COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
Du 14 juin 2008
A SAINT BRIEUC

ACCUEIL A L'ASSEMBLEE GENERALE

Bonjour à tous et bienvenue à Saint Brieuc pour cette Assemblée Générale élective.
Je suis désolée de vous accueillir ainsi. « C’est pas le pied ! » et comme m’ont dit le président de la
CRAMC et Mr Le Directeur Régional qui est à côté de moi - s’amuser ainsi dans la salle de bain à
mon âge ce n’était pas sérieux - donc désolée j’essaierai de faire mieux. J’ai quelque difficulté pour me
déplacer et je vais donc devoir mener cette assemblée générale la plupart du temps assise.
Je vais souhaiter la bienvenue pour commencer à Monsieur COQUAND, Directeur Régional Adjoint
de Jeunesse et Sport, Monsieur l’adjoint aux sports de la ville de Saint Brieuc devrait nous rejoindre.
Nous avons un petit mot de Monsieur Daniel Gilles, le Vice Président du Conseil Régional, qui nous
souhaite une excellente assemblée générale, qui regrette ne pas pouvoir être parmi nous car il avait
d’autres obligations. Il nous souhaite des travaux fructueux et nous donne rendez-vous dans plusieurs
initiatives du Conseil Régional. Monsieur Le BUHAN devrait le représenter.
J’ai enfin le plaisir de vous présenter Monsieur MOY, le représentant du CROS de Bretagne qui
remplace Monsieur THOMAS. Jean MOY est le trésorier de la Ligue de Cyclisme. S’il est membre du
comité directeur du CROS, il est aussi le trésorier de Bretagne Armor Lux.

Je vous rappelle les différents moments de la journée :
Le matin : assemblée générale statutaire puis les élections. Ensuite nous allons récompenser les
premiers lauréats de l’Académie Régionale du Basket que nous venons de mettre en place. Je vous en
dirai un petit mot tout à l’heure. Ensuite nous irons déjeuner et au cours du déjeuner nous remettrons
les diverses récompenses pour les vainqueurs des différents championnats et pour les médailles à
l’exception de la médaille d’or de la Fédération qui est remise à l’Assemblée Générale Fédérale.

Avant de démarrer l’assemblée générale, je souhaite que l’ on ait une pensée pour tous les amis du
basket qui nous ont quittés cette année. Je vais vous demander de vous lever et d’observer une minute
de silence.

Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE 2008
-1-

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Le démarrage de cette année sportive aura fortement été marqué dans les esprits de chacun d’entre nous
par les échecs de nos équipes de France A féminine et masculine terminant toutes deux à la 8ème place
des championnats d’Europe sonnant ainsi le glas de nos espoirs de jeux olympiques .
Déception d’autant plus forte que nous attendions beaucoup de ces équipes avec des joueurs que nous
admirons, qui portent haut et loin le flambeau de la formation française …
et puis nous sommes repartis, privés de notre carburant, avec surtout l’impression d’un beau gâchis
…mais dans l’espoir de jours meilleurs…
Juin 2008 terme d’une mandature : je vais donc associer au bilan annuel celui de ces 4 années passées
comme capitaine de l’équipe dirigeante de la ligue de Bretagne.
Années jalonnées par quelques grands évènements, organisés souvent en partenariat avec les comités
départementaux, parmi lesquels je citerai l’organisation des Championnats féminins d’Europe 20 ans et
moins, une Assemblée Générale Fédérale très réussie à Saint-Malo, des rencontres amicales avec les
équipes de France Féminine chaque été, un 75ème anniversaire et au mois de juillet l’équipe de France
masculine des 20 ans et moins …

NOTRE PLAN DE DEVELOPPEMENT,
« PLACE SOUS LE SIGNE DU CLUB AU CENTRE DE NOS REFLEXIONS et soumis à votre
approbation lors de l’Assemblée Générale de Landerneau définissait 5 axes de progrès

AXE 1 LA FORMATION
des cadres, des joueurs, des officiels, des dirigeants de club, des élus.
Les objectifs proposés ont été atteints même au–delà pour certains :
Je vous renvoie aux rapports des diverses commissions que vous avez entre les mains. Je soulignerai
tout particulièrement le travail accompli sous la houlette de Jean–Jacques KERDONCUFF dans la
formation des jeunes arbitres, calquée sur la formation du joueur, entièrement prise en charge par la
ligue, sans aucun frais financier ni pour le club ni pour le jeune. Pour le club il n’y a plus de différence
entre un potentiel joueur et un potentiel arbitre breton.
Depuis 1997 la Bretagne n’a pas eu d’arbitre retenu pour le Haut Niveau : c’est chose faite depuis la
semaine dernière : toutes mes félicitations à Frédéric BRETEL qui a brillamment réussi les tests.
La formation du joueur potentiel est tributaire de la politique fédérale définie par la Direction
Technique Nationale, actuellement appelée « AVENIR EN GRAND ». J’ai vu que les toises distribuées
lors de la dernière Assemblée Générale Fédérale figurent en bonne place dans les salles.
Margaux TOURAUD, joueuse de Saint-Brieuc, actuellement au pôle espoir, est susceptible d’intégrer
très rapidement le centre de formation fédéral.
La formation de cadres assurée par l’ETR et Denis STEFFANUT est déléguée aux Conseillers
techniques fédéraux de chaque département pour les premiers niveaux, la ligue assurant les 3eme et
4ème niveaux régionaux. Elle fonctionne bien. Un grand merci à Denis qui vous a écoutés et qui, par
sa ténacité auprès de la DTBN, a obtenu une reconnaissance des acquis pour tous les joueurs (et
joueuses) ayant évolué en championnat national. Cela va simplifier la tache dans de nombreux clubs où
ces anciens se sont investis. Il leur reste maintenant à participer aux journées annuelles de revalidation
car il est primordial de continuer à se former.

Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE 2008
-2-

Les formations de dirigeants et d’élus ont eu un peu plus de mal à se mettre en place, le frein étant
toujours la disponibilité des uns et des autres et là l’objectif n’est que moyennement atteint. On peut
mieux faire.

AXE 2 DEVELOPPER
Les structures :
• Mise en place du centre de formation des jeunes arbitres au Lycée du Sacré Cœur à SaintBrieuc. C’est une réussite malheureusement toujours pas reconnue par la DTBN ce qui nous
prive de subventions. Cette structure reste entièrement financée par la ligue. Je vous renvoie au
rapport de la CRAMC pour le bilan.
•

Le pôle espoir : bien implanté maintenant à Rennes et bien structuré. I l s’agit d’un pôle mixte
qui accueille 15 potentiels minimes 1ére et 2ème année, le subventionnement FFBB étant pour 12
jeunes potentiels.

•

En raison des missions nationales demandées à François BRISSON(adjoint de Pierre Vincent
sur l’Equipe de France A féminine), nous avons dû créer depuis la rentrée de septembre un
demi poste spécifique d’encadrant occupé par Julien THEON.
En aucun cas il n’est actuellement envisagé d’augmenter l’effectif de cette structure même pour
satisfaire aux sollicitations de certains dans le cadre des dossiers Championnat de France jeune.
Le pôle espoir doit concerner uniquement les véritables joueurs potentiels nationaux.

•

les CLE un demi échec : seuls sont reconnus et labellisés les CLE de Vannes et de SaintBrieuc. L’ETR avait proposé et nous avions décidé de faire figurer ces structures en filière
« pré–pôle » sur la catégorie des benjamins et il a très difficile avec un cahier des charges plus
orienté vers les sports individuels de rassembler sur un même lieu la majorité des potentiels
départementaux surtout, lorsque l’effectif des licenciés et donc des potentiels est important et
dispersé.
En accord avec la DRDJS, il a été décidé, de retravailler ce sujet dans le cadre de notre
nouveau plan de développement 2008/2012 et de la mise en place d’une « politique
d’accompagnement des clubs vers le haut niveau breton».
Je remercie tous ceux qui ont répondu à notre sollicitation et ont participé aux réflexions durant
l’année lors des réunions à Vannes, Lorient, Yffiniac.
L’ETR a également « planché » sur le sujet et François BRISSON vous fera part de l’avancée
du projet tout à l’heure.

•

Les Labels : Cathy LE HOUEROU, CTF des côtes d’Armor, est chargée par la Commission
Fédérale des Jeunes du suivi et de la labellisation des écoles françaises de mini basket pour la
Bretagne

•

Le projet de labellisation des clubs formateurs prend aussi forme. Nous avons servi de test au
niveau fédéral pour son élaboration

•

Les CEFC : l’Etendard de Brest et l’Ujap Quimper en masculin, Pleyber–Christ et l’Avenir de
Rennes en féminine (la parité parfaite) sont reconnus par la DRDJS et le Conseil Régional et
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bénéficient donc d’une aide financière conséquente, premier pas pour ces structures vers une
reconnaissance ministérielle et le Haut-Niveau.
•

Les Sections Sportives Universitaires : le projet est finalisé avec l’UBO ; félicitations à l’équipe
universitaire féminine championne de France.

