ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Bienvenue à tous,
J’ai beaucoup de plaisir à vous accueillir dans ce bel auditorium du Collège de l’Assomption. Je remercie
Monsieur Le Principal du Collège d’avoir permis l’organisation de cette Assemblée Générale ainsi que le Club
de Rennes PA et l’Union Rennes Basket coorganisateur avec la Ligue de Bretagne de cette Assemblée
Générale.
Cette Assemblée Générale de Rennes vient clore les dix jours d’activités basketballistiques organisées sur la
ville par la Ligue de Bretagne en collaboration avec le Comité Départemental d’Ille et Vilaine et les clubs.
Je vous prie de bien vouloir excuser les absences de Monsieur Jean Pierre SIUTAT, Président de la FFBB,
Madame Marie Noëlle SERVAGE, Secrétaire Générale, Monsieur Hervé BRUANDET, Responsable du pôle Sport
à la DRJSCS, Monsieur Lucien THOMAS, Président du CROS.
Cette saison sportive a vu partir successivement Jacky PRUVOST puis Gus NOUET tous deux membres de
l'Académie Régionale du Basket. Ils ont aussi hélas été accompagnés par d'autres membres et amis de la
famille Basket.
En leur mémoire, je vous demanderai de vous lever et d'observer une minute de silence.
Merci

Intervention de Messieurs Robert GERNIGON et Yvan GALISSON
Robert GERNIGON et Yvan GALISSON retracent l’histoire du Rennes PA , né du regroupement des patros
rennais et de la naissance récente de l’URB regroupant les clubs de l’Avenir de Rennes et de Rennes PA pour
l’équipe sénior masculine disputant le championnat de national 3 masculine et qui devrait accueillir les
équipes minimes et cadets France la saison prochaine.

Intervention de Monsieur CHENUT Vice Président du Conseil Général d’Ille et Vilaine
Monsieur CHENUT remercie jacqueline PALIN pour cette invitation. Le Basket Ball a toute sa place à Rennes et
en Ille et Vilaine.

