretagne après une réunion regroupant les présidents des commissions techniques départementales 
et régionale et les conseillers techniques fédéraux et sportifs.  
Le CIC a été orienté vers un travail sur les grands gabarits et très grands gabarits et le tournoi qui se déroulait 
sur deux jours sera éclaté en plusieurs rencontres aller-retour, ce qui permettra aux techniciens de pouvoir 
faire évoluer leur sélection tout au long de l’année. 

La structuration de notre pré-filière et filière d’accès au haut niveau a été une des actions majeures de la 
commission technique régionale. Un projet a été soumis aux quatre comités départementaux qui ont pu lors 
de réunions décentralisées formuler leurs remarques, amender le document de travail pour que nous en 
fassions une synthèse correspondant à l’identité bretonne. Penser une cohérence n’est pas chose aisée et les 
particularités de chacun doivent être prises en compte. Mais dans un état en mutation, il faut que la structure 
de formation soit clairement identifiée pour qu’elle soit reconnue de tous (éducation nationale, institutions et 
partenaires). 

Il me reste à remercier toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin au bon fonctionnement 
de la commission technique régionale mais aussi à tous ceux qui œuvrent dans les clubs et qui apportent 
aussi leur pierre à l’édifice du basket breton. 

Le Président  de la Commission Technique 
Mickael LEBRETON  
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BILAN FORMATION DES CADRES ET E.T.R 

L’ENVIE D’ENTRAINER, LE GOUT DE SE FORMER !

1°)  RAPPEL DES MISSIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE

� Mise en place du plan d’actions régional proposé par l’Equipe Technique Régionale et 
validé par le Comité Directeur, concernant : 

* La Formation des Joueurs(ses) 
* La Formation des Cadres (Entraîneurs et Officiels) 

� Gestion du budget alloué à la Commission Technique Régionale 
� Gestion avec le CTS Responsable de la Formation des Cadres du fichier régional des 

entraîneurs diplômés. 
�  Mise en place et  suivi de la « Charte Régionale Bretagne de l’Entraîneur ». 

Afin de mettre en place les actions proposées par l’Equipe Technique Régionale (E.T.R), la D.R.D.J.S de 
Bretagne place deux cadres techniques d’Etat, des Conseillers Techniques Sportifs (C.T.S), auprès de la 
Ligue de Bretagne de Basket-Ball : 
    - Monsieur Denis STEFFANUT pour la Formation de Cadres 
    - Monsieur François BRISSON pour la Formation des Joueurs (ses) 

2°) BILAN DE LA FORMATION DES CADRES 2008 - 2009

Toutes les formations et évaluations d’entraîneurs sont sous la responsabilité du C.T.S Responsable de la 
Formation des Cadres. Les formations d’entraîneurs sont divisées en trois catégories :  

1er niveau 
Animateur Club 

Animateur Mini Basket 
2ème niveau Initiateur 
3ème niveau Entraîneur Jeunes 

LA FORMATION 

INITIALE 

Elle dispense une formation de base. 
Les diplômes obtenus sont indispensables à 
l’encadrement des équipes engagées dans 
les championnats régionaux. 

4ème niveau Entraîneur Régional 

5ème niveau 
B.E.E.S 1er degré LA FORMATION 

QUALIFIANTE 

Elle dispense des formations permettant le 
passage des Brevets d’Etat. Les titulaires 
d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
peuvent prétendre à travailler contre 
rémunération. 

6ème niveau 
B.E.E.S 2ème degré 

Championnats 
régionaux 

Journées Régionales de 
Revalidation (J.R.R) 

LA FORMATION 

PERMANENTE 

Elle permet l’information et la 
réactualisation des connaissances des 
éducateurs. 
 Elle revalide les cartes d’entraîneurs pour 
les entraîneurs diplômés. 