•

Nous avions aussi placé sous ce chapeau le Beach Basket. Nous sommes là aussi au-delà de nos
objectifs, un grand merci à Hans qui a su s’entourer d’une équipe très dynamique …

AXE 3 COMMUNIQUER
C’est un peu notre « talon d’Achille »
Des résultats difficiles à évaluer:
Notre site (très visité) doit être encore plus performant et être le relais entre tous les acteurs. Certes des
blogs fonctionnent arbitres, Beach, pôle, ETR mais il nous faut coordonner le tout. Ce sera un des gros
points à travailler lors de notre prochain plan de développement.
Pour l’instant les objectifs ne sont que partiellement atteints. A notre décharge je comptais beaucoup
sur un jeune élu Arnaud FEREC qui a très vite trouvé du travail aux Etats-Unis. Thomas KERISIT qui
devait prendre la suite part lui aussi pour un an en Espagne dans le cadre d’Erasmus …Un GRAND
merci à Daniel CANEVET qui est resté fidèle et a assuré la gestion du site au quotidien.

AXE 4 AIDER ET ACCOMPAGNER
LES CLUBS dans leur démarche auprès des divers organismes et /ou dans leurs projets
Marylise et Eric Monlibert ont répondu favorablement à toutes les demandes d’aides. Eric est allé aider
les clubs féminins qui le sollicitaient pour le montage de leurs dossiers.

AXE 5 : METTRE EN PLACE
•

Une refonte des championnats seniors fait pour les masculins cela n’est pas encore réalisé pour
les féminins, (il y a d’ailleurs un vœu du Morbihan à ce sujet). Le faible niveau de jeu de nos
équipes de ligue nous a fait retarder l’échéance. Il y a là, tout un travail de fonds, à mener en
mettant en place avec les clubs intéressés, un groupe de réflexion spécifique. Sans être taxée de
misogynie, notre politique concernant le basket féminin est à repenser dans sa globalité.

•

Les championnats régionaux jeunes : ils fonctionnent bien, à voir l’engouement et les questions
qu’il suscite. Mais, il manque encore le recul pour tirer les conclusions.

•

Nous vous avions présenté aussi un projet de championnats Benjamins des Pays. Ce travail n’a
pu aboutir pour l’instant mais il n’est pas abandonné (on l’a mis en sommeil dans le cadre d’une
réflexion plus générale)
les championnats jeunes nationaux : le nombre de places est limité et le cahier des charges est
lourd, en particulier du fait des critères de points retenus (joueurs au pôle, sélection zone …)
mais je ne souhaite pas voir se renouveler cette « chasse aux points » telle qu’elle s’est faite
cette saison.

•

De nombreux clubs travaillent avec les jeunes et le mini basket. Ne les décourageons pas par de telles
actions. Ils ont des projets de championnats régionaux, sont structurés, le véritable potentiel ambitieux
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ira de lui –même vers ces championnats nationaux. La communication doit se faire en accord avec la
Ligue lors des rencontres des clubs formateurs avec le pôle, et tout ceci dans une bonne entente.
Fixons nous comme objectif d’élever encore le niveau de nos championnats régionaux et tout le monde
sera gagnant.
Beaucoup d’objectifs ont été atteints, voire au-delà, d’autres ont été laissés en attente au bord du
chemin. Des idées nouvelles sont apparues…Nous n’avons pu éviter certains écueils …ce constat
montre le décalage entre réalité et projets, entre souhaits et réalisations, je pourrais en évoquer
brièvement quelques causes.
- quels ont été les freins à l’action des élus :
•

le manque de disponibilité ou d’investissement de certains. Etre élu c’est « bien vouloir »
travailler pendant 4 ans au service de tous et de chacun dans une fonction précise, pas toujours
facile à concilier avec une vie professionnelle et familiale. Pour y pallier nous fonctionnons
maintenant avec 5 salariés, susceptibles de travailler non pas à leur place mais à leur côté. Le
pouvoir décisionnel restant toujours la prérogative de l’élu.

•

la difficulté de travailler avec les 4 comités départementaux sur quelques projets communs
(formation de joueur, écoles d’arbitrage, détection, informatisation des clubs). J’avais pensé que
la présence des présidents de Comité Départementaux au comité directeur de la ligue allait
permettre d’avancer ensemble pour réussir. Cependant, la tache n’a pas toujours été aisée et le
chemin est parfois semé d’embûches. Mais nous avançons doucement, là encore le dialogue me
parait primordial.

- quels sont les freins pour les clubs : ils sont nombreux et la liste est exhaustive, pour ne citer que
ceux qui reviennent le plus souvent :
•
•
•
•
•

les infrastructures souvent vieillissantes ou devant être partagées entre plusieurs
les problèmes financiers
le manque de grandes salles de spectacle
la formation, un manque d’encadrant disponible et de qualité
un manque de bénévoles
• l’absence de projet (le bénévole a le « nez dans le guidon » et pas le temps de travailler sur du
long terme).

Mais notre envie a toujours été de servir les clubs et n’oublions pas, comme le dit si bien notre
secrétaire générale « c’est parce qu’il y a des joueurs et joueuses au sein des clubs que les
instances sont nécessaires et non l’inverse »

QUELQUES POINTS CONCERNANT LA SAISON SPORTIVE QUI SE TERMINE
Les Résultats sportifs
• de nos sélections :
Encore une fois nous sommes le « Poulidor » de la Zone Ouest …il y a des cols difficiles à franchir et
la sélection des Pays de la Loire est là pour nous le rappeler …
•

de nos Championnats seniors

Félicitations à Saint-Brieuc Basket et à l’Avenir de Rennes qui accèdent aux championnats de Nationale 2
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Comportement honorable de nos équipes dans les championnats de France seniors et jeunes. A
déplorer 3 descentes des championnats N3 féminine et masculine ayant des conséquences sur les
championnats régionaux
Je regrette la disparition de Ploemeur du championnat régional. L’an prochain, 3 équipes rennaises
participeront au championnat de NM3. Mon désir est qu’elles s’y maintiennent. Mais, n’est ce pas le
moment de réfléchir à un bon projet de BASKET pour Rennes ?
•

La Coupe de Bretagne :

Un grand merci au club d’Yffiniac pour l’organisation des finales très disputées devant un public
nombreux et bravo à Liffré et à Saint-Malo en seniors.
L’arrivée des cadets et des cadettes dans cette coupe l’a redynamisée. J’en veux pour preuve les 4
équipes finalistes issues du championnat national.

E-marque
On l’avait rêvée, on l’a réalisée et cela fonctionne en PNM et en PNF la saison prochaine. Un grand
merci à Stéphane LOUAPRE pour son investissement,
La ligue assure seule le financement de cette opération avec une aide du Conseil Régional pour l’achat
des ordinateurs portables et des imprimantes.
Ce projet va maintenant se poursuivre au niveau fédéral piloté par Marylise et Stéphane.