Rapport moral de la Présidente
Retracer et effectuer le bilan d'une année sportive est un exercice à la fois passionnant car il remet en lumière
les grands moments de l'année mais délicat car il fait aussi prendre conscience des grandes difficultés ou des
échecs rencontrés.
Piloter une équipe, essayer de bien maintenir le cap est un exercice de tous les instants ; il faut être à l'écoute
de tous et de chacun. Avec quasi 6 salariés équivalents temps plein notre structure est une petite PME ; il faut
veiller au juste équilibre pour la bonne marche de l'ensemble ;
Parmi les grands moments de cette saison je retiendrai trois temps forts :
Le plus récent : c'est le pari un peu fou que nous avons fait d'organiser et de réussir les 10 jours du Basket de
Rennes les «d-Days» en partenariat avec les clubs de l'agglomération, le Comité d’Ille et Vilaine et la ville de
Rennes. Nous avons sorti le Basket de son milieu un peu feutré et montré qu'il pouvait être une fête populaire.
Et pour que l
a fête soit pleinement réussie, nous y avons associé le handibasket et le sport adapté.
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Nous allons pérenniser cette action chaque saison dans le département qui accueillera l'Assemblée Générale
de la Ligue.
Un grand bravo et un grand merci à Jo HOUE, chef d'orchestre de toute l'équipe. Le travail fut rude et difficile
mais le résultat est au bout. C'est tout le Basket qui en sort vainqueur.
Deuxième temps fort, l'open féminin PNF à Concarneau : Une grande réussite à la fois sportive mais et aussi
sociale. Ce jour-là, nous avons montré, comme à Rennes, que le Basket avait du cœur en associant le secours
populaire à notre manifestation.
Un autre événement marquant le lundi 16 mai à Rennes, la venue du nouveau Président Fédéral, Jean-Pierre
SIUTAT. Il a rencontré des élus et des représentants de clubs de la Ligue.
Les échanges furent conviviaux. Ce fut aussi l'occasion de présenter les objectifs et les principaux axes de
développement de la Ligue et des Comités Départementaux, de faire part de nos soucis et de nos désidératas.
Autre sujet sur lequel nous avançons : la territorialité. J'en veux pour preuves :
- La formation de dirigeants,
- La formation de responsables de salle,
- La mise en place de projets locaux de territoire de vie,
- Les soirées d'échanges,
- La coopération territoriale pour les équipes de jeunes
Mais ce n'est qu'un début. Il va falloir très vite accélérer l'allure pour coller à la réforme qui se met en place
ainsi qu'aux exigences du développement durable. Nous devons être présents dans les communautés de
communes, dans les EPCI, développer et présenter des projets territoriaux encore plus nombreux et là, je fais
confiance aux Présidents de clubs et à leurs initiatives locales que nous accompagnerons dans la mesure de
nos possibilités.
Satisfaction aussi dans la continuité pour le CRFJA : Mathieu THIERRY accède au deuxième niveau à l'issue du
stage de la Baule et Jordan WALLET qui accompagnait l'équipe benjamins d'Ille et Vilaine à MONTBRISSON a
été désigné pour arbitrer la finale garçon.
Tout ceci ne masque cependant pas les ombres du tableau :
Les licenciés
Une légère baisse de l'ensemble : certes le Morbihan continue comme chaque saison à augmenter ses
effectifs, les Cotes d'Armor progressent aussi cette saison et si l’Ille et Vilaine est quasi à la stabilité le
problème se situe dans le département du Finistère. Sans doute faut-il trouver d'autres formules plus ludiques
pour retenir nos licenciés.
Parmi les grandes déceptions de cette saison, je citerai l'échec de nos sélections régionales minimes 2ème
année au Tournoi Interligue
Alors que les benjamins de l’Ille et Vilaine se qualifient pour la seconde année consécutive pour les phases
nationales, où ils ont d'ailleurs pu mesurer l'ampleur du travail qui reste à accomplir, nos équipes minimes
sont incapables de franchir la phase de Zone.
Pourtant, la Zone Ouest bénéficiant pour deux ans de deux places pour la phase nationale à la Baule, il ne me
paraissait pas impossible, au vu de l'investissement humain et financier fourni par le basket breton, qu'au
moins une de nos deux équipes décroche sa qualification ; malheureusement ce ne fut encore pas le cas, nous
sommes à nouveau devancés par les 3 autres Ligues de la Zone. Nous finissons 3ème et 4ème.
Je ne peux me contenter de ce résultat, récurrent depuis quelques années, sans réagir et me poser quelques
questions sur la formation. Je pense que l'on ne peut plus dissocier la formation de cadres de celle du joueur.
Les passerelles doivent se mettre en place, nos clubs ont besoin de praticiens plus en contact direct avec la
formation du joueur : une formation théorique et pédagogique certes de qualité de 6 ou 8 jours n'est plus
suffisante, elle doit s'accompagner d'un accompagnement pratique sur le terrain, pourquoi pas une formation
par alternance auprès de cadres « tuteurs », Même si ces formations pratiques ne figurent pas dans les
instructions officielles de la Direction Technique, on se doit de les proposer à nos candidats EJ : c'est sur le
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terrain qu'ils progresseront et ce sont toutes les équipes jeunes qui en profiteront ; les formateurs de cadres
doivent être impliqués dans les formations de joueurs et vice versa.
D’autres Ligues Régionales l'ont compris et l'on voit le résultat au niveau national.
Si nous avons validé dans notre plan de développement des sections sportives bretonnes que nous
accompagnons, c'est pour faire progresser le niveau de jeu. Il faut travailler ensemble, y proposer des stages
de formation de jeunes, coopérer ; nous sommes là encore dans la territorialité et les formations de proximité,
je n'en veux pour preuve que le vœu de GOUESNOU que je soutiens totalement.
N'oublions pas non plus que grâce aux aides importantes du Conseil Régional et de l'Etat, il existe en Bretagne
des possibilités de formation de joueurs haut niveau et de cadres : nous avons 3 CEFC, 1 CFM et je comprends
l'amertume des Présidents de clubs et de nos partenaires institutionnels quand ils voient nos meilleurs espoirs
partir vers d'autres horizons que ceux du ciel breton.
Cette réflexion doit se faire très vite et sa mise en place débuter dès la rentrée prochaine : les missions des
CTS et tout particulièrement les passerelles entre formation du joueur et formation de cadres doivent être
revues.
Je tiens ici à remercier tout particulièrement Mickael : président de club, papa d'une troisième petite fille
Béryl, avec aussi une vie professionnelle très chargée, il a assuré avec beaucoup de charisme et de patience
ses fonctions d'élu bénévole à la tête de cette commission technique et ce ne fut pas tous les jours facile.
Bravo et merci Mickael pour ton investissement.