Championnats 
nationaux 

Week End de Pré Saison 
(W.E.P.S) 

A.  FORMATION INITIALE DES ENTRAINEURS : 

-     Formations Animateur Club, Animateur Mini Basket et Initiateur : 
� Organisées en relation avec les comités départementaux et les clubs. 
� Suivies et contrôlées par les C.T.F et le C.T.S Formation des Cadres. 
� Bilans des quatre départements non communiqués à ce jour. 

- Formations Entraîneur Jeunes :  
� Organisées par la Ligue de Bretagne (2 formations par saison) 
�  20  stagiaires en formation cette saison (une formation Entraîneur Jeunes Eté / Arbitre se 

déroulera du 29 juin au 3 juillet  2009 au CREPS de Dinard). 

- Formation Entraîneur Régional :  
� organisée par la Ligue de Bretagne  
� 15 stagiaires en formation cette saison. 
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B.  FORMATION QUALIFIANTE DES ENTRAINEURS :
- Préparation au Brevet d’Etat Spécifique BEES 1er degré :  

� 5 entraîneurs bretons titulaires de l’Entraîneur Régional souhaitant se préparer à 
l’examen du Spécifique Basket-ball 1er degré ont suivi le stage de préparation du 10 au 
14 mars 2008.  

� Evaluation à Caen du 2 au 5 juin 2009. 

- Préparation au Brevet d’Etat Spécifique BEES 2
ème degré :  

� 3 entraîneurs bretons titulaires du B.E.E.S 1er degré se sont présentés à l’examen du 
Spécifique Basket-ball 2ème degré à l’INSEP à Paris : Aucun reçu cette saison.

C.  FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS :  
- 232 entraîneurs se sont recyclés cette saison en participant aux deux Journées Régionales de 

Revalidation (J.R.R) qui ont eu lieu à Vannes et à Brest.  
- La participation à ces deux J.R.R a permis de revalider les cartes des entraîneurs présents. 

NB : Nous tenons à souligner ici la qualité des intervenants et nous les remercions sincèrement. 

NB : Afin de permettre à un maximum d’entraîneurs de s’informer, il est souhaitable que lors de ces deux 
journées de revalidation les commissions sportives départementales et régionales ne positionnent pas une 
journée de championnat.  

Nous remercions aussi les Présidents de l’U.C.K.N.E.F de Vannes, du P.L Sanquer Brest et de 
l’Etendard de Brest (qui ont mis à disposition leurs structures, leurs éducateurs et leurs équipes de 
bénévoles), les membres de l’E.T.R Bretagne, l’AFEB Bretagne qui ont permis de réaliser deux excellents 
rassemblements d’entraîneurs et ont contribué à la réussite de ces événements.  

D. DIVERS : 

• Contrôle et gestion de la formation des cadres sur le territoire régional. 
• Gestion des dossiers de délégation de formation et agréments des formateurs. 
• Contrôle de la formation initiale des entraîneurs (contenus, évaluations, livrets de formation    

FFBB/DTBN)  
• Délivrance des diplômes et des cartes d’entraîneurs pour la formation initiale.  
• Gestion de la correspondance avec les anciens diplômes d’entraîneurs. 
• Gestion avec le président de la Commission Technique Régionale du fichier régional des entraîneurs 

diplômés. 

- Intervention dans les U.F.R.S.T.A.P.S
Le C.T.S a informé les étudiants et les enseignants en S.T.A.P.S 

� du nouveau cursus de la Formation Initiale des Entraîneurs de Basket-ball et du  tableau de 
reconnaissance des acquis FFBB/DTBN. 

� des passerelles entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère Education 
Nationale  

� des débouchés vers les métiers du sport et de l’animation, du BEES Basket-ball, du 
Professorat de Sport 

� de la réglementation pour l’enseignement rémunéré des A.P.S. 

Plus de 80 étudiants ont participé aux deux interventions du C.T.S. 