Les Commissions ont fonctionné sans problème. Je me réjouis du petit nombre de dossiers
disciplinaires (surtout de petits gestes d’énervements)
Les Finances
Vous avez le compte de résultats. La situation financière est bonne mais pas exceptionnelle eu égard au
nombre de salariés. Un grand merci à notre grand argentier pour la gestion. L’exercice est difficile mais
toujours fait avec sérieux. Derrière le trésorier, il y a le dirigeant de club …
Notre exercice est excédentaire et j’ai proposé au comité directeur d’affecter une partie de cet excédent
dans une aide à la formation des cadres. Nous avons choisi de récompenser tous les clubs premier et
deuxième de tous les championnats régionaux (coupe de Bretagne incluse) en leur offrant une
formation d’entraîneur régional ou jeune (Denis dirait niveau 3 et 4 ) prise entièrement en charge
financièrement par la ligue .
Le Patrimoine
Nous ne sommes qu’un moment de passage dans l’histoire du Basket Breton âgé maintenant de 75 ans
…L’an dernier nous vous avions offert le CD, cette histoire est notre mémoire à tous et il nous
appartient de la valoriser. Nous avons donc créé l’Académie Régionale du Basket à l’image de ce qui
se fait au niveau national et à chaque assemblée générale, nous mettrons à l’honneur quelques
personnes qui ont fait l’histoire du Basket Breton.
Les relations avec les partenaires institutionnels
Notre travail se fait en étroite collaboration entre le mouvement sportif, le Conseil Régional, les
services déconcentrés de l’État, lors de tables rondes annuelles où nous faisons le point sur l’avancée
de nos travaux.
L’avenir
Vous allez tout à l’heure élire un nouveau Comité Directeur. Je déplore le manque de candidatures
suffisantes, mais je pense que nous sommes, là encore, à un tournant important : manque de
disponibilités pour s’investir sur un projet de 4 années, vie professionnelle, vie associative, vie
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familiale, problème des distances. Il faudra rapidement repenser le mode de fonctionnement.
Parallèlement la Réforme Générale des Politiques Publiques se confirme. Le CNDS va aussi être
modifié. Je laisse le soin à Jean François COQUAND de l’évoquer tout à l’heure.
Nous nous dirigeons vers une réforme de la politique d’attribution des subventions afin d’éviter le
saupoudrage ce qui signifiera une concentration de l’aide sur les projets ayant un impact significatif sur
le développement de la pratique sportive (création de têtes de réseaux), un recentrage des subventions
d’équipements sportifs sur les projets les plus structurants.
Nous allons devoir aussi très vite réfléchir, développement durable et éco- citoyenneté obligent à
transformer notre manière de fonctionner. Ce sera un des grands chantiers des prochains élus.
Pour terminer
Remerciements à tous les clubs et ils sont nombreux, qui nous ont accueillis durant cette saison ou qui
ont mis leurs cadres à notre disposition,
Remerciements aux municipalités, aux établissements.
A nos partenaires institutionnels
A Jean François COQUAND, fidèle supporter du Basket Féminin
A tous mes collaborateurs et au personnel avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler durant ces 4
années et tout particulièrement à Marylise pour son immense disponibilité de tous les instants, son
dévouement, son souci de justice pour tous et sa générosité.
J’adresserai un hommage particulier à Daniel CANEVET qui après 32 années d’élu dont 15 à la ligue a
décidé de ne pas briguer de nouveau mandat. Daniel, tu vas manquer dans le paysage. Sous ton allure
bourrue, tu caches un grand cœur et un dévouement de tous les instants. Qui va maintenant nous
rappeler à l’ordre ? … Je souhaite que tu continues encore à travailler avec nous, tu es notre mémoire,
tu es passionné d’histoire du Basket, donc ta place est toute trouvée. Merci Daniel pour tout ce que tu
as donné au basket Breton.
Je vous remercie.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
Associations Inscrites :
Côtes d’Armor : 49 - 4066 voix
Finistère :
61 - 7308 voix

Ille et Vilaine : 116 - 13783 voix
Morbihan :
61 - 5448 voix

Associations présentes :
Côtes d’Armor : 41 - 3804 voix
Finistère :
50 - 6839 voix

Ille et Vilaine : 80 - 10168 voix
Morbihan :
42 - 4516 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: 30605
moitié exigible:
15303
nombre de voix effectivement représentées: 25327

La commission déclare valable les délibérations de l'Assemblée Générale.

ASSEMBLEE GENERALE DE LIFFRE

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2007 de LIFFRE

LES RAPPORTS D'ACTIVITES
SECRETAIRE GENERALE
Présentation :
 Nombre de licenciés
 Evolution du nombre de licenciés
 Répartition des licenciés
 Classement des 10 premiers clubs bretons
 Répartition des clubs selon le nombre de licenciés
 Représentation des départements sur les championnats ligue

CRAMC
Précisions de Jean Jacques au sujet du rapport.
La nomination OTM HN : Mireille PASQUIER, Anne LE PROVOST, Julie RIOU et Aafke VAN METEREN
Réussite 1er niveau : Thomas KERISIT
Reconduction des écoles d’arbitrage : elles nous ont permis d’avoir 5 écoles dans le CD 22, 6 dans le CD 29, 7
dans le CD 35 et 2 dans le CD56.
242 licenciés ont eu une formation à l’arbitrage, 74 d’entre eux ont passé l’examen et 40 ont été reçus.
Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE 2008
-8-

Comme chaque année, on a encore une pénurie d’arbitres donc cela coûte de l’argent. Car moins on est
nombreux, plus il faut aller chercher loin les arbitres. Cette année, on va se trouver avec un manque d’une
trentaine d’arbitres donc cela pose des problèmes. De plus on n’ jamais eu aussi peu d’arbitres en accession ligue
(23) et le pire c’est en OTM (16). Il n’y a pas de charte de l’OTM c’est peut être une des raisons de cette pénurie.
Des soucis sont à prévoir prochainement avec les OTM.
Stage de formateur : Annulation par manque de candidats. 9 inscriptions au minimum imposées par la FFBB.
La remarque sera faite à la prochaine réunion du conseil de zone.
82 nouveaux arbitres sur la Bretagne dont 40 issus des écoles d’arbitrage. C’est un travail qu’il faut continuer.
CRFJA : 4 nouvelles entrées pour la prochaine rentrée.

JEUNES – ESPRIT SPORTIF
BEACH BASKET BREIZH
Hans LHERMITTE : On est à la quatrième édition. On est dans l’objectif initial prévu car cette année le Beach
Basket sera présent sur 6 étapes. Le regret cette année c’est qu’il n’y à pas d’étape dans le Morbihan. La
nouveauté de cette édition c’est la finale regroupant les meilleures équipes des 6 étapes le 13 juillet à Plérin sur
Mer. On espère que cette année la météo sera avec nous (pas comme l’été dernier !!)
ESPRIT SPORTIF :
Evolution satisfaisante sur ces 4 dernières années : les clubs se comportent beaucoup mieux, moins de dossiers
disciplinaires notamment sur les équipes de jeunes.

MEDICALE
Intervention de Christian COUSANCA :
Répartition des médecins agréés : un nouveau médecin agréé sera nommé dans la région de Morlaix.
Prévention et rigueur : thèmes prioritaires concernant le suivi médical et la délivrance du certificat médical de
non contre indication.
Les modalités de surclassement ne vont pas changer l’année prochaine.

SPORTIVE
Intervention de Eric Tréhin :
Modifications sur les montées et descentes. Le club de Ploemeur n’ayant pas souhaité évoluer l’année prochaine
dans le championnat de Ligue, cela permet au club de Chartres de Bretagne de se maintenir en Pré nationale, au
club de l’UJAP Quimper de se maintenir en Ligue 1 et au club de Gouesnou Basket de se maintenir en Ligue 2.
Championnat féminin : Vezin le Coquet devait évoluer en Pré nationale mais ils ont souhaité évoluer en Ligue
Cela permet au club de Illet BC de se maintenir en Pré nationale.
Nominations des vainqueurs de la Coupe de Bretagne :
Cadettes : Pleyber Christ BC
Cadets : Union Etendard / Brest Basket 29
Seniors Filles : CJF St Malo
Seniors Masculins : US Liffré
Opens :
Pour les clubs engagés en championnat régional et national, la Ligue organise en début de saison, le 14
septembre, 2 opens : 1 open minimes (filles et garçons) et un open cadets-cadettes.
Je fais appel à candidature aux clubs pour l’organisation de ces opens.
L’open benjamins-benjamines aura lieu le 21 Décembre. Là aussi je fais appel à candidature aux clubs si vous
possédez 2,3 voire 4 salles.
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Jacqueline Palin : les opens font partie de la saison. On les considère un peu comme la 1ère journée de
championnat régional. Je crois que les opens sont maintenant rentrés dans les moeurs, tous les clubs les
attendent. Le seul problème c’est que cela se passe que sur une journée, le dimanche. Donc on souhaiterait que le
lieu soit central.

STATUTS - REGLEMENTS – QUALIFICATION - DISCIPLINE
Serge KERHUIEL :
Dans le rapport il n’y a qu’une seule chose à modifier, c’est qu’il y a eu 8 dossiers de traités, 2 sont encore en
cours d’instruction.
Pas de question
Jacqueline PALIN : Je souhaiterais que les Présidents de clubs ne se mettent pas responsable de salle car c’est
toujours délicat en cas de dossier disciplinaire.