Les championnats nationaux
Beaucoup de soucis dans les Championnats Nationaux Féminins. L’Avenir de Rennes quitte la Ligue 2.
Des résultats en dents de scie : à mon avis cela fait partie de la réflexion à mener sur la formation de cadres
que j'évoquais précédemment.
Bravo aux clubs qui se maintiennent ou accèdent à la division supérieure.
Mention toute particulière aux jeunes de Vitré qui en assurant leur maintien lors de la dernière journée de
championnat de NM3 ont aussi sauvés Fougères de la descente sans oublier l'effet domino qui aurait suivi.
Les championnats Nationaux Jeunes : bon comportement de nos équipes qui maintenant jouent le haut de
tableau : encore un effort et nous disputerons les titres nationaux.
LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
un grand merci à tous les élus et bénévoles qui s'investissent dans ces commissions
Le compte rendu détaillé de leurs activités figurent dans les documents que vous avez entre les mains
LE POLE ANIMATION/COMMUNICATION/PARTENARIAT
Réussite des animations estivales avec la structure gonflable ; moyennant une somme modique de 50 à 100
euros, vous pouvez organiser à votre guise diverses animations d'été.
La réflexion sur le basket féminin s'est poursuivie tout au long de la saison par des réunions de secteur.
Grand succès des 10 jours.
Communication
Nous travaillons à notre nouvelle charte graphique, indispensable outil de communication moderne : j'avais
souhaité vous présenter ce matin cette nouvelle charte mais il y a un peu de retard et nous sommes en attente
de l'autorisation de la nouvelle identité de la marque Bretagne le dossier a pris un peu de retard. En effet
plusieurs élus de la Ligue ont une activité professionnelle très prenante et il est difficile de tout concilier dans
les délais ; le rôle des salariés devient alors primordial.
Notre site internet est très visité.
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Partenariat
Grace à l'investissement de Gérard et de Philippe, le nombre de nos partenaires progresse. Nous avons signé
avec la banque postale qui interviendra en fin d'AG.
LE POLE ADMINISTRATIF
La commission sportive, notre vitrine au quotidien a eu beaucoup de travail et encore plus lorsque les
conditions météo s'en sont mêlées.
Les championnats de jeunes sont de qualité.
Les opens : l'enquête le montre, ils sont appréciés : faut-il aller encore plus loin en la transformant comme en
PNF en première journée de championnat.
Pour la première fois le championnat benjamins va fonctionner avec 12 équipes dès le début de saison et nous
avons l'engagement de 9 équipes benjamines je lance un appel aux équipes encore susceptibles de pouvoir
jouer à ce niveau. Il faut impérativement hausser le niveau de notre basket féminin et cela dès les premiers
niveaux
La Coupe de Bretagne
Je vous invite à assister aux finales cet après-midi.
La Commission Discipline
Elle a eu très peu de travail et c'est tant mieux.
La CRAMC a fonctionné normalement. Nous avons interrogé le Président de la Fédération lors de sa venue sur
le coût des frais d'arbitrage pour les clubs NM3, NF3 et demander l'extension des péréquations pour ce
niveau ; la réponse est négative mais les arguments ne nous ont pas convaincus.
La Commission Salles et Terrains
Je vous renvoie au rapport de cette commission, merci à Jean-Pierre pour sa compétence.
A signaler l'obtention au titre du CNDS 2011 de subventions pour les nouvelles salles de GUINGAMP et
PLABENNEC.
La salle de LOCTUDY devient opérationnelle au mois de septembre prochain.
LE POLE FORMATION
Pôle espoirs joueurs
18 jeunes stagiaires avec un subventionnement pour 12 stagiaires ; là encore, la Ligue consent un effort
important et comme je l'ai dit précédemment, il est difficile d'expliquer à nos partenaires institutionnels que
ces jeunes formés par la Bretagne préfèrent partir vers d'autres structures que les nôtres.
En raison des difficultés dues à l'absence de François, en égard de ses missions nationales, nous avons fait
appel à un stagiaire pour accompagner Julien.
Un grand merci à Marylise pour son attention de tous les instants sur l'accompagnement de ce pôle.
