CESSON-SEVIGNE
SAMEDI 15 JUIN 2019

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
MONSIEUR MICKAËL LEBRETON, PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET BALL
Bonjour à toutes et à tous,
Madame Jacqueline PALIN, Présidente du CROS, Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB,
Mesdames et Messieurs les représentants de clubs, je vous souhaite la bienvenue à CESSON-SEVIGNE pour
cette Assemblée Générale 2019 et je vous remercie pour votre présence.
Afin d’honorer la mémoire des personnes qui nous ont quittés, je vous demande d’avoir une pensée pour eux
en vous levant et en observant une minute de silence, Merci.

INTERVENTIONS
MADAME JACQUELINE PALIN, PRESIDENTE DU CROS
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis toujours très contente de revenir, même avec une pointe de nostalgie d’ailleurs de vous revoir tous,
car pour moi, le basket reste toujours dans mon cœur même si j’ai passé le relais.
Je crois qu’à l’heure d’aujourd’hui, le sport en général est à un virage important. Il y a un changement de
gouvernance donc nous sommes, au niveau régional, encore plus en attente de ce qui va se décider au
niveau national. Nous avons essayé déjà de mettre en place un parlement du sport mais ce n’est pas facile.
Donc il faut attendre les instances nationales. Vous savez également qu’on ne peut plus rester uniquement
en sport club mode fédéral comme nous sommes aujourd’hui. Nous travaillons à une ouverture vers le sport,
vers le club, dès demain puisque nous travaillons sur le Liv-Labs du sport, c’est l’horizon 2030 qui vise à
réinventer le sport pour les publics éloignés de la pratique, jeunes sédentaires, jeunes des quartiers défavorisés
ou des sites carencés en équipements sportifs. Ces jeunes sont sédentaires et ils n’adhèrent pas au système
fédéral classique avec ses méthodes traditionnelles. L’enjeu est d’amener ces jeunes à la pratique sportive,
à partir de la réalité virtuelle, du sport connecté, en les orientant progressivement vers une pratique sportive
plus traditionnelle.
Nous travaillons également sur le sport sous toutes ces formes, notamment sur le sport santé avec ce que nous
appelons « Bret on mouv » qui est une action initiée par le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne
ayant pour objectif d'accompagner les entreprises soucieuses de la qualité de vie au travail de leurs salariés,
et d'intégrer le sport comme outil de management, de cohésion d'équipe et de bien-être...
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Nous travaillons aussi beaucoup sur la charte qualité lors des manifestations sportives. C’est quelque chose
qui plait beaucoup à la Région et aux communes d’ailleurs, sur lequel vous pouvez être accompagné sur
tout ce qui concerne le développement durable entre autres dans le cadre d’une manifestation sportive.
Peut-être que le Basket est moins concerné que les grandes manifestations comme le cyclisme, voile et
autres… Mais le week-end dernier, j’ai vu une très belle manifestation à Dirinon justement dans le cadre de
cette organisation.
Beaucoup d’entre vous se sont engagés sur le FDDA2. Pour ceux qui ne savent pas, c’est l’ex enveloppe des
députés. Avant, vous savez que les députés avaient une caisse et ils pouvaient distribuer l’argent sur des
actions. C’est maintenant géré au niveau de l’état par la Préfecture de Région et surtout les Préfets de
département. L’enveloppe est conséquente et environ 40 % des dossiers émanent du sport donc pensez-y,
cela peut compenser un peu le CNDS.
Vous savez également que l’Etat est en pleine révision, cela rejoint le premier point. La Direction Régionale
de la Jeunesse et des Sports va disparaitre puisque tout ce qui concerne la cohésion sociale, la politique de
la ville, part à la Direction et ce qui concerne un peu l’enseignement et l’éducation va au rectorat, donc
c’est l’éducation nationale qui le récupère. Quant au haut niveau, il ira à l’INSEP normalement et il devrait
s’appuyer sur les CREPS au niveau régional. Le problème en Bretagne, c’est que nous n’avons pas de CREPS.
On a un JIP à la place à Dinard qui est géré conjointement par l’Etat et la région donc là aussi on va devoir
réfléchir.
Mais je ne me fais pas de soucis pour le basket cette discipline est en avance car Jean-Pierre SIUTAT à une
belle vision de l’avenir.
La formation est également en complète refonte et là aussi le Basket travaille bien avec son institution.
Mickaël LEBRETON remercie Madame PALIN.

MONSIEUR JEAN-PIERRE SIUTAT, PRESIDENT DE LA FFBB
Bonjour à tous,
Et merci Mickaël. J’adore Jacqueline car elle est en direct et elle meuble.
Je suis ravi d’être là, j’interviendrai en fin d’Assemblée Générale pour vous donner des messages simples, vous
dire qu’on aime bien venir en Bretagne. Moi je fais ma 6 ème Assemblée Générale aujourd’hui. Demain je suis
dans le Gers pour assister à une Assemblée Générale Départementale.
Nous sommes heureux que l’équipe de France soit là, même si hier, nous avons perdu contre la Turquie. Nous
venons assez souvent, nous étions en 2013 à Vannes, c’était Michel qui s’en occupait et j’ai une petite pensée
pour lui.
Nous sommes venus aussi le 14 Février 2018 à la salle Arena de Brest. C’était la Saint Valentin et il y avait aussi
un match à la télévision entre le Real Madrid et le PSG. Voilà, on a fait guichet fermé à Brest. Narcisse, c’était
une belle manifestation, bravo.
Aujourd’hui, nous sommes dans cette magnifique enceinte. Nous sommes ravis d’être là. J’ai demandé à
l’équipe de France de venir nous rejoindre à 12h00 pile pour vous saluer. La Capitaine et la coach nous feront
un petit mot. C’est un moment de communion et c’est grâce à vous tous qu’on peut réussir à faire cette belle
équipe de France.
Je veux juste pousser un coup de gueule. Je l’ai poussé avec Mickaël et avec d’autres élus. Vous savez qu’il
y a un autre sport mineur qui est actuellement sur Rennes. A l’époque, on avait choisi de venir à Rennes
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malgré le fait que le football féminin soit là et j’avais émis l’idée d’organiser ensemble, équipes de Football
et Basket-ball féminin une rencontre entre les 2 équipes de France et j’avais proposé que Madame le Ministre
vienne pour partager ce moment de communion ensemble. Le Football était bien évidement d’accord. La
ministre elle-même était d’accord puisque je l’avais rencontrée le 11 Mai à Paris. Il s’avère que ses agendas
sont gérés par d’autres personnes et la ministre sera là uniquement lundi pour aller voir le match de football
et derrière assister à quelques actions autour du foot. Je pousserais un coup de gueule vis-à-vis de cela. Je
pense que le football féminin, on le pousse tous et moi le premier et c’est important, mais derrière, le football
n’est pas le seul sport féminin, il y a en particulier le basket féminin, voilà merci.
Bonne Assemblée Générale à toutes et à tous.