TECHNIQUE
Denis STEFFANUT : Je vais vous parler de la formation de cadres. Dans le rapport vous avez tout le rapport de
la formation initiale d’animateur jusqu’à entraîneur régional. Par contre, vous n’avez pas les résultats du brevet
d’état du 1er et 2ème degré. C’est année il y a eu de bons résultats, nous avons eu 6 nouveaux brevetés d’état
BE 1: Nolwenn LOCQUEN LE FORMAL de l’Avenir de Rennes, Adrien DEMEURE de l’US Mordelles,
Thiphène GUILLE de Melesse, Anthony PENUISIC de Vitré, Florian HOUEIX de l’Asptt de Rennes,
Guillaume TROMELEU de Langueux bc.
5 nouveaux BE 2 :: Anthony BOIXIERE du CO Pacé, Mathieu DONNARD de Vitré, Céline FROMHOLTZ de
l’Avenir de Rennes, Mathieu CRENN de l’UJAP Quimper et Hans LHERMITTE de Langueux.
Jacqueline PALIN : on peut féliciter Denis pour tout ce travail. Denis a également beaucoup travaillé auprès de
la DTBN pour faire reconnaître ce que vous étiez nombreux à nous demander depuis quelque temps c'est-à-dire
que les anciens joueurs de Nationale 3 ou 4 (dans le temps) peuvent, en faisant une demande de validation des
acquis d’expérience, avoir l’équivalent des 1er niveaux de formation de cadres et donc pouvoir accompagner vos
équipes de jeunes le samedi.
Denis STEFFANUT : c’est tout nouveau, c’est le nouveau tableau de reconnaissance des acquis de la Direction
Technique depuis le 1er Février 2008. Si vous avez des anciens joueurs de nationale 3,4,2 et 1, ils peuvent
bénéficier de dispense. Une dispense ce n’est pas une équivalence. A autrement dit, on les dispense du 1er niveau
de la formation initiale et donc il suffit de remplir une fiche à me renvoyer à la Ligue et je délivre cette dispense.
Au lieu de les faire rentrer au 1er niveau ils peuvent rentrer au 2ème niveau c'est-à-dire le plus haut niveau
départemental : le niveau initiateur. Si vous voulez plus de précisions, n’hésitez pas, je suis là toute la matinée.
Question : c’est valable aussi pour les joueuses
Réponse Jacqueline PALIN : oui bien sûr !!
François BRISSON : je vais rebondir sur ce qu’avait dit Mme PALIN sur les résultats des équipes de la Ligue de
Bretagne, des sélections des comités départementaux où elle disait que pour l’instant on avait encore du mal à
passer l’échelon des Pays de la Loire pour se qualifier sur les phases suivantes. Mais enfin depuis maintenant 5
ans ou 6 ans que je suis revenu sur la région, la ligue de Bretagne et les comités départementaux sont enfin à
leur place c'est-à-dire qu’à un moment donné, quand on évalue avant les équipes qu’on va rencontrer, on est à
notre place. Quand on voit les équipes de France A Garçons et filles sur les derniers championnats d’Europe, on
a toujours un goût amer parce que l’on pense que l’on n’est pas à notre place, enfin que l’on pouvait faire mieux.
Là, aujourd’hui, compte tenu de l’opposition qui nous est donnée contre les pays de la Loire et les autres ligues,
on est à notre place c'est-à-dire que l’on finit 2ème sur les 4. Mais, apparemment quand on prend tous les effectifs
au début de la compétition on se dit que si on finit 2ème c’est notre place. C’est ce qu’on doit viser parce que au
dessus ça devient vraiment quasiment un exploit pour l’instant. Aujourd’hui on y est chaque année alors que ce
n’était pas forcement le cas il y à 4 ou 5 ans où on finissait 3ème, 4ème. Il y a donc une avancée là dessus. Il est vrai
que ça reste un objectif. Forcement à un moment donné quand on est inscrit dans une compétition, il faut essayer
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de la gagner, de la remporter et puis d’aller au-delà. Pour l’instant on n’a pas réussi malgré les efforts de tout
l’encadrement, qui a concerné tous les départements bretons, parce que tous les clubs peuvent y participer. On
envisage petit à petit d’y arriver et d’être de plus en plus concurrent.
Je tenais à vous féliciter, vous les clubs, les comités, la ligue parce que depuis 5-6 ans, on a fait appel à votre
dynamisme concernant la réforme des championnats, la réforme de la filière de détection et que a priori, même si
ça fait parler, qu’on a eu beaucoup d’échanges et bien petit à petit on a réussi à avancer de façon commune. Ça
n’a pas été un changement dans un coin en oubliant quelqu’un d’autre. C’est plutôt essayer de mettre tout le
monde en marche avant pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Les meilleurs résultats possibles, ce n’est
pas que pour nous les sélections Ligue c’est aussi pour les clubs. Quand je vois les résultats des clubs évoluant
sur les championnats de jeunes c’est plutôt en avant c'est-à-dire qu’on commence à voir des clubs qui sont
représentés chaque année sur les meilleurs niveaux et puis qui commencent à tutoyer les meilleurs. C’est vrai, on
voit aussi encore quelques joueurs de Bretagne s’expatrier pour trouver mieux. Mais, c’est un petit peu la rançon
de la gloire. Si on travaille mieux, on produit plus de potentiels et ils sont attirés à partir.
Par rapport à ce qu’il reste à faire sur tout le territoire breton c’est la filière de formation. On a détecté les
joueurs. On est capable de les faire jouer maintenant sur des championnats qui leur sont plus adaptés grâce à
vous, grâce aux comités, grâce à la ligue. Maintenant il reste à essayer de porter un effort plus important sur la
formation. Cet effort là, grâce aux groupes de travail, on va pouvoir avancer.
Jacqueline PALIN : on vous présentera tout à l’heure le projet de formation du joueur pour les prochaines
mandatures.
Intervention de GDR Guipavas sur les formations.
Denis STEFFANUT : l’équipe technique régionale, ce sont les formateurs régionaux. Au sein de l’équipe
technique régionale il y à des formateurs de joueurs qui sont pilotés par François, des formateurs d’entraîneurs
qui sont pilotés par moi et des formateurs d’officiels qui sont pilotés par Patrick. Il faut savoir qu’on est une des
seules ligues de France à avoir au sein de l’ETR des formateurs d’officiels. Dans la majorité des ligues il y a
d’un côté la CRAMC et de l’autre la Technique. Nous, grâce à notre collaboration avec François et Patrick, on
est amené à travailler ensemble sur des projets communs. Donc quand on emploie le terme ETR ce sont les
formateurs régionaux joueurs, entraîneurs, officiels, et départementaux et locaux pour les formations qui sont
déléguées.
Jacqueline PALIN : On est la seule ligue à avoir un conseiller technique arbitre, entièrement à la charge de la
ligue d’ailleurs.
Donc concernant les formations, on travaille de plus en plus en commun : arbitres, joueurs, entraîneurs. Ce qui, à
mon avis, explique aussi la faiblesse des dossiers disciplinaires parce que je crois qu’ils ont plus l’habitude de se
rencontrer donc ça ne peut que mieux se passer. Je crois que le projet qu’on vous présentera sera d’aller de plus
en plus vers cet objectif, d’avoir au sein de la ligue un gros chapeau : la formation. Qu’on puisse passer de joueur
à arbitre… c’est l’idée qu’ils développent chez les jeunes de passer de l’un à l’autre. C’est aussi pour cela qu’on
a mis les formations gratuites pour les jeunes arbitres comme pour les joueurs. On essaie de travailler dans ce
sens là.
Denis STEFFANUT : ce qui est intéressant aussi c’est que l’on a des arbitres qui interviennent sur les formations
d’entraîneurs et des entraîneurs / techniciens qui interviennent sur les formations d’arbitres.

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

TRESORERIE
Pierre GUYOMARCH donne des précisions sur les comptes qui méritent quelques commentaires.
Le trésorier rappelle que les documents adressés aux clubs sont un résumé des comptes de Ligue.
Les comptes généraux sont disponibles et il se tient à la disposition de ceux et celles qui voudraient les
consulter.
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Le rapport du Trésorier est adopté à l’unanimité

BUDGET PREVISIONNEL
Adopté à l'unanimité

VERIFICATEURS AUX COMPTES
Appel à candidature pour un suppléant : pas de candidature
Solange VIAUD –MAHE et Maurice JARRIL sont reconduits dans leur fonction.

VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
N°1 transmis par le club de Mongermont
Formation des entraîneurs de moins de 16 ans :
Les formations « Animateur club » et « Animateur Baby » ne sont ouvertes qu’à partir de l’âge de 16 ans. Or il
s’avère que des jeunes souhaitent commencer à s’investir dans l’entraînement beaucoup plus tôt vers l’âge de 13
à 14 ans. Cet état de fait devient catastrophique lorsque le club ne dispose pas de licenciés de 16 à 18 ans.
Réponse de Michel MELEDO : Une attestation sera remise sur demande des participants à cette formation c'està-dire que la formation est acceptée en dessous 16 ans mais en aucun cas le diplôme ne leur sera délivré avant
leurs 16 ans. Ils peuvent par dérogation, passer la formation avant l’âge de 16 ans mais pour des questions
juridiques entre autres on ne peut pas accepter un encadrement et un titre pour les moins de 16 ans.
Jacqueline PALIN : C’est avant tout comme Michel vient de le dire un problème juridique. On peut très bien les
former mais avant 16 ans il y a un problème de responsabilité. On ne peut pas confier, il faut qu’il y ait un
adulte.

N°2 présenté par le CD 56 au nom des clubs morbihannais
Uniformiser les championnats Ligue Régionale Féminine à l'identique des championnats Ligue Régionale
Masculine, c'est-à-dire, Ligue 2, Ligue 1 et Prénationale.
Réponse : Ce vœu a été refusé pour le motif suivant : un groupe de travail va être mis en place dans la politique
générale sur le basket féminin.