- Relation de communication et de partenariat avec des clubs de basket-ball, des professeurs d’E.P.S, des 
animateurs sportifs cantonaux, des collectivités locales et territoriales, de l’A.F.E.B, de l’UFOLEP, du 
Handisport par l’intermédiaire du C.T.S Responsable de la Formation des Cadres. 
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NB : A ce jour, je n’ai pas encore tous les comptes rendus des évaluations faites par les départements pour la 
saison  2008 - 2009.  

Je présente ci-dessous les tableaux récapitulatifs des actions de formation de cadres réalisés sur tout le 

territoire régional lors des saisons 2006 – 2007 et 2007 – 2008. 

3°) LES OBJECTIFS DE LA FORMATION DES CADRES POUR  2009 - 2010

A.  LA FORMATION INITIALE DES CADRES

� Former des cadres performants (Animateurs et des Initiateurs)

� En développant des formations de proximité sur toute la région sur les deux premiers 

niveaux 

o Formation 1
er niveau « Animateur Club » (32h30) et/ou  Animateur Mini-Basket » 

(36h00)
Informer les entraîneurs Brevetés d’Etat qu’ils peuvent mettre en place sur un secteur 
géographique ce 1er niveau de formation et effectuer l’évaluation.  
Pour être formateur agréé ETR Bretagne, une demande sera à faire auprès du Correspondant 
Départemental Responsable de la Formation des Cadres qui transmettra au C.T.S  
Responsable de la Formation des Cadres.

o Formation 2
ème

 niveau « Initiateur » (40h00)

Possibilité pour les départements de mettre en place cette formation sur quatre jours ou sur 
deux week-ends (du vendredi soir 19h00 au dimanche après-midi 17h00) en rajoutant la 
participation à une Journée Régionale de Revalidation (J.R.R) pendant la saison.  
Cette formation permettrait à des candidats potentiels qui ne peuvent pas se libérer en 
semaine de se former sur des week-ends.  
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� Travailler sur la qualité des formations

o Proposer des formations d’entraîneurs au plan régional (Entraîneur Jeunes et Entraîneur 
Régional) avec la même qualité d’enseignement en tenant compte des inscriptions 
croissantes. 

o Proposer une formation pilote au plan national « Entraîneur Jeunes / Arbitre » dans le but de 
se former ensemble et de parler le même langage. Mise en place d’une formation 
« Entraîneur Jeunes-Arbitres » dès la saison 2008-2009. 24 places proposées. 
Si réussite de cette « formation pilote », reconduction de cette action et proposition d’une 
formation« Initiateur-Arbitre».  
Communication sur la formation « Entraîneur Jeunes / Arbitres » mise en place dès cette 
saison et de l’intérêt de proposer  ce type de formation commune au niveau départemental. 

o Transmission aux C.T.F de deux CD Rom de la FFBB/DTBN concernant les niveaux de 
formation de cadres délégués « Animateur Club », « Animateur Mini – Basket » et 
« Initiateur » et les évaluations déléguées. Contenus communs d’évaluation. 

o Travailler en relation avec les entraîneurs Brevetés d’Etat des clubs  
- Réaliser les formations et les évaluations Entraîneur Jeunes (E.J) et Entraîneur 
Régional (E.R) avec les formateurs existants au sein de l’E.T.R Basket-ball Bretagne et 
incorporer régulièrement de nouveaux formateurs et membres de jury. 
-Communiquer auprès des clubs pour mettre en place de nombreuses formations  
« Animateur Club » en relation avec l’E.T.R Bretagne. 

o Evaluations de l’épreuve de Pédagogie pour les niveaux Entraîneur Jeunes et Entraîneur 
 Régional

Faire passer l’épreuve de Pédagogie en situation réelle d’entraînement. 
- Niveau Entraîneur Jeunes : S’appuyer sur le Pôle Espoirs Régional, les C.F.R et surtout les 
équipes de jeunes engagées en championnat régional ou national. 
- Niveau Entraîneur Régional : S’appuyer sur les clubs ayant une équipe senior de niveau 
national et régional.

NB : Remerciement à Yoann LAURENCE ainsi qu’aux jurys Brevetés d’Etat sollicités. 