Jacqueline PALIN : C’est anecdotique mais par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre. J’avais également
insisté pour que les 2 équipes se rencontrent mais en annexe, la ministre vient animer des réunions, entre autres
l’une d’entre elles est organisée par Coca Cola et les femmes dirigeantes et elle est présidée par Richard
DACOURY.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEMAITRE

La commission de vérification des pouvoirs, présidée par Jean-Claude LEMAITRE, 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.
-

Nombre de voix des associations : 32 868
Moitié exigible : 16 435
Nombre de voix effectivement représentées : 24 977

La Commission déclare valables les délibérations de l’Assemblée Générale.
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE PAR MICKAËL LEBRETON,
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET -BALL

ADOPTION DES STATUTS DE LA LIGUE DE BRETAGNE

Nous allons dès à présent voter les modifications de statuts présentés par Marylise COCHENNEC dans le
rapport d’activités.
Vote à main levée.
Les statuts sont adoptés à l’unanimité.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR MICKAËL LEBRETON,
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET -BALL

RAPPORT MORAL
MONSIEUR MICKAEL LEBRETON,
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET -BALL
Nous ouvrons à présent l’Assemblée Générale ordinaire 2019.
Mesdames et Messieurs,
Au moment où je m’apprête à entamer la rédaction de cette intervention, une nouvelle vient de tomber.
Tony PARKER prend sa retraite. Comment ne pas l’aborder dans le bilan d’une saison. Tony, c’est 20 ans de
Basket au plus haut niveau. C’est celui qui a fait prendre une dimension encore plus internationale au Basket
Français et on mesure son charisme au nombre de reprises presses et télévisées qui fleurissent depuis cette
annonce.
Un grand merci à lui pour ce qu’il a apporté à notre sport en tant que joueur et à ce qu’il continuera de faire
pour le développement du Basket.
Mais Tony, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg basketballistique. Sur le plan international, on peut
constater que le Basket français se porte bien. Ses 4 équipes fanions se sont ainsi qualifiées pour leurs
compétitions respectives. En effet, les équipes masculines et féminines de 3x3 participeront également, tout
comme celles du 5x5, à leurs mondiaux respectifs. Preuve est faite que ces 2 disciplines ne sont pas
concurrentielles mais plutôt complémentaires.
Le nombre total de licenciés FFBB compétition s’élève à 515000 et 660000 licences tout confondu. Nous
voyons s’atténuer le phénomène de baisse qui s’était enclenché ces dernières années, restons toutefois
vigilants. En Bretagne, nous observons une augmentation de 1,5 % du nombre de licenciés qui atteint 32996.
Ce bon résultat s’explique principalement par 2 phénomènes : l’arrivée des licences de club en territoire
breton mais évoluant dans la Ligue voisine des Pays de la Loire, et l’opération concernant le tarif licences
dirigeants de 4 des 3 départements, nous ne prenons aucune part financière. Cette action a donc porté ses
premiers fruits et permet, nous l’espérons, aux clubs d’améliorer leurs structures d’encadrement et de se
mettre en règle avec les obligations sécuritaires et administratives qu’il ne faut pas négliger.
C’est sur cette base solide de 33000 licenciés que nous devons nous appuyer pour progresser en qualité et
en quantité. C’est déjà ce que nous faisons lorsque nous observons les résultats des équipes fanions de notre
territoire. En premier lieu, je voudrais citer une nouvelle fois le Landerneau Bretagne Basket qui, pour sa
première saison en Ligue Féminine, a proposé un Basket attrayant, mais permettant d’accrocher les Play off
et de vendre chèrement sa peau, poussant Bourges dans un 3 ème match. Les finistériennes ont d’ailleurs mis
un point d’honneur à gagner contre toutes les grosses cylindrées du Championnat cette saison.
Restons dans le Finistère mais plongeons au Sud où nous retrouvons l’UJAP QUIMPER qui a su en fin de saison
prendre des points nécessaires et indispensables au maintien dans cette division exigeante qu’est la Pro B.
S’il on reprend à bâbord, nous pouvons voir évoluer la NM1 du CEP LORIENT qui après les péripéties que l’on
connait, a su se mobiliser pour décrocher la première place du groupe C, synonyme d’un maintien à ce
niveau.
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Continuons notre périple et visitons l’Ille et Vilaine où l’Aurore de Vitré qui évolue également en NM1 a
navigué sereinement cette saison.
Le niveau NM2 est bien représenté chez les garçons par l’Union Rennes Basket 35 et le Pays de Fougères
Basket et chez les filles par l’Avenir de Rennes. Ils ont réalisé de bons championnats, tout comme leur voisine
du TREGUEUX BCA. Ces 4 équipes conservent le privilège d’évoluer à ce niveau la saison prochaine.
Voici fièrement un tour de la plus belle région de France, comme j’aime à le dire lors des réunions de
présidents de Ligue du vendredi matin.
Il reste à faire état du niveau Nationale 3 où les fortunes sont diverses, allant de la non-possibilité de monter
pour le Rennes PA du fait de la présence de l’URB35 en NM2, aux descentes malheureuses pour les féminines
du Cercle Paul Bert Rennes accompagné du CJF St Malo et du CEP Lorient 2 chez les garçons. Les 2 équipes
bretonnes qui les remplaceront dans cette division sont le Rennes PA au féminin et le Montfort BC en garçons,
n’ayant pas trainé pour retrouver le niveau qu’ils venaient de quitter.
Enfin 2, c’était jusqu’à 15h17 hier, puis qu’un mail de FFBB nous annonçait que le dossier de Wildcard déposé
par le BC Hennebont et soutenu par la Ligue de Bretagne avait reçu un avis favorable. Le BC Hennebontais
prend donc un courant ascendant. Je sais qu’Emmanuel BELLEC et Yoann PELLARIN sauront relever le défi
qui s’ouvre devant eux.
Chez les jeunes, les équipes continuent de progresser et les places du groupe A sont de plus en plus souvent
à portée de main et même plus puisque les U15 Féminines de l’Avenir de Rennes ont décroché le titre de
championnes de France, c’est historique pour la Bretagne.
La formation de la joueuse et du joueur est donc sur la bonne voie. J’en veux pour preuve les entrées
devenues habituelles des bretonnes et bretons au Pôle France Yvan Mainini de l’INSEP. Cette année, ce sera
Rosanne LE SEYEC, morbihannaise du club de Saint Avé qui intégrera cette institution du Basket français.
Souhaitons-lui toute la réussite dans ce projet exigeant mais au combien extraordinaire à vivre. Elle y
retrouvera Adèle LANDURE du Landerneau Bretagne Basket qui elle, a été sélectionnée avec Maelys LE BRUN
sur le stage préparatoire au Championnat d’Europe de l’équipe de France U16 Féminine. Notons que Ewl
GUENNOC a intégré l’équipe de France U18 qui est présente sur le Tournoi de Fougères ce week-end et
Rosette MENDY, passée par le Pôle Espoirs de Bretagne, a participé au stage de l’équipe de France 3x3
préparatoire aux Championnats du Monde 2019 d’Amsterdam. Chez les garçons, Lorenzo THIROUARD s’est
engagé chez les Métropolitains 92 pour son premier contrat professionnel. C’est une nouvelle étape dans une
carrière naissance déjà couronnée de plusieurs médailles internationales chez les jeunes.
Maintenons donc notre travail au sein de nos clubs, de nos sections sportives et du Pôle Espoirs pour continuer
à perfectionner nos jeunes. C’est l’une de nos missions importantes où chacun à sa part de travail à effectuer,
dans la mesure de ses capacités, et lorsqu’on a apporté ce qu’on pouvait au jeu et aux joueurs, il faut les
laisser poursuivre leur parcours de formation avec bienveillance pour qu’ils accèdent au plus haut niveau de
jeu possible. Pas toujours simple à faire mais tellement valorisant quand on sait que c’est pour le bien des
jeunes basketteuses et basketteurs.
Quand on parle formation, il faut penser également aux autres familles du Basket, les techniciens, les officiels
et les dirigeants. L’ensemble de cette formation est désormais regroupé au sein de l’IRFBB (Institut Régional
de Formation du Basket Breton). Son développement est en cours et demande un important travail
administratif. Il faut concevoir et suivre les formations, compléter et gérer les dossiers des stagiaires en vue des
financements OPCA par exemple. Une partie du résultat financier de la Ligue s’explique d’ailleurs par ce
travail auprès des opérateurs de compétence en ce qui concerne les formations techniques comme le CQP
par exemple.
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Les automnales, temps privilégiés de formation de toutes les familles du Basket et dont Mathilde vous parlera
tout à l’heure, y trouvent toute leur place.
Le développement de l’IRFBB passera sans doute, comme dans d’autres Ligues, par le recrutement d’un
responsable de la formation qui devra continuer la mise en place et le développement de notre institut pour
le rendre pérenne et incontournable.
Un autre thème que je souhaite aborder aujourd’hui est la ou les problématiques de l’arbitrage. Je
dégagerais 3 points :
- Le 1er est la baisse du nombre d’arbitres sur notre territoire. Nous n’avons pas pu couvrir certains matchs
dans toutes les catégories cette saison. Jonathan Billot a fait un gros travail de désignations et prévenu
les clubs dès le jeudi lorsque des rencontres ne pouvaient être arbitrées par des officiels désignés.
Cependant, cette diminution est inquiétante et il faut y remédier urgemment. Tout comme on ne
devient pas joueur en un an, il faut également plusieurs années pour être performant dans l’arbitrage.
Il faut donc former au sein des écoles d’arbitrage, que les clubs ou les regroupements de clubs
peuvent mettre en place avec l’aide des Comités Départementaux et de la Ligue.
-