Ici aussi nous devons poursuivre la réflexion : faut-il maintenir un pôle mixte ou séparer la formation du joueur
de celle de la joueuse ? Cette mixité est-elle une cause de nos échecs dans les TIL ?
LE CRFJA
Il continue à bien fonctionner avec ses 10 pensionnaires.
Un bilan des années de fonctionnement est disponible et montre le travail accompli.
La trésorerie
Nous sommes dans une année de transition puisque le résultat concerne uniquement 8 mois d'exercice de mai
à décembre 2010. Nous enregistrons pour 2010 un déficit de 20 500 euros, ceci mérite quelques explications :
comme je m'étais engagée lors de l'Assemblée Générale de Lorient, la Ligue a revu le montant de ses
affiliations à la baisse : dès le début de saison sportive, nous vous avons reversé 50% de la part régionale et
pour la saison prochaine, vous avez pu constater dans les dispositions financières que vous avez reçu, que la
Ligue maintient cette réduction pour les clubs évoluant dans les championnats Régionaux et Nationaux ; nous
avons supprimé la part Ligue pour les clubs évoluant dans les championnats départementaux ce qui va
représenter un manque de recette d'environ 15000 euros par rapport à notre budget prévisionnel adopté lors
de la dernière AG.
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Les charges salariales augmentent d'autant plus que dorénavant, les vacations versées directement aux
intervenants par l'Etat ayant été supprimées, c'est la ligue qui indemnise directement les personnes
intervenants sur les formations de cadres et de joueurs. Tout ceci a considérablement augmenté les charges
patronales et a aussi eu pour effet de nous faire payer la taxe sur les salaires.
Par ailleurs, la Ligue a seulement appliqué l'augmentation de 2 % du cout de la vie sur le tarif de ses licences.
Un grand merci à Philippe qui a assumé pour la première année la responsabilité de trésorier Général de la
Ligue et un grand merci à Mickael et à Marylise pour le suivi des intervenants de la formation technique.
Nos réflexions pour la saison prochaine dernière année du mandat
Cette année, nous ne décernons pas l'esprit sportif : trop peu de votes ; Antoine va revoir la formule pour la
saison prochaine.
Nous mettons en place un championnat Juniors : Mickael va vous en détailler les modalités tout à l'heure. Il
est attractif, innovant et j'espère qu'il permettra à nos cadets de continuer de pratiquer entre copains leur
sport préféré.
Nous allons aussi mener une réflexion sur le 3*3 qui risque de devenir discipline olympiques et qu'il va falloir
nous approprier.
Notre candidature pour une phase des championnats d'Europe 2013 est en phase d'aboutir. Janine MELEDO
en sera le coordonnateur et à ce titre elle va se rendre en Pologne avec la délégation du 30 juin au 4 juillet.
L'an prochain, la Ligue de Bretagne aura 80 ans : nous allons devoir fêter cet anniversaire.
Nos encouragements
A François BRISSON qui accompagne l'équipe de France féminines aux Championnats d'Europe.
A Edwige LAWSON.
A l'équipe de France masculine avec Fabien CAUSEUR.
Nos remerciements
A Julien THEON, heureux papa qui rejoint sa compagne au MANS et quitte donc son poste à la Ligue de
Bretagne : merci pour le travail accompli avec dévouement ET compétences auprès des jeunes polistes.
A Denoela qui souhaite changer d'orientation professionnelle.
A Fred PRUD'HOMME qui part au soleil et va beaucoup manquer au Basket féminin breton ;
A mes amis du Conseil d'Honneur et de l'Académie ; Claude vous a lancé un appel : il attend vos candidatures.
Aux médias qui nous ont accompagnés durant toute la saison.
A nos partenaires privés.
A tous mes amis, collaborateurs efficaces, aux salariés et à tous les élus qui œuvrent pour notre sport.
Aux collectivités, à l'Etat, et à tous ceux qui nous accompagnent tout au long de l'année dans nos projets et à
vous tous acteurs du basket breton.
Merci.
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RAPPORT DE LA COMMISSION
DE VERIFICATION DES POUVOIRS
Associations Inscrites :
Côtes d’Armor : 42 - 3802 voix
Finistère :
56 - 6691 voix