� Travailler en parallèle  la  formation du joueur(se) et la formation de cadres 

o Adapter les contenus de la formation de cadres aux contenus de la  formation du joueur
A partir du Cahier Technique des 13 – 15 ans réalisé par la FFBB/DTBN, réfléchir en 
réunion d’Equipe Technique Régionale sur les contenus d’entraînement pour les catégories 
benjamins et minimes afin qu’ils puissent servir de support pour la formation initiale des 
cadres en Bretagne.  

B.   LA FORMATION QUALIFIANTE
� Préparations régionales  

Offrir régulièrement des journées de préparation aux évaluations des examens Spécifique 
Basket-ball du BEES 1er et 2ème degré. 

� Intervention des C.T.S et des membres de l’E.T.R Basket-ball Bretagne 
Pendant les stages de préparation aux Brevets d’Etat. 

C.  FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS
o Journées Régionales de Revalidation (J.R.R) 

Proposer aux éducateurs deux colloques d’entraîneurs avec des contenus de formation en lien 
avec l’évolution du basket-ball et répondre au besoin de revalidation des cartes d’entraîneurs par 
rapport à la charte régionale de l’entraîneur 

o Week End de Pré Saison (W.E.P.S)
Organisé par la Zone Ouest Basket, ce rassemblement est destiné aux entraîneurs évoluant dans les 

championnats nationaux. 
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o Formation de proximité non revalidante et non diplômante
Ce type de formation ponctuelle (sous la forme de mini colloque à thèmes) pourra être mis 

en place dans les départements en relation avec les clubs et l’E.T.R. 
Ce rassemblement ne pourra en aucun cas délivrer des diplômes FFBB/DTBN ou revalider 

les cartes d’entraîneurs. 
Les Correspondants Départementaux formation des cadres devront informer 

systématiquement le CTS Responsable de la Formation des Cadres de ce type d’organisation sur 
leur territoire.  

NB : Remerciements à Erwan KERVELLA, Hans LHERMITTE pour leur aide lors de l’organisation des 
colloques régionaux d’entraîneurs (J.R.R). 

D. IMPORTANT : LE CENTRE DE RESSOURCES E.T.R BASKET-BALL BRETAGNE.

Présentation du Centre de Ressources E.T.R  
Pour faciliter ces échanges d’informations entre tous les entraîneurs de basket-ball en Bretagne 

(quels que soient leurs niveaux d'interventions), l’Equipe Technique Régionale (E.T.R) de la Ligue de 
Bretagne a créé un site Internet « E.T.R Net Bretagne ».

L’objectif du site Internet « ETR Net Bretagne » est de classer  et collecter toutes les informations, 

les savoirs techniques et pédagogiques et de les mettre à disposition de tous les entraîneurs permettant 
ainsi aux entraîneurs de se former et à l’E.T.R de transmettre des informations. 

Adresse du site E.T.R Net Bretagne : http://www.etrbretagne.info

« E.T.R Net Bretagne » : Trois objectifs :
1°) Présentation de l’Equipe Technique Régionale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball (lien sur la 
page d’accueil appelé « Notre équipe »). 

2°) Mise en ligne gratuitement de nombreux documents techniques mis à jour régulièrement. On accède 
à tous les articles en s’enregistrant une première fois sur la page d’accueil puis en s’identifiant à chaque fois 
que l’on souhaite consulter des documents techniques. A ce jour, plus de 480 documents vidéos et 

informatiques mis à disposition des entraîneurs.

3°) La liste de diffusion « d’E.T.R News Bretagne ». 

Cette « E.T.R News Bretagne » permettra à chacun d’être informé des actualités ou des actions mises en 
place par l’E.T.R Basket-ball Bretagne à savoir : les formations d’entraîneurs, d’officiels et de joueurs (ses), 
animations, articles et conférences techniques.  