La formation des arbitres et son financement doivent être revus. Aujourd’hui, seuls les clubs qui
s’engagent dans cette formation supportent son coup en termes de stage, de tenue, de temps et
d’encadrement. Et paradoxalement, ce sont ces clubs qui peuvent se retrouver sans arbitre officiel le
week-end alors que d’autres n’ayant rien investi en formation voient leurs rencontres couvertes. Il faut
privilégier d’avantage les désignations sur les clubs formateurs d’arbitres pour qu’ils retrouvent un
rendu de leur investissement. Au niveau coût de formation d’arbitres, j’aimerais lancer une réflexion
dès la saison prochaine sur un financement réparti sur l’ensemble des clubs. Ainsi, chacun participerait
à l’effort de formation, ce qui inciterait peut-être des candidats à cette formation d’arbitres. Il ne
s’agit là que d’une réflexion que nous devrons poursuivre ensemble.

-

Enfin, il faut noter le nombre des incivilités et même parfois les agressions verbales et physiques envers
nos arbitres. Ce sont rarement les acteurs du terrain qui sont les plus véhéments mais au contraire les
supporters présents dans les tribunes, notamment les parents qui dépassent les limites acceptables.
Nous devons restés extrêmement vigilant en tant que responsable de club et protéger nos arbitres.
On n’insulte pas, on ne frappe pas un joueur parce qu’il a raté un panier facile. Il doit en être de
même pour un arbitre qui peut faire une erreur ou passer à côté de son match. Nous devons tous,
dans nos clubs respectifs, rappeler qu’un parent est avant tout là, pour encourager et non pour vivre
par procuration au travers son enfant, ce qu’il n’a pas ou ne peut plus réaliser lui-même sur le terrain.

Ces 3 points nous permettent d’envisager avec les Comités Départementaux la mise en place d’un séminaire
ou d’assises de l’arbitrage qui pourra permettre de dégager des axes de travail et des actions réalisables au
plus vite pour endiguer et pour résoudre ces problèmes.
Notre raison d’exister est aussi de vous aider dans le développement de vos clubs et pour cela, nous devons
activer des leviers pour permettre de faciliter la mise en place de projets comme le propose le CNDS. Les 2
actions que nous avons présentées sont celles du Basket école avec l’action OBE et le Basket santé. Elles ont
été décidées conjointement avec les 4 Comités et la Ligue. Après validation sur le financement, nous vous
informerons sur la réalisation en associant les élus des 5 instances bretonnes pour mailler au mieux le territoire
et ne laisser aucun secteur sans aide à la mise en place de ces 2 axes de développement des clubs. Cette
nouvelle forme de gouvernance et de travail en commun pourra permettre d’activer des synergies, tant au
niveau des clubs que des élus.
De son côté, la FFBB a travaillé sur le plan FFBB 2024 club 3.0 qui pose un cadre sur les actions possibles à
mettre en place dans le but de dépister ou plutôt d’accompagner les transformations sociétales sans que
nos associations soient mises en danger. Dans ce plan, il n’y a pas d’obligation, seulement des opportunités
que l’on peut saisir selon son environnement, le contexte de son territoire et ses problématiques. Ce plan n’est
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pas figé et nous voyons par exemple s’y adjoindre le plan INFRA qui permet également de faciliter la
réhabilitation ou la naissance de nouveaux espaces de pratique du Basket et plus particulièrement du 3x3.
L’émergence de cette discipline olympique va s’accélérer avec la mise en valeur durant les JO 2020 à Tokyo.
Soyons prêts à accompagner les nouveaux pratiquants et les évolutions de société. Pour ne pas être mis en
péril, adaptons nous.
Lorsque je vois le dynamisme sur l’application smartphone, de certains territoires bretons concernant le 3x3,
je sais que nous y arriverons.
Je ne pouvais finaliser cette intervention sans vous parler de l’évènement de ce week-end. Alors que les
joueuses des 4 sélections présentes ici s’entraînent juste à côté. Je parle de joueuse et de sport féminin. Oui
de sport féminin. Le Basket a toujours fait une place aux femmes en France et les femmes ont su apporter leur
contribution au palmarès de la Fédération. Championnes d’Europe en 2001, en 2009 et j’espère encore cette
année, et vice-championnes olympiques en 2012. Aujourd’hui, on fait rimer de façon presque exclusive dans
les médias le football et le sport féminin, sans doute pour se donner bonne conscience et rétablir au niveau
télévisuel par parité du temps de diffusion. N’hésitons pas encore à rappeler que nous sommes la 1 ère
Fédération de sport féminin collectif. Organiser ce Tournoi préparatoire est une chance qui doit nous
permettre de continuer notre développement chez les féminines et de faire parler du sport féminin comme
nous l’avons toujours fait. Je remercie la Fédération de nous avoir confié, en partenariat avec le CD35, cet
évènement. Nous avons beaucoup travaillé et nous espérons que ce sera une réussite. C’est aussi pour vous,
Présidentes et Présidents de clubs que nous avons choisi de nous investir dans cette aventure. Et l’invitation
que nous avons lancée pour assister au match d’aujourd’hui est avant tout un signe de remerciement pour
le temps que vous passez en semaine et chaque week-end, dans les salles, au téléphone et sur les routes. Je
sais combien votre mission est difficile et combien votre investissement est total. Je connais les personnes qui
vous entourent et qui peuvent parfois être décourageantes. Il y a ceux que j’appelle les noirs-blancs, quand
vous dites « noir », ils disent « blanc » et inversement. Un conseil, dites « gris », ils seront embêtés. Il y a aussi les
bien connus « y’a cas, faut qu’on ». Ne comptez pas sur eux, ce sont les cousins des « disous ». Vous, vous êtes
je le sais, comme on dit chez nous des « faisous ». Ceux qui mettent la main à la pâte, ceux qui essaient de
bien faire, ceux qui se trompent parfois mais qui font de leur mieux et dans l’intérêt général. Et pour cela, vous
devez avoir le respect de chacun. Être responsable d’un club, c’est un investissement total et je vous en
remercie.
Je parlais au début de ce discours de la partie émergée de l’Iceberg, nous en sommes ensemble l’autre
partie. Celle qui est parfaite sous l’eau, qu’on ne voit pas, mais qui est indispensable au maintien de ce qui
est visible. Les 2 sont liées et ne peuvent exister l’une sans l’autre. Les équilibres naturels sont fragiles et il faut
savoir les préserver en étant conscients de ce qu’on fait, pourquoi on le fait et sans attendre de
reconnaissance. Nous participons à faire rayonner et à rendre visible le Basket français qui s’inscrit parmi les 3
meilleures nations mondiales et en retour cette mise en valeur est un formidable atout pour développer notre
sport.
Je finirai mon propos en te remerciant Jean-Pierre pour ta présence parmi nous une nouvelle fois après Morlaix
en 2017. Tu nous fais l’honneur d’accompagner nos travaux cette année. Je te soupçonne d’être tombé
amoureux de ma belle région où tu seras toujours le bienvenu ici. En remerciant l’ensemble des clubs qui nous
ont accueilli pour les différentes actions que nous mettons en place avec leur aide. Les opens, les plateaux,
les challenges, les finales régionales et inter-régionales. En remerciant les CTF et CTS, François, David, Cyrille
pour leurs actions respectives au sein du Pôle Espoirs et l’ETR qui fonctionne particulièrement bien depuis la
signature de la convention pluripartite. En remerciant également les salariés de la Ligue, Mathilde, notre
directrice territoriale, Jonathan, notre conseiller technique des officiels, Eric et Karine, nos secrétaires, et en
remerciant nos presque 150 bénévoles présents sur le Tournoi. Et enfin en remerciant les élus de la Ligue qui
œuvrent pour le bien du Basket breton. C’est tous ensemble que nous sommes plus forts pour faire réussir et
prospérer le Basket sur nos territoires.
Je nous souhaite une bonne Assemblée générale et d’excellentes rencontres ce soir. Merci.
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ELECTIONS
Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale
vote par les associations disputant un championnat national
2 postes à pourvoir + 2 suppléants
Candidats :
- Mickaël LEBRETON
- Marylise COCHENNEC