ACADEMIE REGIONALE – 1ère Promotion – Année 2008
Présentation par Jacqueline PALIN.
Nous avons créé à l’image de ce qui se fait au niveau national, l’Académie du Basket Breton. Le basket breton a
75 ans. Il y a eu des hauts et des bas, des personnages marquants, des clubs marquants qui ont fait cette histoire,
des journalistes marquants peut-être aussi qui ont travaillé avec nous, d’autres personnages, donc nous avons
décidé de mettre en place cette académie. C’est une décision du Comité Directeur. Cette Académie est composée
d’une dizaine de personnes issues de différents horizons basket, il y a 2 journalistes, il y a une personnalité…
Cette académie étudie les faits marquants en Bretagne et tous les ans, nous allons vous proposer 5 personnes.
Cette année, c’est la première fois donc on en propose deux de plus : des personnes dans différents collèges, le
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collège des entraîneurs, des arbitres, des dirigeants, des clubs, des personnalités. Nous avons tous les détails, tous
les règlements pour ceux qui le désirent. Nous leur remettons donc un objet souvenir comme quoi ils font partie
de l’Académie et nous aurons à la Ligue de Bretagne un panneau sur lequel nous mettrons tous les académiciens.
Evidemment, on ne peut pas récompenser tout, tout de suite. C’est un groupe qui est piloté par Pierre
GUYOMARCH. Il y a des choix à faire et il fallait commencer. Tous les ans, il y aura d’autres personnes. Nous
avons essayé d’associer ceux qui ont disparu, ceux qui sont encore présents. On va commencer à récompenser
ces gens qui ont fait l’histoire du basket et qui ont fait que nous sommes où nous sommes aujourd’hui.
•

ENTRAINEUR : André BARRAIS

Né à Levallois le 22 Février 1920, il était licencié à Championnet Sport, club parisien.
Pendant l’occupation de la France par les nazis, Championnet vint souvent en Bretagne et André était du voyage
à Brest, Douarnenez et Morlaix. Dans cette dernière ville, le match Championnet c/ Milice St Michel de Brest
n’eut pas lieu à la suite de l’action de partisans. Les allemands opérèrent une rafle et prirent en otages plusieurs
morlaisiens.
1946 : Champion de France avec Championnet Sport.
1948 : André était aux jeux Olympiques de Londres, l’Equipe de France s’attribua la médaille d’argent. Il fut 6
fois international du 14 Octobre 1945 au 3 Décembre 1949.
1951 : à 31 ans, il adopta la vie en Bretagne. Il entraîna le Stade Brestois jusqu’en 1953 où Pierre LE
FLANCHEC le remplaça.
De 1953 à 1957, André jouait et entraînait l’Etoile Dinardaise qui opéra en Fédérale lors de la saison 1956-57.
En 1958-59, il est moniteur fédéral pour l’Académie de Rennes puis devient Conseiller Technique Régional de
1960 à 1967, où il est remplacé par Jean-Claude MICHAUD.
André BARRAIS a dirigé le Service Fédéral de Perfectionnement et de Formation des Cadres. Outre
l’organisation des premiers camps sportifs pour jeunes capitaines et espoirs régionaux en 1959, il tourne à
« l’école du Basket » au C.R.E.P.S. de Dinard les maîtres mots (la Jambe de Bois, la Locomotive, la Bielle
etc.…).
En outre, on lui doit encore deux émissions de télévision (« Sport Jeunesse » et « télé scolaire ») et même un film
qui fut présenté au Festival du Film Sportif à Contina d’Ampezzo (Italie) en 1960.
Il avait déjà sorti plusieurs brochures sur le Basket. En outre, il vécut son basket longtemps en Afrique dont quelques
années à Djibouti. André vécut quelques années à Brest. Dans sa chambre, boulevard Gambetta, la passion de sa vie
s’affichait partout et ses projets continuaient à s’entasser dans ses tiroirs. Il a œuvré à la création du mini-basket. Ces
dernières brochures sorties de presse étaient axées sur le perfectionnement des minis, même dans ses dernières années.
« L’apôtre » du Basket n’a cessé d’y penser à Plougastel-Daoulas au début 2004 en terre bretonne.
•

JOUEUR – JOUEUSE : Marie-Claude LE CROM - P.L. LORIENT (53 fois
internationale)

•

ARBITRE : Auguste NOUET

Né à Vitré le 09 Janvier 1923 en Ille et Vilaine.
Arrive à Saint-Brieuc en 1927. Avec son Lycée, il sera Champion d’Académie de Basket-Ball en 1940. Il ne
pouvait qu’être sportif à l’image de son père et aussi dirigeant puisque NOUET père ne fut-il pas Président du
Comité des Côtes du Nord aux premiers débuts…
JOUEUR PRATIQUANT : Auguste, licencié en Athlétisme à l’Amicale Laïque de Saint Brieuc remporte en
Cadet le 1000 mètres en 2’58’’. Basketteur à l’amicale de Saint Brieuc puis à l’A.G.L. Fougères ou il sera
Champion de Bretagne Excellence en 1949 et en 1950. En 1951-1952 dans le Championnat de France National,
avec l’A.G.L Fougères, il sera 3ème. En 1952-1953, finaliste, ce sera la seconde place en tête du Basket Français.
Première sélection d’Auguste en équipe de Bretagne en 1949.
ENTRAINEUR : Parallèlement, il poursuit une carrière d’entraîneur de Basket où en 1946, il est admis
Entraîneur National après un stage à Dinard suivi d’un autre à l’I.N.S.
ARBITRE : Arbitre Départemental, Arbitre Régional, en 1953, Fédéral en 1960, il arbitre en Nationale Masculine
I en 1970. Il participe à l’encadrement de stages d’arbitres marqueurs chronométreurs. Il sera le représentant de
la Fédération en Championnat de France de N.M.1.
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DIRIGEANT : Secrétaire de la commission sportive Régionale de 1946 à 1968. Membre de la commission
Technique de 1954 à 1968 en plus de la gestion du secrétariat.
Encadrement de stage à Dinard et C.P.S.
Membre du Comité Directeur de la Région Fédérale en 1968. Puis secrétaire Général depuis Décembre 1968 à
1996.
LES DECORATIONS :
- Médaille d’OR Régionale : en 1964
- Médaille d’OR Fédérale : en 1971
- Médaille Jeunesse et sport : en 1985
- Chevalier des Palmes Académiques le 09 Février 1978.
•

CLUB : Aurore de Vitré

La naissance de l'Aurore date de 1930. L’équipe dispose de deux moniteurs, Maudez LE BERRE et Maurice
GROULT et en 1936, remporte la Coupe Nationale des PATROS de BORDEAUX.
L’Aurore s’est toujours intéressée aux jeunes et dans les années 50, c’est une pépinière des jeunes qui pratiquent
le Basket. Politique qui continuera avec l’aide de l’école Sainte Marie de Vitré. On se rappelle Louis LE
ROUGE, Yves CHEVALLIER et les frères Louis-Marie et Stanislas ROUENE. En 1994, on atteint le nombre de
record de cinq cent licenciés.
1962 : L’équipe des Juniors masculins issus de cette formation maison arrive à la demi finale de la F.F.B.B. et en
plus décroche le titre de Champion de France : F.S.C.F.
C’est le succès de la formation des jeunes que continuera, l’Aurore de Vitré dans les années suivantes et qui
débouchera sur la Nationale 2.
De 1966 à 1973 : la Nationale 2
1973 : Rétrogradation de l’Aurore en Nationale 3 par le fait de la réduction des effectifs de moitié en Nationale
2.
1986 : C’est l’Excellence Bretagne.
1987 : La première Coupe Méditerranéenne du 3 au 7 Juillet est organisée à Vitré, pour les cadets des 6 Nations
(arrivée de Pierre GUILLARD, qui va correspondre à un nouveau départ). Passage difficile du bénévolat pur aux
règles draconiennes fixées par la Fédération Française et qui aboutit à un semi professionnalisme. Les exigences
de la F.F.B.B. Et des commissions de sécurité obligent l’agrandissement de la salle existante. Commencés en
1997, les travaux sont achevés en Janvier 1998. Coût : 3,3 Millions de Francs.
Les bénévoles de l’Aurore prennent part une fois de plus à la réalisation de travaux, en autre la pose des tribunes.
1997-1998 : Les masculins retrouvent la Nationale 2 et les féminines la Nationale 1.B.
En Janvier 2005 : Les garçons sont en tête de la Nationale 2 Poule C. Par contre, les jeunes filles (Finances
obligent), évoluent en Pré-Régionale et sont en tête de leur groupe. Les responsables ne peuvent ignorer que les
besoins des associations vont sans cesse en augmentant. La création de l’U.B.P.V. (Union du Basket du Pays de
Vitré). Cette association, une première en France, a le mérite de réunir plusieurs sociétés dans la réalisation d’un
projet commun qui doit permettre l’extension d’équipes de jeunes : Cadets-Cadettes-Minimes, vers les
Championnats Régionaux et Nationaux.
L’arrivée des professionnels au sein de l’encadrement rendue obligatoire par le Haut niveau constitue un
changement important pour une association qui ne fonctionnait que grâce au bénévolat.
•