NB : Remerciements à Stéphane PACHIS, Johan LE LANN, Nathalie PACTOLE, Hans LHERMITTE et 
Nicolas LARCHER pour leur aide apportée pour faire fonctionner le site ETR Net Bretagne. 

4°) BILAN DE L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE (E.T.R)

L’instruction de 1998 (convention officialisant les E.T.R) oblige les ligues régionales à avoir une 
E.T.R.  
L’équipe Technique Régionale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball est donc reconnue par la Direction 
Départementale et Régionale de la Jeunesse et des Sports (D.R.D.J.S), la Direction Technique du Basket 
National (D.T.B.N), le Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S) et le Conseil Régional de Bretagne.  

Elle est constituée d’un groupe de techniciens régionaux ayant des compétences reconnues autour 
des Conseillers Techniques Sportifs (C.T.S) du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce « noyau dur de 
techniciens », composé aujourd’hui de 8 personnes ayant des missions de coordination est piloté par les deux 
C.T.S.  

En présentant des projets techniques et sportifs aux élus régionaux et départementaux, l’E.T.R est 

une force de proposition. 
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Les deux C.T.S proposent alors aux élus de la Ligue de Bretagne un plan d’actions E.T.R annuel (politique 
technique régionale sur la saison à venir) pour validation lors d’un comité directeur de Ligue de Bretagne de 
Basket-ball. 
L’E.T.R a réfléchi sur le projet de plan de développement technique pluriannuel (politique technique 
régionale sur les quatre saisons, 2008 – 2012). 

L’E.T.R a mis en place ce plan d’actions, l’a suivi et a procédé à son évaluation.  

L’E.T.R  s’occupe donc de : 
- La formation des entraîneurs (initiale, qualifiante, permanente et de proximité).  
- La mise en place de la détection et des stages de perfectionnement des joueurs (ses).  

- La gestion du Pôle Espoirs Basket-ball Bretagne.  
- La formation des officiels (arbitres et O.T.M). 

La Commission Technique Régionale et les Commissions Techniques Départementales sont 
chargées de gérer administrativement la mise en place du plan d’actions E.T.R validé par le comité directeur 
de la Ligue. 

5°) LES OBJECTIFS DE L’E.T.R BRETAGNE POUR 2009-2010

� Travail en transversalité 

Intégrer d’autres commissions régionales pour travailler ensemble sur des projets communs. 

� Encadrement des équipes de jeunes 
Faire en sorte que les meilleurs joueurs (ses) potentiels(les) soient encadrés par des entraîneurs 
formés et recyclés. 

� Incorporation de nouveaux formateurs compétents dans les domaines de la formation des 
cadres (entraîneurs et arbitres) et des joueurs (ses).   

� Détecter les « entraîneurs à potentiel » en les prenant en formation assistanat (tutorat) sur des 
stages de formation de joueurs (ses) et d’entraîneurs. 

� Réalisation de documents

 « Contenus d’entraînement pour les catégories benjamins et minimes » 

 « Contenus des différentes formations d’arbitres »  

       « Référentiel commun d’évaluation » 

Réalisation d’un protocole de passation commun aux quatre départements

Pour les niveaux  Animateur et Initiateur. 

Réalisation d’un projet de calendrier régional E.T.R

� Fonctionnement du Centre de Ressources E.T.R  
o Le site « E.T.R Net Bretagne » avec sa liste de diffusion « E.T.R News Bretagne » qui 

permet d’être au courant de l’actualité et des actions de formations de l’E.T.R Basket-ball 
Bretagne. 

o Production et récupération de documents vidéo et informatiques. 
o Ce site permet aux entraîneurs de se former, de mutualiser, de transmettre des informations 

en facilitant les échanges entre les entraîneurs et ce quel que soit leur niveau d’intervention. 

� Réalisation du plan d’actions annuel E.T.R  pour la saison 2009 – 2010. 