Suppléante :
- Valérie ALLIO

Après accord de l’Assemblée Générale demandé par Mickaël LEBRETON, les représentants de la Ligue sont
élus à l’unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE DE CESSON-SEVIGNE
ADOPTION PROCES VERBAL
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2018 à Hennebont.
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LES RAPPORTS D’ACTIVITES
RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE

MARYLISE COCHENNEC

Concernant les rapports d’activités, ils vous ont été adressés il y a une quinzaine de jours. Ce rapport
d’activités regroupe le mien et celui de toutes les commissions.
Pas d’observation.
Si vous n’avez pas de questions, nous allons pouvoir passer aux rapports d’activités des commissions.

STATUTS-REGLEMENTS-QUALIFICATION SERGE KERHUIEL
Pas d’observation.

DISCIPLINE

JEAN-CLAUDE LEMAITRE

Pas d’observation.

MEDICALE

ERWAN SILLIAU

Pas d’observation.

SPORTIVE
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Pas d’observation.

TECHNIQUE

VALERIE ALLIO

Nos 2 équipes bretonnes ont été de nouveau sélectionnées pour les finales des TIL nationales.
Nos bretons se sont bien comportés. Les résultats ne sont peut-être pas optimaux mais ils ont touché au haut
niveau, ont pris la mesure du tournoi et ont bien défendu les couleurs bretonnes.
Espérons que nous pourrons nous requalifier pour le tournoi très rapidement.

Pas d’observation.
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CRO

MORGANE PETIT

Pas d’observation.

NOUVELLES PRATIQUES ET DEMARCHE CITOYENNE

GUILLAUME DE KERMEL

Bonjour à toutes et à tous,
Je vais vous présenter une action que nous avons mise en place sur la saison 2018-2019 et que l’on va étendre
et améliorer sur la saison 2019-2020. Il s’agit du « Mois de la Citoyenneté ».

Diffusion du film présentant le protocole d’avant match « Le Fair Play ».
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Pas d’observation.
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DIRIGEANTS

MATHILDE HEMERY, DIRECTRICE TERRITORIALE

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis ravie d’être parmi vous aujourd’hui pour ma première Assemblée Générale.
Pour me présenter très brièvement, je suis diplômée d’un master en ressources humaines et j’ai des
expériences antérieures dans le recrutement et associatif dans l’accompagnement de jeunes à la création
d’entreprises.
Je prends la parole aujourd’hui en l’absence de Claudine JANNIC, élue en charge de la Commission des
dirigeants pour vous parler des Automnales.
Pour faire un petit bilan des Automnales de l’année dernière, il est mitigé parce qu’il y avait une trentaine de
participants. Ce qui était relativement bien au niveau du nombre si on regarde ce qui s’est passé dans les
autres régions en France, cependant, à l’échelle du nombre de clubs qu’il y a sur le territoire, c’est
relativement peu.
Nous avons fait le bilan pour savoir ce qui n’avait pas fonctionné et finalement, un des freins qui a été identifié
était le timing sur le samedi et le dimanche.
Donc, l’année prochaine, les Automnales se
dérouleront sur un vendredi et un samedi et avancées
d’une semaine par rapport aux Automnales des
années passées à savoir le 18 et 19 Octobre prochain
toujours sur un lieu central au Centre Technique Henri
Guérin de Ploufragan.

En termes d’horaire, il y aura 3 gros blocs avec 3 grands
thèmes et pour chaque demi-journée, il y aura une
thématique différente.
On démarrera dès le vendredi soir à 17h30 par une
plénière d’ouverture par le Président et de 18h00 à
21h00, le premier module sera dispensé.
Le samedi matin et après-midi, idem.
Nous terminerons le samedi à 18h00.
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Nous allons vous présenter à présent le programme.
Pour l’instant, les thématiques ont été identifiées, il nous
reste à travailler le contenu et identifier quels seront les
formateurs sur les différents modules.
Le 1er gros bloc est « Stratégie et développement des
instances/clubs » avec le vendredi soir la formation des
bénévoles et des salariés.
J’en profite pour faire un focus puisque depuis Avril, il
faut bien avoir en tête que Uniformation n’est plus
l’organisme de prise en charge de formations pour notre branche. C’est maintenant l’AFDAS qui prends en
charge notre filière. Je profite vraiment car c’est une obligation légale d’adhérer à l’AFDAS à partir du
moment où vous avez un salarié. Il faut absolument que vous fassiez les démarches. N’hésitez pas, si vous
avez des questions sur les démarches, à appeler la Ligue afin que je puisse vous aiguiller. Cela prend
énormément de temps car l’AFDAS est un peu surchargée avec tous les changements mais cela se fait bien
et l’importance de former ses salariés, c’est aussi pour permettre de faire évoluer vos clubs donc c’est très
important.
Il y aura sur ce bloc là une partie sur le plan de développement des compétences qui a remplacé le plan de
formation au 1er Janvier 2019 qui est aussi une obligation avec des entretiens professionnels. Ce sera moi qui
interviendrai sur ce bloc et nous verrons ensemble comment mener un entretien professionnel avec vos
salariés.
Le samedi matin, les bonnes pratiques avec sa mairie et son département. C’est un module qui est décliné
du modèle fédéral où les Ligues et les Comités sont présents fin Août. Le Campus, c’est la déclinaison des
Automnales au niveau national. Nous avons essayé de reprendre les modules du Campus et ensuite de les
adapter à nos propres modules avec les problématiques propres à notre territoire breton.
Et puis on parle de problématique sur le territoire, « comment mettre en place une école d’arbitrage et la
valoriser ».
Sur le 2ème gros bloc, « les valeurs de la citoyenneté », « valoriser son club par le label » et puis intervention
d’un psychologue sur les conflits, jeunes, parents, officiels, tout ce à quoi vous pouvez être confronté sur les
rencontres sportives les week-ends.
Le samedi après-midi « je mets en place une action citoyenne dans mon club ».
En bien sûr un 3ème bloc sur « les nouvelles pratiques » avec la mise en place d’un tournoi dans son club, du
basket santé, du basket tonic et puis le basket entreprise.
Voilà pour le programme. Est-ce que vous avez des questions ? (Pas de question)
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En parallèle de ces actions, la Ligue organise la journée
Régionale de Revalidation et Morgane PETIT va mettre
en place une formation sur la promotion de l’arbitrage
féminin.
Je rappelle juste que ce programme est le détail de
tous les échanges que nous aurons à cette occasion.
Par contre, c’est aussi les temps d’échanges informels
à l’occasion des repas qui sont très importants et
intéressants.
Je vous invite vraiment à vous inscrire. Cette année, on
va lancer les inscriptions beaucoup plus tôt. Elles seront
disponibles dès fin juin pour que vous puissiez déjà vous
inscrire.
Je termine juste avec la soirée conviviale qui a beaucoup plu l’année dernière. Et comme je vous l’ai déjà
dit, c’est aussi la possibilité d’échanger de façon informelle sur ces temps-là.
Je vous remercie beaucoup et n’hésitez pas, si vous avez des questions, à me solliciter ou à solliciter les élus
régionaux avec qui je travaille sur les projets.