Ille et Vilaine : 106 - 13521 voix
Morbihan :
55 - 5517 voix

Associations présentes :
Côtes d’Armor : 35 - 3711 voix
Finistère :
42 - 5456 voix

Ille et Vilaine : 66
Morbihan :
42

- 11923 voix
- 4753 voix

La commission de vérification des pouvoirs présidée par Serge KERHUIEL déclare que, conformément aux
statuts, l'Assemblée Générale, pour délibérer valablement doit être composée de membres représentant au
moins la moitié des voix dont disposent les associations.


ce nombre est de :

29531



moitié exigible :

14766



nombre de voix effectivement représentées :

25843

La commission déclare valable les délibérations de l’Assemblée Générale.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LORIENT
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2010 de LORIENT

LES RAPPORTS D'ACTIVITES
SECRETAIRE GENERALE
CRAMC
COMUNICATION
FORMATION TERRITORIALE
JEUNES- ESPRIT SPORTIF- PROJET 20 ANS ET MOINS
Présentation par Mickaël LEBRETON du projet junior pour la saison 2011/2012.
La participation de tous est indispensable pour préparer la saison 2012/2013 qui verra les catégories
d’âge modifiées ave un retour d’une catégorie junior correspondant à la 3ème année cadet actuelle et
aux deux premières années seniors.
La catégorie cadet/cadette dès la saison 2012/2013 est ramenée à deux années d’âge au lieu de trois
actuellement.
MEDICALE
Rappel de l’importance des surclassements et de la mise en règle pour les clubs accédant à la deuxième phase du
championnat régional jeune

SALLE-TERRAINS ET EQUIPEMENTS
SPORTIVE
Eric TREHIN informe d’une montée supplémentaire accordée à la Bretagne en NM3. Conformément au
classement, cette montée est proposée et acceptée par le Cercle Paul Bert de Rennes.

COUPE DE BRETAGNE
Les finales se déroulement cet après midi et verront s’opposer les équipes suivantes :
Cadettes :
Cadets :
Féminines
Masculins :

Avenir de Rennes – Pleyber Christ
Union Rennes Basket – Rennes PA
Rennes PA – Pleyber Christ
Union Rennes Basket – CEP Lorient
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STATUTS - REGLEMENTS – QUALIFICATION - DISCIPLINE
Présentation par Serge KERHUIEL des modifications des licences et des règles de participation en
championnat de France.
Licence : un déclinaison de ce principe au travers de 5 couleurs : blanche, verte, jaune, orange, rouge
Blanche (BC) :
joueur mineur
Verte (VT)
joueur majeur européen formé localement
Jaune (JE)
Joueur majeur Européen non formé localement
Orange (OE)
Joueur majeur étranger fidèle (7 ans de licence dans un club français ou 4 ans de
licence consécutives dans un même club
Rouge (RH et RN)
Joueur majeur étranger pouvant ou ne pouvant pas évoluer en championnat de
France ou qualificatif
Unions seniors et Jeunes et coopérations territoriales
A compter de la prochaine saison, les unions sont strictement réservées aux Clubs disputant les championnats
de France jeunes et/ou seniors.
La coopération territoriale est adaptée aux clubs disputant les championnats départementaux et régionaux
non qualificatifs aux championnats de France. Elle permet une association plus souple de plusieurs clubs
quelque soit la composition de chacun d’eux.
Un dossier de coopération territoriale est nécessaire par niveau d’évolution.
Le dossier est géré par l’instance régissant le championnat disputé par l’équipe, ligue pour le championnat
régional, département pour le championnat départemental.

TECHNIQUE
Le rapport de la Secrétaire Générale incluant l’ensemble des commissions est adopté à l’unanimité

TRESORERIE
Jacqueline PALIN rappelle que l’Assemblée Générale extra – ordinaire de juin 2010 a décidé le suivi de la
comptabilité de la Ligue de Bretagne sur l’année civile. Le premier exercice comptable postérieur à cette
décision porte donc par conséquent sur 8 mois et concerne la période du 01/05/2010 au 31/12 /2010
S
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Après explications et réponses aux interventions des participants :

Le rapport du Trésorier est adopté à l’unanimité
BUDGET PREVISIONNEL
Le budget prévisionnel a été adressé au préalable à tous les clubs.

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
VERIFICATEURS AUX COMPTES
Jacqueline PALIN propose de reconduire Maurice JARRIL et Solange VIAUD MAHE aux postes de vérificateurs
aux comptes.
Ils sont tous deux reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité.
Jacqueline PALIN les remercie pour le travail accompli.

VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
Vœu émis par le club de GOUESNOU Basket (Comité Départemental du Finistère) :
Texte :
Afin de rendre plus accessible, en particulier aux dirigeants bénévoles ayant une activité
professionnelle, les formations diplômantes dispensées par le Comité Départemental et La Ligue
Régionale, il conviendrait de généraliser le principe de dispenser les formations sous la forme d'Unité
de Valeur (UV).
Un niveau de compétence serait acquis sous réserve de la validation d'un ensemble d'UV identifiées
valables sur une période donnée. Ce principe permettrait de gagner en souplesse tout en intégrant la
philosophie de la formation continue.
Ce vœu à caractère fédéral a été transmis par la Ligue de Bretagne à la FFBB. Il sera étudié et
présenté lors de l’Assemblée Générale Fédérale fin juin.