PERSONNALITE : Michel GLOAGUEN

Michel GLOAGUEN est né est 1922. Il a signé sa première licence à la Phalange d’Arvor en 1943. Il a
été président de 1961 à 1984. Il allait être l’artisan cette année-là d’une fusion réussie avec la Jeanne d’Arc. Il
allait faire de ces deux patros le plus grand club français de basket qui allait compter plus de 500 licenciés. Il
allait surtout emmener son club vers les sommets. Au-delà des performances sportives, Michel GLOAGUEN
était aussi le champion d’un patronage qui avait réussi à s’adapter à son époque, à l’évolution d’un
environnement sportif et associatif tout en gardant l’âme patro basée sur l’éducation, le jeu, le sport et ses
valeurs.
Profondément humaniste, résolument optimiste, Michel GLOAGUEN a consacré sa vie associative au service
d’une passion, le sport et d’une cause, le bénévolat. Michel GLOAGUEN a été tour à tour président de la
Phalange d’Arvor, président de l’UJAP, secrétaire général du Comité du Finistère, vice-président du Comité du
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Finistère, président du Comité du Finistère, vice-président de la Ligue de Bretagne, président de l’Union
Départementale de la FSCF, trésorier du Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère et président de
l’Office Municipal des Sports de la ville de Quimper.
Donc, je pense que pour toutes ces actions, c’est avec honneur et plaisir Mme GLOAGUEN que nous voyons
entrer Michel à l’Académie du Basket Breton.
Comme vous pouvez le remarquer, d’ailleurs, souvent, on nous dit que le basket au niveau fédéral, on nous
reproche de ne pas avancer très vite en Bretagne, mais nous sommes très marqués par l’histoire de nos
patronages, qu’ils soient publics ou privés.
•

PERSONNALITE : Claude THIBAULT

Claude est né en 1929.
1947 : Il débute au C.E.P. Lorient avec l’arrivée du Letton BEAUMANIS.
En quelques années, Claude arrive à intégrer l’équipe première aux côtés de ZEBELINS et LUSSARD, les deux
autres Lettons du C.E.P.
Champion de Bretagne en 1951 et 1959.
Deux fois finaliste de la coupe de France (F.S.C.F.).
1952 : Champion de France honneur et montée en Excellence France.
1963 : Il prend en charge la section Basket du C.E.P. forte de 35 licenciés.
1970 : il délègue à Edwards King l’organisation de l’entraînement de la section basket et c’est la montée en
nationale 3 .L’arrivée d’O’BRIEN propulse le club au plus haut niveau (Claude THIBAULT en est le Viceprésident pendant cette période).
1991 : pour des raisons économiques la société est dissoute et reprise par le C.E.P. hors tutelle du haut niveau.
En dehors du club, Claude a été Président du Comité du Morbihan de 1976 à 1980.
Vice président de la ligue en 1976.
Il est Vice-président du Conseil D’honneur de la Ligue de Bretagne depuis 1996, date de la création du Conseil.
A l’heure actuelle, il est toujours tonique, il est toujours président du Conseil d’Honneur et mène ses troupes de
main de maître.
•

PERSONNALITE : Pierre LE FLANCHEC

Né à Brest en 1922, le patronage Saint Michel est sur son parcours de la maison à l’école, il existe un terrain de
Basket et parfois les grands s’en vont oubliant de ramasser le ballon : l’aubaine !
Champion minime en 1934 après la finale à Saint Brieuc contre les Francs Archers de Laval et c’est parti …
Fin 1940, avec l’aide de L. POULIQUEN, ils lancent une école de Basket pour les jeunes. La Milice jouera la
finale du championnat de Bretagne en 1941 - 42 - 43 et 44 contre les Cheminots Rennais. Les Rennais
vainqueurs chaque année sauf en 1944 où, le match se terminant sur un score nul, les dirigeants du Comité de
Bretagne de basket déclarèrent le partage du titre.
Guingamp en 1945 : Pierre sera plusieurs fois finaliste du championnat de Bretagne avec Guingamp pour être
champion en 1948. Il a créé une école de Basket pour les minimes dont Y.SAVIDAN assurera les entraînements.
Comme SPECKER à Fougères, BEAUMANIS à Lorient, LE FLANCHEC emmènera Guingamp jusqu’au
Championnat de France Excellence. Poursuivant sa carrière aux P.T.T, il entraînera le Stade Brestois après Dédé
BARRAIS, puis sera entraîneur et capitaine de l’A.S.P T.T. RENNES avec laquelle il remonta en championnat
de Bretagne Excellence. Il fut l’homme le plus capé en équipe de la Ligue Bretonne : plusieurs fois sélectionné.
Président de la commission technique du Comité d’Ille et Vilaine (de Basket bien sûr).pendant 18 ans.
Aux P.T.T., à Rennes, il a créé une école de mini-basket dans la cour des chèques postaux.
Médaillé d’Or par la Jeunesse et les sports, la Fédération Française de Basket et la Ligue de Bretagne.
Pierre LE FLANCHEC : Je suis content de voir que l’on retrace une carrière. On est tous ensemble, la famille du
basket, et je suis très heureux pour cette nomination et je vous remercie tous finalement.
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•

PERSONNALITE : Jean TOCQUE

Entraîneur du C.O. Briochin pendant plusieurs années, a été la cheville ouvrière obstinée qui a poursuivi la
formation des jeunes dans le but de voir son patronage accéder à l’Elite Régionale de premier abord et ensuite
pourquoi pas à l’Elite Nationale.
Le Stade Charles de Blois de Guingamp qui marquait le Basket breton dans ces années 1945-1950 était à une
trentaine de kilomètres de Saint Brieuc. TOCQUE, en homme avisé, organisa plusieurs rencontres amicales et
d’entraînements avec l’équipe de Pierre LE FLANCHEC et ses jeunes de l’époque dont Bébert Le PARC, qui
surent tirer les avantages de ces rencontres.
A se frotter à plus fort qu’eux, les Cobistes, en particulier l’adroit gaucher Jean-Claude GERNOT forgèrent
l’équipe qui permit à Saint Brieuc d’atteindre les plus hauts sommets. Dans les articles journalistiques de Jean
TOCQUE relatant les matches de Basket, les techniciens retrouvaient une large vision de déroulement d’une
partie de Basket. Chapeau l’ami Jean.

Voilà donc la première promotion de l’Académie du Basket Breton. Bravo à tous, ils font partie de notre histoire,
c’était important de les mettre à l’honneur. On va maintenant poursuivre l’assemblée. J’accueille tout d’abord
monsieur l’adjoint aux sports de la ville de Saint-Brieuc.

Monsieur BLEGEAN : Je ne vais pas monopoliser la parole, simplement, je voudrais vous dire une seule chose,
c’est qu’il y a des lieux, il y a des ambiances, où on se sent véritablement bien et c’est le cas aujourd’hui pour ma
part. Je suis très heureux d’être parmi vous et vous savez que la ville de Saint-Brieuc est très liée avec le basket
et ça continue. Ce qui me fait plaisir, c’est d’assister à une première puisqu’on l’a annoncé, c’est le cas puisque
vous avez fait référence au passé et tout le monde sait que l’avenir se nourrit du passé et je vous souhaite
évidemment un bel avenir dans le basket régional.
Merci monsieur BLEGEAN Je vais maintenant passer la parole à Monsieur MOY au titre du Comité Olympique.

Jean MOY : Bonjour. Au titre du Comité Olympique, je dirai que je suis venu au basket un peu par le Comité
Olympique dans un premier temps dans la mesure où j’ai assisté il y a deux ans à la finale Limoges / Quimper à
Bercy, et je n’ai pas eu de chance, j’étais dans le carré jaune, pour ceux qui y étaient. Nous avions des t-shirts
bleus de Quimper, on était un peu noyé dans la masse jaune. Le résultat était malheureusement pour les jaunes.
La deuxième invitation que j’ai pu avoir, c’est d’aller voir les filles à Pleyber-Christ. Je connaissais Monsieur
GUEVEL dans le temps comme tout le monde sur Pleyber-Christ et j’ai apprécié énormément ce sport qui reste
compliqué pour moi, enfin, en tout cas les règles. Je crois qu’il y a des temps qui sont difficiles à gérer, enfin, les
arbitres sont compétents et tout se passe bien. Et le troisième événement auquel j’aurai dû assister, je devais être
demain à Paris, malheureusement, je ne peux pas m’y rendre. Pour tout vous dire, ce sont des places que j’ai
gagnées grâce à la Ligue de Bretagne de Basket par l’intermédiaire du CROS, c’est pour ça que j’ai un lien direct
avec le CROS. Ma fille qui est sur place et qui a fait du basket à LANNION va donc en profiter. Juste un petit
parallèle avec le cyclisme où je suis depuis plusieurs années, pour vous montrer la grande teneur de votre
Assemblée Générale, je crois que les sujets ont été développés rapidement, je crois que vous avez à peu près les
mêmes soucis que nous, à savoir l’encadrement, les arbitres et également une remarque au niveau de la
représentativité féminine. Je vois qu’il y a 17000 licenciés garçons, 13000 filles, et il n’y a que deux membres
candidates pour les élections régionales, c’est un peu dommage. Je crois, je n’ai pas fait le compte, je pense que
la représentativité féminine dans la salle actuellement n’est pas non plus en lien direct avec le nombre de
licenciés. C’est peut-être que les hommes savent mieux gérer, je ne sais pas, Jacqueline pourra peut-être… En
tout cas, bravo à tous. Il faut bien faire bouger un petit peu. Donc, merci de m’avoir invité et bon avenir à cette
grosse fédération de basket avec des gros clubs, quand je vois un petit peu la gestion des clubs d’une centaine de
licenciés, vous avez 300, 400, je crois que là, c’est du travail et grand bravo à tous ces dirigeants qui ne
manquent pas de courage pour se consacrer au basket.
Vous savez que pour conclure, c’est toujours l’Etat qui conclut dans une réunion donc on va donner la parole à
Monsieur COQUAND pour terminer mais je crois qu’auparavant on devait avoir un représentant du Conseil
Régional m’avait dit Daniel Gilles. Mais apparemment cette personne n’est pas là. Joël DANIELOU souhaitait
faire une intervention.
Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE 2008
- 17 -