Intervention de Jean-Pierre SIUTAT : Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Mathilde. Vous le verrez sur
mon intervention après. Nous sentons une évolution du sport dans notre société. Nos clubs sont globalement
en danger dans les années à venir. Nous avons mis en place depuis quelques années une stratégie avec 4
familles de licenciés. Nous avons les dirigeants, les techniciens, les officiels et les joueurs. Former des joueurs
nous parait normal, former des techniciens et des cadres nous parait normal. Former des officiels, des arbitres
et officiels de table nous parait normal. Et dès qu’on s’est interrogé sur la formation et l’information des
dirigeants, cela nous pose un problème de fond. On ne comprend pas, c’est pourquoi nous avons investi au
travers d’un pôle formation avec Christian OGER qui est vice-président et Président de la Ligue régionale d’Ile
de France. Pour ce dossier, nous avons créé un institut national de formation qui a été décliné maintenant
sur les instituts régionaux de formation. Cela a été ma décision sur la formation et l’information des dirigeants
parce que, qui, mieux que des dirigeants, peuvent préparer les clubs de demain. Alors on sait qu’on en
demande beaucoup aux dirigeants mais s’ils n’ont pas ce niveau de formation adapté, ce sera compliqué.
On a essayé de mettre en place des stratégies, des calendriers, des regroupements au travers de forums et
là, nous avons créé ses Automnales qui est un rendez-vous obligatoire ou on force les gens à venir. C’est un
vrai lieu d’échange, un vrai lieu de partage et on le veut le plus pertinent possible. Donc il faut retravailler le
temps passé pour éviter que ce soit trop lourd. On sait qu’à l’Automne, c’est le passage des palombes, vers
le Sud-ouest, Il y a des cèpes de partout donc les gens pourraient en profiter pour aller en ramasser mais c’est
un moment privilégié donc il y a beaucoup d’énergie là-dessus. Les dirigeants des Ligues et de la Fédération
veulent faire de ce rendez-vous un moment le plus pertinent possible. Très sincèrement, je vous conseille d’y
être. En particulier quand on voit qu’il y a une dégustation de rhum et de whisky…
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EVENEMENTS

JOSEPH HOUE

Bonjour à toutes et à tous,
Comme tous les ans, on vous propose le listing des évènements pour lesquels nous aurons besoin de votre
concours.
Sur cette liste, on a rajouté cette année le plateau Ligue 3x3 auxquels participeront les qualifiés des plateaux
départementaux. Le format n’est pas encore complétement défini mais on vous donnera les informations le
plus tôt possible.

ADOPTION DU PROCES VERBAL N°1
Le rapport d’activité de la secrétaire générale incluant les rapports des commissions est adopté.
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RAPPORT FINANCIER
COMPTE-RENDU D’ACTIVITE COMPTABLE DU 01/01/18 AU 31/12/18
ANTOINE LE BERRE
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais vous présenter quelques diapositives en complément du rapport financier qui vous a été adressé dans
le PV de l’AG.
Le compte de résultat de la Ligue est encore cette année en augmentation du fait de l’accroissement de
l’activité. Il en découle un résultat conséquent de 104 306 euros qui résulte de facteur déjà indiqué dans le
PV.
Notamment l’organisation du match de l’équipe de France en Février dernier qui a été bénéficiaire, un report
des recettes sur la partie des licences et enfin des produits en hausse dans le cadre du développement de
l’IRFBB comme Mickaël l’a souligné au préalable.
Tout d’abord, on voit une hause sur les recettes
administratives au niveau des licences, mais c’est en
raison d’un report des licences 2017-2018. Il y avait eu
une augmentation de la marge et justement, toujours
dans cette notion d’exercice sur année civile, il y avait
eu une écriture passée pour la lisser sur les 2 exercices.
Ce qui fait que l’on a augmentation.
Sans cela, si on reste tel que sur la saison en cours avec
la diminution des licenciés, les produits auraient été
inférieurs à la saison précédente.
Sur les mutations, affiliations, les chiffres sont stables.
A noter qu’avec la réforme fédérale sur les mutations pour justement être en conformité avec la
règlementaton européenne, la part Ligue sera en net diminution et cela devrait à quantité équivalente
engendrer un manque à gagner d’envrion 12 000 euros.
Au niveau des charges, le graphique montre ce que
je vous ai expliqué précédemment sur les licences. Il y
a une légères diminution du fait de la baisse du
nombre de licenciés.
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Sur les charges externes, tout d’abord, en terme de
location d’entretien, on a des dépenses en hausse en
raison d’une régularisation sur les charges de
copropriétés au niveau du siège de la Ligue.
Concernant les frais de déplacements, Nous avons
une augmentation car la Ligue n’avait plus de
véhicule en location la 1 ère partie de l’année, ce qui
fait qu’on a du procéder à plus de rembousements
d’indemnités kilométriques. Depuis Octobre, nous
avons deux nouveaux véhicules en location donc ce
poste sera amené à diminuer sur le prochain
exercice.
Les honoraires là aussi sont en hausse avec notamment l’appel aux services d’un cabinet de commissaires
aux comptes. Ce qui explique aussi la hausse sur les honoraires.
Enfin globalement, les charges sont maitrisées, notamment sur les assurances, téléphonie et frais bancaires.
Sur le pôle formations, le graphique représente les
coûts finaux, donc les charges avec déduction des
produits des activités.
Sur la CRO, nous sommes stable, pas d’évolution
particulière.
Sur la Technique, l’évolution s’explique d’abord par la
non participation d’équipe au TIL national en 2018 et
également des prises en charges car on avait accueilli
des actions de formations de type TIL qui avaient fait
l’objet d’une refacturation aux ligues voisines,
notamment aux Pays de la Loire pour partager des coûts de formation.
En parallèle, l’ETR et le Pôle Espoirs ont des dépenses qui sont en augmentation.
Sur la partie aide aux clubs, il y a une diminution puisque sur l’exercice 2017, il y avait le versement de la Ligue
d’aide à l’acquisition de PC portable pour le déploiement de l’E.marque.
Et enfin sur la formation de dirigeants, le coût final est en diminution puisque sur les dernières Automnales, on
a pu bénéficier d’avantages de financements par les OPCO.
Pour les recettes et subventions, stabilité au niveau des
engagements et des amendes.
Ensuite sur les aides de la Fédération, nous avons eu la
chance d’avoir une aide issue du fond de la réforme
territoriale. C’est appréciable d’être accompagné
dans la démarche de structuration par la Fédération.
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Sur les aides versées par l’état, il est à noter qu’il y a 35 000 € destinés à des actions menées aussi bien par la
Ligue que par les Comités dans le cadre de compétences partagées.
Et enfin le match de Gala qui n’a pas eu lieu sur 2018.
Au niveau des commissions, sur la sportive, on
retrouve notamment certes les frais liés aux réunions
et fonctionnement classique mais également tout ce
qui est plateaux qualificatifs, opens et challenges de
fin de saison, aussi bien les frais d’organisations que
les frais d’officiels.
Sur la partie animation, on est en augmentation due
à la mise en place du mois de la citoyennté en
novembre 2018. Les dépenses apparaissent ici dans
la partie du graphique.
Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre (pas de question).