Vœu émis par Jean-Luc LE DANVIC, Président du club de l’UCK NEF Vannes (Comité Départemental
du Morbihan) :
Texte :
Veuillez trouvez ci-dessous un vœu concernant l'article 412 des Règlements Généraux FFBB.
L'article 412 relatif à la licence DET dispose que cette dernière «confère les mêmes droits que les
autres licences à l'exception de la participation en qualité de joueur-euse et d'arbitre aux
compétitions fédérales traditionnelles ». A fortiori, cette licence ne permet pas non plus d'entraîner
puisque pour cela, il faut une licence joueur-euse.
Comme dans de nombreuses autres associations, nous possédons une équipe Loisir. Les membres de
cette dernière sont aussi, et surtout, des bénévoles qui œuvrent chaque week-end au bon
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fonctionnement du club en entraînant des équipes sur les matchs, en arbitrant des rencontres de
jeunes. Or, la licence DET ne permet pas tout cela.

Notre question découlant sur un vœu est la suivante :
Un licencié doit-il posséder, dans les cas mentionnés ci-dessus, deux types de licences, à savoir une
licence DET pour participer au championnat détente et, une licence joueur-euse pour participer aux
fonctions d'arbitre et entraîneur ? Dans ce cas précis, cela reviens à dire qu'une association doit
payer deux types de licences pour une seule et même personne. Ou, devons-nous fermer l'accès au
bénévolat sur les rencontres jeunes du week-end dans les clubs en empêchant un licencié DET de
participer à d'autres fonctions comme l'arbitrage ?
Notre vœu est le suivant :
A partir du moment où un licencié DET possède un certificat médical, il peut avoir la possibilité
d'assurer les fonctions d'entraîneur et d'arbitre au sein d'une association.
Le but de ce vœu étant de faire en sorte que juridiquement une association soit couverte en cas
d'accident et surtout, permettre sur le plan local le bon fonctionnement de chaque club au quotidien
composé de bénévoles.
Ce vœu à caractère fédéral a été transmis par la Ligue de Bretagne à la FFBB. Il sera étudié et
présenté lors de l’Assemblée Générale Fédérale fin juin.

ALLOCUTION DE Harry KNAFO – BANQUE POSTALE

ELECTIONS
RESULTAT DES ELECTIONS
Représentants aux Assemblées Générales Fédérales
Titulaires :
Suppléant :

Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC : Elues
Jean Jacques KERDONCUFF : Elu
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RECOMPENSES
ACADEMIE REGIONALE – 4ère Promotion – Année 2011
Récompense aux personnes qui ont marqué l’histoire du basket en Bretagne.
Jacqueline PALIN présente individuellement les lauréats 2011 et leurs parcours au service du Basket Ball en
Bretagne.
La promotion 2011 (4ème promotion) :


ENTRAINEUR : Jacques QUINIO



JOUEUR – JOUEUSE : Annaick TORILLEC



ARBITRE : Serge DRIANNE



CLUB :



PERSONNALITES :

FL LANESTER
Bertrand BOEDEC
Jean LE PRIOL
Annick TRUFFAUT

 TROPHEE SPECIAL DU COMITE D’HONNEUR DE L’ACADEMIE REGIONALE :
Jean-François COQUAND
Félicitations aux lauréats et remerciements de Jacqueline PALIN au nom de la Ligue de Bretagne de Basket
Ball.

BENJAMINS - BENJAMINES
Remise du cahier technique 7-11 ans à :
Benjamins : ABC Guingamp- Lannion Trégor Basket - St Brieuc Basket - Union de la Baie - Brest Basket 29 –
Etendard de Brest – Pays de Fougères – EO Landerneau – UJAP Quimper - AS Ergue Armel – Rennes PA – AS
Cintré - CO Pacé - UCK NEF Vannes – Ent Folclo/CEP Lorient – Pilotins de Quiberon
Benjamines : Lannion Trégor Basket – Ent Loudéac/Plémet – Union de la Baie – Etoile St Laurent Brest –
Gouesnou Basket – Gars du Reun Guipavas – EO Landerneau – AL Plouzane – UJAP Quimper – OC Cesson –
Pays de Fougères Basket – Avenir de Rennes – US Liffré – CS Quéven – ES St Avé – Plumelec BC

SECTIONS SPORTIVES BRETONNES
Récompenses remises à UJAP Quimper, ES St Avé et UCK NEF Vannes.
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LABEL ELITE FFBB
Remise de récompenses à :
Label clubs masculins : UJAP Quimper – Etendard de Brest – UCK NEF Vannes- Rennes PA – Langueux
BC – CO Pacé – US Yffiniac
Label clubs féminins : Avenir de Rennes – ES St Avé – Etoile St Laurent Brest – Pleyber Christ BC – US
Yffiniac – GDR Guipavas.