� Tenter de mettre en place des conventions de formations avec des fédérations affinitaires, des 
structures universitaires…

� Mettre en place une fois par saison sous la forme d’invitation d’ un rassemblement régional des 

éducateurs sportifs basket-ball dans lequel seraient abordés de nombreux thèmes adaptés et 
concrets (Détection, formation et évaluation de cadres, formation officiels, structuration des 
clubs, projet club, la communication, l’accueil dans les clubs…).  
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� Rassemblement des responsables des SSL, SSB, CLE, Pôle Espoirs, CEFC et CFCP de la 

région de Bretagne pour une formation professionnelle continue sur différents thèmes : 
Techniques, responsabilités, organisation, détection. 

6°) CONCLUSION 
En conclusion, je peux dire que L’Equipe Technique Régionale (l’E.T.R) a effectué une tâche remarquable.  
La saison 2009 – 2010 sera une saison importante qui nous permettra de travailler en relation avec le « Pôle 
Formation » sous la conduite de J.J Kerdoncuff. 
L’E.T.R Basket-ball Bretagne a permis aux acteurs départementaux et régionaux de dresser ensemble des 
bilans, d’élaborer conjointement des plans d’action, des conventions et de souligner la nécessité de travailler 
la main dans la main pour promouvoir notre sport.  
Des liens se créent entre la Commission Technique, la Commission Sportive, la CRAMC, la Commission 
Animation, la Commission jeunes et Esprit Sportif, la Commission de Communication. 
Je souhaite que cette ouverture perdure, se renforce et s’étende à d’autres commissions.  
Je remercie toutes les personnes qui ont participé ou qui ont permis ces avancées : Madame la Présidente de 
la Ligue de Bretagne, Messieurs Kervella et Lebreton, le secrétariat de la Ligue (Karine, Eric et Denoela), 
Messieurs les présidents des Comités départementaux, tous les techniciens de l’Equipe Technique Régionale 
de Bretagne, ainsi que tous ceux qui discrètement nous ont aidés.  

CTS - Coordonnateur de l'E.T.R Basket-ball 
Bretagne 

STEFFANUT Denis 



Assemblée Générale 2009 – C.R. des commissions                                                                                     - 39 - 41

ACTION FORMATIONS JOUEURS 

Des réussites individuelles … qui révèlent des carences collectives

a – Les réussites individuelles 

   
  Cette saison 2008/2009 a vu six Bretons (3 filles et 3 garçons) participer au camp national de 
décembre 2008 à Bourges.Ce camp rassemblait les 30 meilleures joueuses et 30 meilleurs joueurs de la 
génération 94 (Minimes 2ème année). 

  Parmi ces six jeunes, cinq d’entre eux (3 filles et 2 garçons) ont été convoqués pour 
participer aux tests d’entrée au Centre Fédéral du Basket-ball (CFBB) à l’INSEP en mars 2009. 

  C’est maintenant officiel, le CFBB comptera l’an prochain en première année, trois Bretons, 
deux filles et un garçon : 

- Margaux TOURAUD (Union AL Ploufragan/AL St-Brieuc),
- Marième BADIANE (GDR Guipavas), 
- Louison THOMAS (Union de la Baie). 

Ceci n’est pas le fruit du hasard, car chacun d’eux a su profiter des structures d’entraînement 
mises en place par les comités (en benjamins/benjamines) et la Ligue de Bretagne (minimes) pour 
développer son potentiel. 

De plus leurs clubs ont contribué aussi à leur éclosion en les signalant pour la détection et 
ensuite en leur proposant une compétition la plus adéquate possible, avec un encadrement diplômé. 

Ces résultats ne sont pas l’œuvre d’une personne mais d’un ensemble de personnes 
physiques et morales qui concourent au bon développement du basket français. 

b – des carences collectives 

  Attention, ces réussites individuelles ne doivent pas masquer nos carences collectives et nous 
faire nous reposer sur nos lauriers.  

En effet les capacités individuelles existent, mais nous avons encore un trop petit nombre de 
jeunes qui s’entraînent suffisamment pour pouvoir prétendre rivaliser en équipe avec les meilleurs. 