INTERVENTION

MICKAEL LEBRETON

Nous faisons une suspension de séance pour accueillir l’équipe de France féminine.
Intervention de Jean-Pierre SIUTAT : Cela me paraissait compliqué de faire cette Assemblée Générale sans
que l’équipe de France viennent vous saluer. Nous sommes ravis de venir en Bretagne comme je vous l’ai dit
à l’ouverture. Vous savez que l’équipe de France prépare son Euro. On a eu quelques pépins avec quelques
joueuses blessées qui ont été obligées de partir de la sélection. Cet Euro est important. On a mis les objectifs
très hauts. On a une liste de joueuses entre l’ancienne et la nouvelle génération dont 2 joueuses en particulier
qui ont été championnes d’Europe en U16 et vice-championnes d’Europe en U17. Cela prépare aussi l’avenir
par rapport à 2024. Vous savez qu’on est une Fédération Olympique. A ce titre, l’objectif est de se qualifier
pour les jeux . Quoi que l’on fasse, si derrière, on est championnes d’Europe ou si on fait une médaille, il faut
que dans tous les cas de figures, on soit dans les 5 premières pour se qualifier et pour accéder ensuite au
tournoi qualificatif qui aura lieu tout début 2020. On laisse une trajectoire sur Tokyo. Donc, je laisse la parole à
Valérie GARNIER, notre coach et aussi notre Capitaine Endy MIYEM qui nous dira un petit mot.
Intervention de Valérie GARNIER, sélectionneuse de l’équipe de France Féminine : Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais tout d’abord remercier la Fédération, la Ligue de Bretagne et le Comité Départemental d’Ille et
Vilaine pour la qualité des installations mises à notre dispositions, les conditions extraordinaires qu’on a et la
chance que l’on a d’avoir un Tournoi aussi relevé pour nous préparer à l’Euro 2019 à Riga et à Belgrade. Nous
sommes une équipe qui mêle 3 générations bien distinctes. Comme dit le Président, on est dans une
obligation d’immédiateté mais aussi un travail à moyen terme et bien sûr, vous l’avez tous compris, à long
terme. On a commencé ce Tournoi sur une mauvaise note. Pas tant sur le résultat que par ce qu’on a proposé
dans notre Basket. Donc, on va essayer de le rectifier et de corriger celà dès ce soir pour vous offrir à vous,
notre public, le meilleur de notre travail. Je vous remercie ;
Intervention de Endy MIYEM, Capitaine de l’équipe de France : Bonjour à toutes et à tous, au nom de toute
l’équipe, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce Tournoi se déroule dans les
meilleures conditions possibles. On est vraiment dans de très bonnes conditions et nous avons un très bel
accueil. Tout est réuni pour nous pour que l’on puisse performer au Championnat d’Europe. Donc merci
beaucoup à tous !
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Intervention de Jean-Pierre SIUTAT : Merci. On souhaite une longue route à l’équipe de France. On salue le
Club de Landerneau qui est le club de Ligue Féminine ici et puis on a tous découvert cette ARENA.
Maintenant, c’est à vous tous d’organiser les choses pour qu’il y ait un club de Ligue Féminine ici. Merci à tous
et bravo les filles.

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

SOLANGE VIAUD-MAHE
JEAN-LOUIS SOURDIN

PERIODE DU 01/01/2018 au 31/12/2018
Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par votre dernière Assemblée Générale, nous avons procédé à
l’examen des documents comptables, relevés de trésorerie et pièces justificatives des opérations au cours de cet
exercice mis à notre disposition par votre trésorier, Monsieur Antoine LE BERRE.
TRESORERIE
Les produits à recevoir s’élèvent à 3 350 €.
Les charges à payer à 170 933 €.
RESULTATS
L’exécution du budget fait apparaitre un excédent de 104 306 € dont les commentaires figurent au rapport du trésorier.
FONDS PROPRES
Les fonds propres s’élèvent au 31/12/2018 à 644 434 €.
CONCLUSION
Les documents qui nous ont été fournis par votre trésorier sont sincères et réguliers. Les explications qui nous ont été
données nous ont entièrement satisfaits.
Nous tenons à souligner la parfaite tenue de la comptabilité.
En conséquence, nous proposons à l’Assemblée Générale de donner quitus à Monsieur Antoine LE BERRE, Trésorier
de la Ligue de Bretagne de Basket-ball.

Fait à Rennes, le 12/06/2019.
Les Vérificateurs aux comptes
Jean-Louis SOURDIN – Solange VIAUD-MAHE

Intervention d’Antoine LE BERRE : Nous mettons en place une mission de commissariat aux comptes puisqu’on
est tenu de le faire et notamment, avant qu’on passe à la nomination du Cabinet de Commissaire aux
comptes, je vais pour proposer d’affection les 104 306 € de résultat de l’exercice 2018 en réserve sur l’exercice
2019-2020.
La proposition est adoptée par l’Assemblée Générale.
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APPROBATION DE NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Intervention de Mickaël LEBRETON : Avant de continuer, est-ce qu’il y en a qui ont des questions sur la
présentation et les explications d’Antoine ?
Aucune question.
Nous allons donc passer à l’approbation de la nomination du commissaire aux comptes puisque nous devons
le faire ainsi.
Intervention de Antoine LE BERRE : Je vous présente Frédérick COINTREL, expert-comptable et commissaire
aux comptes du cabinet QUINIOU et Associés pour la mission de commissariat aux comptes. Je voulais
également remercier Solange VIAUD-MAHE et Jean-Louis SOURDIN, nos vérificateurs aux comptes pour qui
c’était la dernière année de vérification. Je les remercie pour leur investissement et les échanges que nous
avons eu ensemble pour préparer les dernières Assemblées Générales.
Comme on est tenu de le faire, on va vous demander la validation du Cabinet QUINIOU et Associés pour être
commissaire aux comptes de la Ligue de Bretagne de Basket-ball pour une durée de 7 exercices, c’est-à-dire
jusqu’au 30 Avril 2025.
Avez-vous des questions sur le principe de nomination du commissaire aux comptes ?
Pas de Question.
La nomination du commissaire aux comptes est validée par l’Assemblée Générale.
Je passe la parole à Monsieur Frédérick COINTREL du Cabinet QUINIOU et Associés pour le rapport de
commissaires aux comptes sur l’exercice 2018.
Intervention de Frédérick COINTREL : Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement je
travaillerai pour vous durant les 7 années à venir et je vous remercie pour cette nomination. Sachez que notre
mission est normée par les lois et le code du commerce. Il y a pas mal de travail à faire sur les comptes. Ce
qu’on a fait cette année. L’année prochaine, notre rapport sera aussi sur internet. Là, compte tenu du timing,
je les ai signés ce matin, mais l’année prochaine, on sera dans les délais.
La phrase la plus importante du commissaire aux comptes est :
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français réguliers
et sincères, il donne une image fidèle du résultat des opérations et de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de cette association à la fin de cet exercice ».
Ensuite, grâce à ce rapport vous pouvez donc approuver les comptes.
Je vous remercie de votre attention.
Intervention de Antoine LE BERRE : Je vous propose de voter le rapport du Commissaire aux Comptes.
Intervention de Frédérick COINTREL : En fait, on approuve des comptes en tant que commissaire aux comptes
mais nous avons aussi une autre mission sur les conventions réglementées. Les conventions réglementées sont
toutes transactions qui pourraient avoir lieu entre la Ligue et une tierce personne, une entreprise, une société
ou une personne physique qui aurait un lien avec un membre du bureau. En gros, c’est pour éviter qu’il y est
des factures faites à l’entreprise du trésorier par exemple s’il était chef d’entreprise ou autre.
Dans le cadre de cette mission, je vous informe qu’il n’y a pas de convention réglementée cette année. Nous
vous demandons d’approuver ce rapport mais il n’y a pas de convention.
Le rapport du commissaire aux comptes est adopté par l’assemblée générale.
Antoine LE BERRE remercie l’assemblée et Monsieur COINTREL pour le travail accompli sur cette mission de
commissariat aux comptes.
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PROJET BUDGET PREVIONNEL 2019-2020

Présentation du projet de budget en adéquation avec les réalisations de la saison par Antoine LE BERRE.
Comme l’Assemblée Générale extraordinaire l’a adopté, il est prévu de revenir sur un exercice comptable
calqué sur la saison sportive. Nous avons bien entendu les remarques durant la dernière Assemblée Générale.
La réflexion était déjà entamée depuis quelques mois et nous l’avons vraiment acté pour la prochaine
période.
Vous trouverez ici le budget prévisionnel qui a été établi pour la période du 01/01/19 au 30/04/20. Il vous a
été communiqué. Il se base sur les 16 mois qui vont venir. Ce qu’il faut essentiellement retenir comme grosse
évolution, C’est notamment sur la partie Pôle Formation, où, au préalable, notre prévisionnel ne tenait pas
compte de la nouvelle mesure que va prendre l’IRFBB. C’est là essentiellement où nous avons une grosse
hausse en termes de recettes.
Avez-vous des questions sur ce budget prévisionnel ?
Pas de question.
Les comptes sont adoptés par l’assemblée générale.
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PRESENTATIONS
PRESIDENT DE LA FFBB

JEAN-PIERRE SIUTAT

Je préfère me lever afin de vous présenter ce powerpoint.
Tout simplement, je souhaite, comme je l’ai fait dans plusieurs comités car j’en suis à ma 6 ème Assemblée
Générale, vous faire passer des messages très simples sur l’avenir du Basket et comment nous voyons les
choses avec la Fédération, l’ensemble des Ligues et des Comités. On les associe, l’ensemble des Présidents
des Ligue régionales sont invités à nos Comités Directeurs. Nous faisons des séminaires de travail avec les
Comités Départementaux, on s’est revu le 12 Mai dernier.