Joël DANIELOU : Avec un grand sourire, je vais parler sous le contrôle de la Direction Régionale Jeunesse et
Sports. En deux mots, vraiment pas longs, je mélange un petit peu le travail, mes fonctions, nos fonctions avec
Mr COQUAND et le basket. Pour que vous le sachiez en deux mots, depuis quelques mois a été lancée en
Bretagne une très grande enquête sur l’emploi sportif. Un constat simple, on ne sait pas aujourd’hui quel est en
Bretagne la réalité mesurée de l’emploi sportif au sens large. Un chargé de mission au Groupement Régional
Emploi Formation a été spécifiquement recruté pour une mission sur l’emploi sportif en Bretagne. Il a
commencé son travail depuis maintenant 5 mois Il est en train d’avoir dans un premier temps une vision générale
et dans un deuxième temps, et c’est notre sujet du jour, des visions qu’on appelle focus, centralisées. La première
vision centralisée va se faire autour des centres aquatiques, l’emploi sportif autour de la piscine et de la
baignade. Ça passe par des maitres-nageurs, ça passe par du secrétariat, de la comptabilité, etc. Pour nous
montrer quel est le périmètre à mesurer en matière d’emploi sportif. L’idée que l’on a eue avec le G.R.E.F est de
vous remettre aujourd’hui un petit document simple à tous les clubs présents. Nous savons que tous les clubs ne
sont pas présents aujourd’hui. En 2 minutes il est rempli. Merci de nous donner simplement la mesure du
nombre d’emploi dans les clubs, et le basket là encore si on fait vite et bien et exhaustif, la totalité des clubs y
compris la Ligue qui est elle même employeur, y compris les 4 comités départementaux qui sont eux même des
employeurs : Vision centralisée exhaustive sur la totalité des emplois que pèse le basket en Bretagne. L’enquête
vous sera restituée, la responsable de cette cellule observation au GREF est Mme Nouchet. Mme Nouchet a jeté
son œil sur ce petit questionnaire. On le dépouillera dans les semaines, mois qui viennent, le temps que l’on
contacte les clubs qui ne sont pas ici et vous en aurez bien sûr la restitution. L’idée première étant de savoir ce
qu’est l’emploi à temps partiel, à temps complet du côté des secrétariats, des joueurs ou joueuses professionnels,
… que tous les types de métiers puissent ensuite être examinés. C’est une enquête à l’échelle du territoire
régional cofinancée par le DRJS et le Conseil Régional de Bretagne.

Intervention de Jacqueline PALIN : Je crois que c’est très important parce que l’on ne sait pas à l’heure
actuelle ce que pèse en terme d’emplois le mouvement sportif en Bretagne. On va avoir des
négociations de plus en plus importantes avec la réforme des services de l’état, avec la mise en place de
ce que l’on appelle des têtes de réseau. Il est important que le mouvement sportif – il y a quand même
presque 900 000 licenciés en Bretagne – montre sa force et ce qu’il représente en terme d’emplois.
Donc je vous remercie de renseigner cette enquête.
Intervention de Monsieur Jean François COQUAND
Madame La Présidente, Monsieur Le Représentant de la Ville de Saint Brieuc, Monsieur Le
Représentant du CROS, Mesdames et Messieurs, Chers amis,
J’ai grand plaisir à être parmi vous, puisque depuis Landerneau, je n’ai pu participer aux Assemblées
de la Ligue de Bretagne, puisque celles – ci étaient organisées à des périodes électorales.
Vous savez que votre discipline m’est très chère !
La Présidente l’a rappelé, en 4 ans, on a, vous avez vécu et j’allais dire immodestement, on a vécu
beaucoup de choses.
Je retiendrai l’Assemblée Générale de Saint Malo qui a marqué les esprits, nos rendez vous annuels
réguliers avec les équipes de France féminines. Cette année on fait une petite diète mais on aura les
garçons à Quimper et c’est ça aussi la parité.
En évoquant le sujet sur la parité, je vais lancer un appel, comme l’a fait également Monsieur MOY du
CROS aux bonnes volontés féminines. La règle existe et les statuts types prévoient un pourcentage de
dirigeantes féminines.
Je pensais au moment où je parlerais que les élections seraient terminées et que je pourrais donc
féliciter la nouvelle équipe. Je vais le faire quand même car comme il y a moins de candidats que de
places, sauf grosses difficultés, tout le monde devrait passer. Alors bonne chance à cette nouvelle
équipe. Je sais que de plus en plus, la vie du monde sportif est délicate, compliquée. Je sais que c’est
difficile de gérer des clubs. Pour les échelons déconcentrés, les Comités Départementaux, les Ligues
Régionales, on n’a pas toujours la disponibilité, même si on a de la bonne volonté. Vous avez le droit à
un grand merci et une reconnaissance des institutions.
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Je voudrais insister sur le sujet suivant : le plan de développement. On est à un moment de réflexions
sur la place du sport dans notre société, la place de l’Etat dans l’accompagnement du sport et donc ce
qui en découle. C’est une réflexion du mouvement sportif et de ses échelons déconcentrés.
Je rajoute à cela, une certaine réforme du CNDS. On n’aidera plus tous les clubs. On aidera les clubs
dits « structurants », les clubs qui ont une valeur ajoutée sociale. Cela signifie qu’à partir du moment où
je crée une école de….- je prends l’exemple du cyclisme ou du cyclotourisme – ou si j’accueille des
jeunes le mercredi après midi, là je rends quelque chose à la société et j’ai le droit à une aide de la
commune, jusqu’à l’Etat.
Nous devons réfléchir sur ce point. On l’a déjà fait dans un certain nombre de départements sur le
CNDS, puisqu’il y a un nombre moins important de clubs qui l’an dernier qui ont été aidés au titre du
CNDS et ce n’est pas seulement avec le 0,3 % de crédit en moins que l’on avait provoqué cette baisse.
Cette analyse s’appuie sur une typologie des clubs : qu’est ce qu’ils veulent faire ? Est-ce qu’ils veulent
aller vers le haut niveau ? Est-ce qu’ils veulent faire de l’insertion ? Est-ce qu’ils veulent former des
jeunes, avoir un rôle social ? Ou, est ce qu’ils veulent participer au bien être qui est apporté par la
pratique sportive ? Et ….là chacun s’autogére.
La réflexion touche tous les services de l’Etat. Au niveau régional, l’Etat sera resserré autour de huit
directions régionales dont une direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.
Cohésion sociale : on n’est plus dans l’accompagnement traditionnel du développement de la pratique
sportive, on est dans l’accompagnement du mouvement sportif avec un objectif bien particulier.
D’autres collectivités, d’autres institutions auront d’autres objectifs et d’autres buts à poursuivre. Je
crois qu’associer cohésion sociale et jeunesse et sports, cela veut dire quelque chose. Au plan
départemental, selon les départements, les services jeunesse et sports seront intégrés soit dans une
direction de la protection des populations, soit dans la direction de la cohésion sociale. Sur les 2 ou 3
années qui viennent « vos interlocuteurs Etat » ne changeront pas. Les structures changeront et quelque
part un petit peu les objectifs.
Je voulais terminer en saluant les deux cadres techniques. Chacun dans leur domaine, ils font un travail
intéressant. Leur rôle n’est pas remis en cause avec la réforme. On a 45 conseillers techniques pour la
Région Bretagne. Ils accompagneront toujours le mouvement sportif. Je rajouterai une mention
particulière à François BRISSON qui a été nommé adjoint à l’entraîneur de l’équipe de France
Féminine. Cela prouve que le travail qui a été effectué est important et intéressant. On est reconnu. Ce
n’est pas seulement François BRISSON qui est reconnu par cette nomination. Je veux y voir la marque
de tout le travail que vous faites vous, des bons résultats que l’on peut avoir, de la reconnaissance que
l’on a quand l’on est dans une assemblée générale fédérale. On voit que la Bretagne prend toute sa
place. Pour conclure, je tiens à vous remercier, vous féliciter, vous demander de nous accompagner
dans ces changements qui ne sont pas toujours faciles. Et puis bien entendu, on n’oublie pas que l’on a
deux qualifications à mener à bien cet été. On a raté les JO, ce serait bête que l’on rate les
championnats d’Europe. Bon courage à tous, bonnes vacances et bonne rentrée.
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RESULTAT DES ELECTIONS
Pierre GICQUEL communique le résultat des votes.
Election du Comité Directeur de la Ligue
Nbre voix