Le travail de détection paye, mais les résultats collectifs ne pourront se faire sentir que par 
une structuration croissante des clubs, comités et ligue, afin de faire grandir notre masse de joueuses et 
joueurs de bon niveau. 

  Cette étape est en cours de réalisation, il fallait organiser le développement, il faut 
maintenant accompagner et aider les projets d’entraînements naissant ou existant et les faire se développer. 
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Les classements lors des différents tournois

TOURNOIS INTER LIGUES 
FILLES GARCONS 

TIL MINIMES 2 
1994 

Ligue  Bretagne 
Landerneau 

31/10 au 2 
novembre 

2008 

1. Bretagne 
2. Pays de la Loire 
3. Poitou Charente 
4. Basse Normandie 

1.  Bretagne 
2.  Basse Normandie 
3. Pays de la Loire 
4. Poitou Charente 

TIL MINIMES 1 
1995 

Ligue Basse-Normandie 
Argentan 

20 au 22 
février 
2009 

1. Poitou Charente 
2. Pays de la Loire 
3. Basse Normandie
4. Bretagne

1. Pays de la Loire 
2. Basse Normandie 
3. Bretagne

4. Poitou Charente 

TIL Qualificatif 
MINIMES 2 

1994 

Ligue Poitou-Charentes 
Parthenay 

17 au 19 
avril 
2009 

1. Pays de la Loire 
2.  Bretagne

3. Poitou Charente 
4. Basse Normandie

1. Pays de la Loire 
2. Bretagne 
3. Basse Normandie 
4. Poitou Charente 

Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Minimes 

TIL BENJAMINS 2 
1996 

Ligue Pays de la Loire 
Pornichet 

20 et 21 
juin 
2009 

A venir 

TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF
TIC 

 BENJAMINS 2 
1996 

Comité Côtes d’Armor 
St-Brieuc 

13 et 14 
Février 
2009 

1.  CD 22 
2.  CD 56 
3.  CD 29 
4.  CD 35 

1. CD 35 
2. CD 22 
3. CD 29 
4. CD 56 

TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF

TIC de Zone 
BENJAMINS 2 

1996 

Ligue Pays de la Loire 
La pommeraie sur Loire 

11 au 13 
Avril 
2009 

1. Maine et Loire 
2. Calvados 
3. Charente Maritime
4. Cotes d’Armor 

1. Vendée 
2. Calvados 
3. Ille et Vilaine 
4. Charente Maritime 

Pas de qualification pour l’Ille et vilaine et les Côtes d’Armor aux finales nationales Benjamines /Benjamins 

CAMP INTER LIGUES

CIL BENJAMINS 2 
1996 Granville 3 au 5 

juillet 2009 
A venir 

CIL MINIMES 1 
1995 Granville 3 au 5 

juillet 2009 
A venir 

CTS - Chargé de la formation du joueur 
François BRISSON 
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RAPPORT DU TRESORIER 

Le compte de résultats de la saison 2008-2009 laisse apparaître un excédent de 27630 € qui 
représente 2,30 % du budget total. 

Ce chiffre va augmenter nos réserves pour les porter à presque 25 % du compte de résultats, ce qui 
est le minimum requis pour avoir une situation financière saine et pérenne. 

Nous favorisons l’investissement sur nos activités «Basket » en maîtrisant nos frais de 
fonctionnement. Pour preuve 39 % de notre budget sont consacrés aux actions avec frais d’arbitrage 
et « CLES » contre 18 % au fonctionnement (y compris les rémunérations et charges de personnel). 

C’est vers les licenciés et les clubs que nous  portons tous nos efforts.  

Les budgets des commissions sont suivis et analysés très régulièrement  par les présidents respectifs 
et s’il y a des dépassements des budgets prévisionnels, ceux-ci sont justifiés par rapport aux actions 
entreprises et aux produits générés par celles-ci. 