La première chose, c’est qu’on s’adresse aux clubs. On connait la situation des clubs.

1. Le Bénévolat baisse ou évolue
Il y a de moins en moins de bénévoles, ou lorsqu’il y en a, ils viennent vous aider sur un ou deux week-ends.
Le résultat, il ne faut pas trop compter sur eux. C’est un constat, cela existe partout, dans tous les clubs et le
monde associatif.

2. Les financements publics se réduisent
Les collectivités locales ont des difficultés, l’état se désengage, les dotations de collectivités locales se
réduisent. Automatiquement ils font des choix et c’est souvent le sport qui en pâtit.

3. Il est de plus en plus difficile d’accueillir de nouveaux licenciés (équipements, créneaux,
encadrement, financement)
C’est très simple, pour accueillir plus de licenciés, il y a 3 leviers :
-

Il faut des créneaux dans des salles et vous vous battez toute l’année pour avoir ces créneaux car il y
a de plus en plus de gens qui veulent envahir les gymnases.
Il faut un encadrement, qu’il soit bénevole ou salarié.
Il faut un peu d’argent pour faire fonctionner tout cela.

Donc s’il vous manque un des 3 leviers, vous êtes en difficulté, donc automatiquement, vous réduisez
l’activité.

4. Il est de plus en plus difficile de gérer une association (beaucoup de contraintes, y compris
de la propre Fédération)
Ligues, Comités et clubs, on vous oblige à beaucoup de choses. C’est dans l’air du temps. Cela ne nous fait
pas plaisir mais à un moment donné, il faut comprendre que les choses évoluent et que vous êtes en
responsabilité par rapport à cela.
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5. La société évolue vers plus d’individualisme, y compris dans la « consommation » du sport,
moins de compétition, plus de loisir
Je prends cet exemple systématiquement :
A Villeurbanne, on discutait avec une dame qui encadrait des U13 filles. La semaine elle a un groupe de 36
jeunes filles et le week-end, elle en a 16 pour faire ses équipes. Donc il y en 20 qui ne font pas de compétitions.
Les parents les mettent à la garderie et le week-end, ils les gardent avec eux. Souvent, c’est une histoire de
famille recomposée. Donc cela est nouveau car de notre temps, on allait aux entraînements et on allait aux
matchs. Maintenant ils vont aux entraînements et pas aux matchs.
Cela montre bien que la société évolue.

6. La concurrence se met en place, par d’autres associations ou promoteurs, et les pratiquants
se tournent vers d’autres sports et d’autres activités.
Vous êtes des clubs, il y en a 170 000 en France dont 4 500 dans le Basket. Vous êtes une association qui a fait
le choix d’être affiliée à une Fédération. A côté de vous, vous avez des associations comme vous, mais qui
ont fait le choix de ne pas être affiliées à une Fédération. Il y en a 140 000. Et de plus en plus avec cette
problématique d’ubérisation, vous avez des promoteurs privés. Cela va de l’auto-entrepreneur vers la société,
vers la marque qui, à un moment donné, se sert du sport comme outils de business. Sur le terrain, vous allez
retrouver ces 3 opérateurs.
Dans le monde rural, le temps que les promoteurs viennent, c’est compliqué mais dans le monde urbain
comme Rennes, les promoteurs sont là et on va être tous en concurrence.
Il y a concurrence sur le même sport mais il y a aussi la concurrence avec de nouveaux sports qui vont
apparaitre. Pour un oui ou pour un non, on invente de nouveaux sports et vous savez que derrière, c’est pour
faire du business au travers de ce sport.

1. Le bénévolat baisse ou évolue
Il faut comprendre une chose, c’est que ce qui arrive aux clubs nous arrive à nous aussi.
La situation pour la Fédération, ses structures territoriales, ses Ligues et Comités, c’est simple, il manque aussi
de bénévoles chez nous, dans nos commissions pour faire travailler. J’ai fait quelques Assemblées Générales
de Comités Départementaux. Pour vous dire que dans l’équipe, s’il y a 3 ou 4 personnes qui travaillent sinon,
il y a personne. Pas chez toi Mickaël mais il y d’autres endroits où il y a peu de monde.

2. Les financements publics se réduisent
Il y a des endroits où il n’y a plus de CNDS. Il y a le conseil départemental qui s’est retiré. La région, et lui ont
fusionné, ils n’ont pas additionné les aides financières, ils les ont réduites.

3. La baisse du nombre de licenciés (dans la grande majorité des sports) impacte l’activité de
chaque structure
Nous, Basket français avons perdu 20 000 licenciés en 2 ans. 20 000 licenciés en moins, c’est 300 000 € en
moins dans le budget. On pourrait augmenter la licence d’un euros parce que c’est ce qu’on a perdu. On
ne l’a pas fait mais il y a des structures qui sont en difficultés. Ici, il y a une augmentation, c’est bien mais il y
a des Comités Départementaux qui ont baissé. Automatiquement, c’est une perte donc on n’est pas en
capacité de mener les actions qu’on voulait mener.
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4. Il est de plus en plus difficile de gérer nos structures (beaucoup de contraintes, une nouvelle
agence et gouvernance du sport et, pour beaucoup, une réforme territoriale à intégrer)
Ce que vous avez chez vous, nous l’avons chez nous aussi. Les Ligues et Comités, c’est aussi compliqué pour
la Fédération avec aujourd’hui l’agence nationale du sport, par exemple, où la réforme territoriale sur
certaines structures. Vous ne l’avez pas chez vous en Bretagne donc vous n’êtes pas impactés mais quand
vous allez en Nouvelle Aquitaine, en Occitanie ou en AURA, c’est très compliqué et c’est géré par des
bénévoles. Quand vous leur dites qu’il vont devoir faire 400 kms aller-retour pour aller à une réunion, les gens
s’échappent. Donc on risque, je pense à la fin du mandat, d’avoir des bénévoles qui arrêtent dans nos
structures parce que globalement, ça devient trop compliqué.

5. Le sport est touché, lui aussi, par l’ubérisation, obligeant chaque Fédération à faire évoluer
ses offres de pratique, dans un secteur de plus en plus concurrentiel
Très simple aujourd’hui, vous le savez avec le smartphone, lorsqu’on veut quelque chose, on tape sur Google
ce qu’on veut et puis nous avons des offres de services. Pour le sport, cela fonctionne de la même façon. Il y
a de moins en moins de gens qui vont dans des clubs car ils veulent consommer du sport. Ils ont de l’argent
qu’ils donnent à de jolies plateformes. Et s’ils ont moins d’argent, ils prennent leur ballon sous le bras et ils vont
jouer sur les terrains en plein air.
Aujourd’hui, il faut comprendre que si nous voulons retenir nos licenciés ou continuer à évoluer, il va falloir
que l’on réfléchisse à proposer des pratiques un peu différentes.