COCHENNEC
COUSANCA
GUYOMARCH
HOUE
KERDONCUFF
KERHUIEL
KERVELLA
LE BRETON
LE ROUX
LEFEVRE
LHERMITTE
PALIN
PICCIOLI
PIRIOU
TREHIN
VAILLANT
VALLEE

Marylise
Christian
Pierre
Joseph
Jean-Jacques
Serge
Erwan
Mickaël
Gérard
Jean-Pierre
Hans
Jacqueline
Stéphane
Paul
Eric
Jean-Pierre
Philippe

Aurore de Vitré
Us Orgères
UJAP Quimper
Rennes PA
Brest Basket 29
CEP Lorient
OC Cesson Basket
Miniac-Morvan BC
Saint-Brieuc Basket
Rennes CPB Basket
Langueux BC
EO Landerneau
E Saint Laurent Brest
EO Landerneau
ASPTT Rennes
PL Sanquer
ASPTT Rennes

24336
25293
23629
25079
24773
24193
24809
25145
25023
24638
25293
24342
23587
24428
24955
24811
24964

élue
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élue
élu
élu
élu
élu
élu

Conformément aux statuts de la Ligue, un représentant de chaque Comité Départemental, désigné par le Comité
Directeur de chaque instance est membre de droit du Comité Directeur de la Ligue.
Représentants aux Assemblées Générales Fédérales

Titulaires : Jacqueline PALIN - Marylise COCHENNEC : Elues
Suppléants : Pierre GUYOMARCH : Elu

JEUNES ET ESPRIT SPORTIF
CHALLENGE DE L'ESPRIT SPORTIF : LA GUIDELOISE
Récompense : Banderoles – fanion « esprit sportif »

CHALLENGE DU CLUB FORMATEUR :
+ de 150 licenciés : 1er : AVENIR DE RENNES
Il lui est remis un trophée.
- de 150 licenciés : 1er : AL ST BRIEUC
Il lui est remis un trophée.
Entente et Union : 1er : UNION DE LA BAIE
Il lui est remis un trophée.
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PALMARES

Pré-nationale masculine

RENNES P.A.

Ligue 1 masculine

CEP LORIENT

Ligue 2 masculine

AL SAINT-BRIEUC

Cadets

ETENDARD DE BREST

Minimes masculins

ENTENTE PAYS DE VANNES / UCK NEF VANNES

Benjamins

ENTENTE PAYS DE VANNES / UCK NEF VANNES

Pré-nationale féminine

AL SAINT-BRIEUC

Ligue féminine

TREGUEUX BC

Cadettes

RENNES P.A.

Minimes féminines

PLEYBER-CHRIST BC

Benjamines

CO PACE

COUPE DE BRETAGNE
"Challenge Edmond BIGOT"
Seniors Féminines

CJF SAINT-MALO

Seniors Masculins

US LIFFRE

Cadettes

PLEYBER-CHRIST BC

Cadets

UNION ETENDARD BREST / BREST BASKET 29
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RECOMPENSES LIGUE
LETTRES FELICITATIONS
Côtes d'Armor

ABELARD
APPRIOU
BESSET
BIGOT
DUBOURG
HAMON

Carole
Stéphane
Jacques
Virginie
Laurence
Angéline

AS Saint Samson
BB Pordic
BC Pommeret
Plémet
AS Tréguier
AS Uzel

HUITRIC
LE TINNIER
MELEU
POMMELEC
RAULT
TYDOU

David
Marion
Emilie
M. Christine
Anne
Virginie

Clément
Marylène
Stéphanie
Sylvie
Mathieu
Annie
Valérie
Eliane

Gouesnou BC
Douarnenez Tréb.
BC Léonard
AL Crozon
UJAP Quimper
Ergué Gabéric
Plouvien BC
Plabennec BC

J. Christophe
GEORGER
Serge
HASCOET
Maëla
KERVERN
Claude
LE GALL
Sylvie
LE GUELLEC
Ludovic
LE PAGE
Gérard
LAOT
Elie
OUADEC

Trégueux BC
AS Uzel
US Plessala
ES Ploulech
US Brehand
Lannion Trégor

Finistère

BARTHELEMY
BREMAUD
BRISSET
BURNEGAT
CRENN
DESTAILLATS
GAUTIER
GLOANEC

A Cavale Blanche
ASPTT Brest
Bleuets Guilers
Pleuven BC
Plouarzel BC
Pleuven BC
Etendard de Brest
Moëlan / Mer BB

Ille et Vilaine

FREREUX
GUERIN
LEBASTARD

Régis
Christelle
Franck

ES Etrelles
Chapelle Fougeretz
Chapelle Fougeretz

PLANCHENAULT
POIRE

Sébastien
Raphaël

ES Etrelles
AGL Fougères

Morbihan

DEVOUGE
GUILLO
HALLIER
HUBERT
KELLER
KERBELLEC
LE CLAINCHE
LE FUR

Nadège
Sandrine
Anthony
Emeline
Anne
Stéphane
Marie-Andrée
Stéphane

Pluvigner Basket
Elvinoise Basket
FOLC Lorient
La Guideloise
Al Lamor-Plage
La Guideloise
Neulliac Basket
FL Lanester
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LE NEILLON
LE ROUX
MICHEL
PERRON
SOREL
TATARD
TOUSSAINT

Mickaël
Céline
Marie-Jeanne
Stéphane
Patrick
Catherine
Kathleen

BC Hennebont
CS Quéven
UCK NEF Vannes
Melrand Sports
Bo Ploemeurois
Espérance Ruffiac
ES Saint Avé

MEDAILLES DE BRONZE
BASLE
BERTHELOT
BESSE
BRIERE
CLEMENT
DUCLOS
GICQUEL
HILARY
LE DOUARIN
LE FUR
LE GOFF
MAILLARD
MELOT

M. Madeleine
Pierre
Olivier
Jean Yves
André
Philippe
Stéphane
Jean-Pierre
Gwenael
Annie
Nadine
Hervé
Mathieu

Chateaurigon
Drap Fougères
Aurore Vitré
Saint-Nolff
BC Lamballe
Drapeau Fougères
Vern / Seiche
US Liffré
PLC Auray
FL Lanester
MJC Quintin
Miniac-Morvan
TA Rennes

PALIX
PENFRAT
PERROT
PIGEON
QUEGUINER
ROCHELLE
ROUSSEAU
SENECHAL
SIMON
SQUIBAN
STEPHAN
TROADEC

Frédéric
Christian
Jean-Luc
Evelyne
Bernard
Stéphane
Michel
Jean-Luc
Martial
Philippe
Ronan
Jacques

Louvigné
CJ Renanais
GDR Guipavas
US Chateaugiron
Landivisiau BA
Plaintel SP
US Liffré
Etendard Brest
ES Etrelles
PL Lambézellec
FL Lanester

Langueux BC

MEDAILLES D'ARGENT
BAJEUX
BELBEOCH
DOMALAIN
GILLES
LE BRETON
LECUYER

Jean-Yves
Jean-Pierre
Daniel
Patrick
Albert
Jocelyne

Ergué Armel
Morlaix St Martin
AL Ploufragan
Chartres Bretagne
Josselin
US Ploubalay

LEFEVRE
LEMAITRE
LEVEN
MAGADUR
MARC
MELEDO

Annick
Claudine
Bruno
Maïté
Christian
Janine

MEDAILLES D'OR
ACINA
BARON
BERTHEVAS
CHENEDE
LE BOUAR
PROVOST

Alain
Bruno
Danielle
Solange
Gilbert
Véronique

AS St-Samson
CRAMC
BC Léonard
Chateaugiron
Lorient Keryado
BO Ploemeur

RECOMPENSES FEDERALES
MEDAILLE DE BRONZE
LOUAPRE

Stéphane

Chartres de Bretagne

MEDAILLES D'ARGENT
DEMEURE

Marylène

LE NY

Jean-Claude

LE ROUX
LUCAS
MORIN

Claude
Pascal
Bernard

TROEDEC

André
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US St Gilles
CD 56
ES Ploulech
Langueux BC
ASPTT Rennes
Locmiquélic

CPB Rennes
CS Quéven
AL Plouzané
BC Ploermel
UJAP Quimper
CD 56