Clôture de l’Assemblée Générale
Jacqueline PALIN clôt cette Assemblée Générale 2011 En renouvelant tous ses remerciements à
Rennes PA et à l’Union Rennes Basket pour l’organisation de cette Assemblée Générale.
Elle invite tous les participants à rejoindre l’espace des deux rives où il sera procédé à la remise des
récompenses
L’Assemblée Générale 2012, élective, se tiendra le 9 juin 2012 dans les Côtes d’Armor

La Présidente de la Ligue
Jacqueline PALIN
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PALMARES
Pré-nationale masculine

CS BETTON

Ligue 1 masculine

CO PACE

Ligue 2 masculine

ETENDARD DE BREST 2

Cadets

RENNES PA

Minimes masculins

UJAP QUIMPER

Benjamins

BREST BASKET 29

Pré-nationale féminine

TREGUEUX BC

Ligue féminine

ABC GUINGAMP

Cadettes

AL ST BRIEUC

Minimes féminines

AVENIR DE RENNES

Benjamines

UNION DE LA BAIE

COUPE DE BRETAGNE
"Challenge Edmond BIGOT"
Seniors Féminines

RENNES PA

Seniors Masculins

UNION RENNES BASKET 35

Cadettes

AVENIR DE RENNES

Cadets

RENNES PA

(Résultats communiqués à l’issue des rencontres de l’après midi)
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RECOMPENSES LIGUE
LETTRES FELICITATIONS
Côtes d'Armor
LE NORMAND