5 salariés, un budget d’un million deux cent mille €uros, des locaux fonctionnels pour y travailler, 
la PME qu’est aujourd’hui la ligue de Bretagne se porte plutôt bien avec le soutien sans faille que 
lui apportent la Direction Régionale Jeunesse et Sports et le Conseil Régional de Bretagne. 

Un grand merci à Karine LE POTTIER, notre secrétaire comptable et à Nathalie BARRE du 
Cabinet SORIEC-SECOB pour leur disponibilité et leur professionnalisme. 

Les frais d’arbitrage sont toujours gérés  par Bruno Baron qui  accomplit un travail de l’ombre mais 
oh combien important. Les paiements ont toujours été effectués dans les délais prévus et les 
quelques réclamations (très peu nombreuses) ont été effectuées immédiatement. Bruno, merci pour 
tout. 

Je pense sincèrement que, pour continuer à nous développer, il va falloir s’orienter vers une plus 
grande professionnalisation dans tous les domaines.  Prenons exemple sur des disciplines qui ont 
déjà franchi le pas et dont les résultats sont exemplaires. 

« Tu es le maitre des paroles que tu n’as pas prononcées, tu es l’esclave de celles que tu laisses 

échapper. » proverbe arabe.

Bien cordialement. 

Pierre GUYOMARCH. 

   Trésorier Général 
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Ligue de Bretagne Basket
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VOEUX 

QUESTIONS DIVERSES 

N°1 Transmis par l’Amicale Laïque de Plouzané 

Règlement de la Ligue de Bretagne 
Chapitre VIII. Classement 
Art 64 – Egalité 

Nous demandons l’annulation de l’Alinéa 4 qui stipule qu’une équipe ayant perdu une rencontre par forfait 
ou pénalité sera considéré comme ayant le plus mauvais point avérage des équipes à égalité de points. 

 N°2 Transmis par le Comité d’Ille et Vilaine 

 Objectif : Eviter au maximum les fusions en assouplissant les règles de la constitution des Unions. 

Préambule : 
Alors que tout incite à des regroupements de clubs : 

- Incitation de la part du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la mise en commun de moyens 
autour d’un club pilote 

- Suppression des subventions CNDS inférieures à 650 euros sollicitées par les clubs 
- Conjoncture économique tendant à réduire les aides des partenaires, sponsors ou collectivités locales 
- Coûts de gestion et frais de déplacements de plus en plus importants 
- Possible réforme des structures administratives et des compétences des départements et régions 

     Etc – etc- etc……

Afin d’éviter les fusions de clubs qui contribueraient à appauvrir le tissu de représentation du basket dans les 
départements, la possibilité de constituer des Unions de clubs ou des Ententes semble la meilleure des 
solutions pour protéger la multiplicité des clubs indispensable pour l’organisation de championnats de 
proximité…pour peu que les règles de fonctionnement de ces structures soient actualisées, allégées et 
adaptées pour faciliter les passerelles entre les niveaux départementaux et régionaux voire nationaux.
Ainsi nous souhaitons apporter des modifications au règlement. 

DES UNIONS

 Article 316 :  

 Alinéa 1 : les équipes d’union évoluent en championnat et Coupe de France, en Championnat et 
coupe Régionaux, en championnat départemental qualificatif au championnat Régional.

 Alinéa 2 : remplacer : Chaque association sportive membre de l’union doit présenter en son nom 
propre une équipe dans la (les) catégorie (s) représentée (s) au sein de l’union par : 

« Au moins une des associations sportives membre de l’union doit présenter soit en nom propre, soit en 
entente une équipe dans la (les) catégorie(s) représentée(s) au sein de l’union » 

Article 318 « Formalités et procédures » 

 Alinéa 2 : Suppression du point 6 : «  du projet sportif de développement de chaque association 
sportive membre de l’union ». 

 (En effet il conviendrait de se satisfaire du projet sportif de développement de l’union élaboré par les 
associations sportives membres de l’union). 
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