Corinne

US BREHAND

BOZEC

Erwan

PLOUEZEC

ACHAT

Philippe

AL PLOUFRAGANN

ESTEVEZ

Manuel

LANGUEUX BC

BOUGUET

Gérald

AS ST SAMSON

CRENN

Alban

AL PLOUFRAGANN

LE FRESNE

Emmanuelle

AS ST SAMSON

RUELLO

Maryline

PLEMET

BOIVIN

Agnès

LANGUEUX BC

BARGUILLET

Karine

PLEMET

DIDIER

Christophe

TREGUEUX BC

KERRIEN

Maëlle

LANGUEUX BC

DENIEL

Elodie

A. PLOUDALMEZEAU

GALLO

Christine

US CONCARNEAU

FLOCH

Monique

ASPTT BREST

ROUE

Céline

PLOUIDER BB CL

BOSEC

Isabelle

BLEUETS DE GUILERS

MENDES

Armelle

LANDI BA

LAGRUE

Jean-Christophe

CJ RENANAIS

MAZE

Bruno

PLOUARZEL BC

LORIANT

Mickael

BB 29

BOUZELLOC

Jean

BOHARS BB

SALIOU

Lionel

GOUESNOU BASKET

SILLIAU

Patricia

EO LANDERNEAU

SALUDEN

Alicia

AVEL SANTEC

CHAVET

Fréderic

SC LANNILISIEN

CUEFF

Sylvie

MORLAIX SAINT MARTIN

LANCELOT

Patrick

AURORE DE VITRE

ELISABETH

Taylor

STADE RENNAIS

VETIER

Patrice

AURORE DE VITRE

ELISABETH

Jean Baptiste

STADE RENNAIS

ZAKNOUN

Laurent

AURORE DE VITRE

DURAND

Marine

US SAINT GILLES

BEAUGENDRE

Henri

AURORE DE VITRE

RENEVOT

Hervé

CREVIN

BLAIRE

Armelle

VIGNOC HEDE GUIPEL

LENGAGNE

Thierry

MONTGERMONT BC

LANCELOT

Patrick

AURORE DE VITRE

QUELENNEC

Martine

MONTGERMONT BC

GENDROT

Audrey

VIGNOC HEDE GUIPEL

GORVAN

Mélanie

MONTGERMONT BC

PECQUEUR

Fabrice

US LIFFRE

LE TORTEREC

Pierre Yves

MONTGERMONT BC

GUILLARD

Gislaine

CREVIN

DENIEL

Florian

US LIFFRE

PIEL

Alain

CS BETTON

CAUVET

Françoise

US LIFFRE

MILLION

Philippe

US LIFFRE

Finistère

Ille et Vilaine

Morbihan
RICHARD

Isabelle

FOLCLO LORIENT

LE RET

Gaylor

BADEN BC

CHAUSSE

Bruno

MALESTROIT

LE PIOUFLE

Corinne

RONCIER Josselin

LE LUHERNE

Aurélie

A QUESTEMBERT

DE COUESNONCLE

Claude

UCKNEF VANNES

PLANTEC

Christine

AO SAINT NOLFF

DE COUESNONCLE

Monique

UCKNEF VANNES

GUILLEMOT

Catherine

US PLOEREN

BROHAN

Rachel

ELVINOISE BASKET

LE THIESSE

Yannick

BC PLUMELEC

GUEGUEN

Sylvie

SEMEURS GRAND CHAMP

TANNOUX

Frédéric

ES ST AVE BASKET

VALY

Camille

NEUILLIAC BC

BERTHO

Hervé

PPS VANNES SENE
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MEDAILLES DE BRONZE
GLATRE

Laurence

US BREHAND

EON

Charlène

US SAINT GILLES

LE NABASQUE

Joel

SAINT BRIEUC BASKET

GALLON

Pierre Joseph

AURORE DE VITRE

COCHARD

Jean

LANNION TREGOR

BERTHELOT

Stéphanie

MONTFORT BC

HUE

Anthony

ASPTT SAINT BRIEUC

COURTIN

Guillaume

MONTFORT BC

PERROT

Vincent

GDR GUIPAVAS

LE CARRER

Jean

CS QUEVEN

OUADEC

Elie

MOELAN SUR MER BB

GUEGUEN

Pascal

SEMEURS GRAND CHAMP

CAROFF

Jocelyne

PLEUVEN BC

BARDOUIL

Catherine

ASA LORIENT

LUARD

Jacques

PL SANQUER

BOURSICOT

Suzanne

ELVINOISE BASKET

SIGNOR

Marie Hélène

BC DOUARNENEZ TREBOUL

ALLIO

Valérie

US YFFINIAC

VOGEL

Thierry

US LIFFRE

GARCON

Jean Pierre

MONTFORT BC

BOURGEOIS

Daniel

CHARTRES DE BRETAGNE

JEHANNIN

Gilles

MONTFORT BC

MEDAILLES D'ARGENT
JOUAN

Martine

TREGUEUX BC

GERNIGON

Robert

RENNES PA

TRUMEL

Marc

LANNION TREGOR

ORHANT

David

AURORE DE VITRE

SCHELL

Mireille

TREGUEUX BC

SERET

Thierry

US MORDELLES

FRAICHET

Jacques

AS PLOMELIN

LE MERRER

Patrick

OC CESSON

VAILLANT

André

PL SANQUER

NAVEOS

Isabelle

CLUB BASKET BELZ

MENEZ

Geneviève

GDR GUIPAVAS

TERRIEN

Michel

FL LANESTER

POTTIER

Fernand

AURORE DE VITRE

LE CARRER

Yves

CAUDAN BASKET

PICHOFF

Jean Paul

CS BETTON

MADIGOU

Jean Raymond

KEMPERLE BC

MEDAILLES D'OR
RUELLAN
CAMPION
DEMEURE
QUELIN
DELAUNAY
LE NY
MELEDO

Henri
Antoine
Marylène
Hubert
Bernard
Jean Claude
Janine

ESSM LOUDEAC
GDR GUIPAVAS
US ST GILLES
SC LE RHEU
NOYAL CHATILLON
CD 56
CD 56

RECOMPENSES FEDERALES
MEDAILLE DE BRONZE
VALLEE
KERISIT
LE PENNEC
VAILLANT

Philippe
Thomas
Daisy
Jean Pierre

LIGUE
LIGUE
LIGUE
LIGUE

MEDAILLES D'ARGENT
TANNE
PERCHEC
MOREL
DAVID
LECUYER
LE MAITRE
MAHE
KERVELLA
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Marcel
Christian
René
Raymond
Jocelyne
Claudine
Valérie
Erwann

PLEYBER CHRIST BC
UJAP QUIMPER
AURORE DE VITRE
AL PLOUFRAGAN
PLOUBALAY
CS QUEVEN
VANNETAISE AC
OC CESSON
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