6. Et puis le 3x3 est devenu discipline olympique à compter de TOKYO 2020
Nous avons la chance extraordinaire dans notre sport que le 3x3 soit devenu discipline olympique.
A l’époque, nous savions que cela allait se passer, nous avons anticipé et nous avons demandé la délégation
du Basket 3x3. Nous aurions pu imaginer d’une Fédération de Basket 3x3 se forme au niveau national et si elle
s’était montée avec sa délégation, elle aurait créé un réseau territorial avec une Ligue régionale de 3x3, des
Comités Départementaux de 3x3, des clubs de 3x3 et nous aurions été en frontal et en opposition partout
parce qu’automatiquement, les clubs auraient demandé des créneaux dans les salles, ils auraient récupéré
vos licenciés, ils auraient récupéré vos financements publics et nous aurions été en combat un peu partout.
Donc pour éviter tout cela, nous avons pris la délégation, mais quand on prend la délégation d’une discipline
olympique, nous avons l’obligation de la développer. Je rappelle les 2 grandes missions d’une Fédération :
La première est de préparer les équipes nationales. Là, on essaie de se qualifier pour les jeux olympiques. Je
pars à Amsterdam après-demain, je suis à Minsk samedi pour soutenir les équipes de France au combat.
La 2ème mission que nous avons est le développement sur les territoires dans notre pratique. Développer sur
nos territoires. On ne peut pas se dire que l’on a la délégation du 3x3 et ne rien faire. Non, nous avons
l’obligation de le faire. Sinon, comme dans d’aures pays, ce sont des promoteurs privés qui le feront à notre
place.
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1. La FFBB met en œuvre un plan FFBB 2024, son objectif est de préparer la pratique du Basketball en France dans le cadre de l’héritage des Jeux de Paris 2024.
Nous avons travaillé à l’annonce des jeux olympiques à un plan FFBB 2024. Je ne suis pas là pour vous exposer
ce qu’est ce plan. Il est complet, il a une dizaine de points. On l’a présenté un peu partout et on se met à
votre disposition pour vous le présenter. Ce n’est pas le but aujourd’hui. Le seul objectif de ce plan est
l’héritage, faire évoluer notre discipline. Les jeux sont une chose, cela va durer un mois entre les jeux
olympiques et paralympiques. Nous préparons cet évènement planétaire mais l’important est ce qui se
passera après. Et je peux vous le dire et je vais l’écrire, je pense que Jacqueline sera d’accord avec moi,
c’est qu’après les jeux, il n’y aura plus un sou dans le sport, tout le monde va s’échapper. Soit, à un moment
donné, on est tous content d’aller jusqu’en 2024, ensuite on rend les clés et ça va être la panique, soit on
essaie d’organiser les choses parce que c’est la jeunesse qui nous intéresse. Que nos enfants fassent du
Basket, qu’ils évoluent au travers des valeurs qu’on a montré tout à l’heure. Et bien on prépare cet héritage.
Et ce plan FFBB 2024, il est là pour préparer cet héritage.

2. Ce plan FFBB 2024 a été jugé comme un des plus pertinents des plans fédéraux pour faire
évoluer notre discipline.
Il y a eu une évaluation des projets des Fédérations par une boite indépendante et ils ont dit que le Basket
français était le top 2. Cela veut dire qu’on ne s’est pas trompé sur le projet qu’on a mis en place. On en est
fier donc on peut quand même le dire sinon je ne l’aurais pas écrit.

3. Aucune obligation pour les clubs d’intégrer ces évolutions, en particulier l’accueil du 3x3 ou
le VxE ; il est néanmoins préconisé de le faire.
Tu l’as dit dans ton discours Mickaël, nous n’obligerons jamais un club qui ne le souhaite pas à se lancer là
dedans. Nous n’incluerons jamais dans nos réglements que si vous voulez jouer en Nationale 3, vous ayez
l’obligation d’avoir 10 équipes en 3x3 par exemple.
Si vous souhaitez évoluer, vous évoluez et vous ne le souhaitez pas, vous n’évoluez pas. L’important, c’est
vous, comme vous le sentez par rapport à votre héritage. Et nous somme là pour vous accompagner.

4. Obligation pour les Ligues et comités, structures délégataires de la Fédération, de
développer ces pratiques, sur leur ressort territorial.
Autant c’est facultatif pour vous, autant c’est obligatoire pour les structures au-dessus de vous. Nous la
Fédération, avons délégation, donc c’est obligatoire de développer cette discipline, donc nous
subdéléguons aux Ligues et aux Comités ce que nous devons faire. Si c’est obligatoire pour nous, c’est
obligatoire pour eux. Et s’ils ne le font pas, ils se feront houspiller. Nous avons l’obligation de développer le 3x3.
Au niveau international, Je me bat actuellement car j’ai un mandat international, pour que les promoteurs
privés ne prennent pas le marché du 3x3. Il y a aujourd’hui 8o % des pays dans le monde dans lesquels le 3x3
est géré par des promoteurs privés. J’ai fait inscrire dans les réglements internationaux, c’était à Abidjean il y
a 2 mois dans lequel les Fédérations qui travailleront seront protégées. J’ai réussi ce combat et maintenant
qu’on a réussi cela, c’est à nous de prouver cette confiance.

5. Nous avons conscience que cela ne sera pas simple, mais ne rien faire serait la pire des
solutions, cela nous serait reproché.
Aujourd’hui, on le sait, il y a les problématiques de créneaux, d’encadrement, de bénévolat mais si nous
n’avions rien prévu et si derrière il y avait une réduction du Basket français parce qu’il y a moins de licenciés,
moins de financement, vous serez les premiers à nous le reprocher. Par exemple, le match d’hier n’étant pas
passé sur les chaines publiques, on nous le reproche. C’est scandaleurs alors que le football passe sur les
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chaines publiques. Le football féminin a été acheté à prix d’or par TF1. TF1 ne s’intéresse pas au Basket féminin.
La chaine devrait le faire et ne le fait pas.

6. Nous accompagnons la transformation de nos clubs qui le souhaitent.
Si vous souhaitez être accompagné, nous sommes là pour cela. On a une délégation du service public. Nous
sommes là pour vous aider.

7. Nous accueillons de nouveaux clubs, qui deviennent membres de notre Fédération, donc
avec une prochaine représentation en Assemblée Générale.
C’est ce qui a été fait lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Nous avons modifié les statuts. Demain ici,
il y aura des clubs de 3x3. Il doit déjà y en avoir car QUIMPER était le premier club de 3x3 et à RENNES aussi.
Mais après-demain, nous aurons aussi des promoteurs privés qui seront ici clubs 3.0, c’est-à-dire qui viendront
voter au même titre que vous. Et peut-être que bientôt ici, il y aura des gens qui viendront et qui seront issus
d’autres choses que du 5x5. On pourrait imaginer un jour que le président d’un Comité Départemental soit
une personne qui vienne du mode de promoteurs, parce que c’est comme cela, c’est la vie.

8. Nous ferons évoluer nos offres de compétitions 5x5.
9. Nous proposons des offres de compétitions 3x3 souples ; il y en a pout tout le monde, jeunes,
seniors et vétérans, hommes et femmes).
Notre objectif est de proposer la pratique du 3x3 le plus simplement possible. Nous avons commencé quelque
chose cette année, l’année prochaine, nous assouplirons nos dispositions réglementaires dessus. Ce qui est
important, c’est qu’il y en a pour tout le monde. On a modifié par exemple la possibilité aux U13 de faire du
3x3 l’année prochaine. Ce n’était pas prévu.
Nous imaginons que les cadres, les garçons qui ont fait 15 ans de Basket et qui arrêtent à un moment donné
car ils n’ont plus le temps, parce qu’ils n’ont plus envie de se faire « cogner » par les jeunes qui courent plus
vite qu’eux. Vous allez les retrouver en leur proposant de faire du 3x3. Ces personnes de 40 ou 50 ans vont se
remettre au Basket et à un moment donné vont prendre part à l’activité du club et reprendre des
responsabilités au sein du club. Ce sera également des licenciés supplémentaires.

10. Nous proposons des offres de pratiques non compétitives (Vivre Ensemble).
Aujourd’hui, je prends l’exemple d’une réunion que j’ai fait avec des clubs en Ile de France où une Maire
nous accompagnait. Il y avait environ 150 clubs présents. Elle ne devait pas intervenir. J’ai fait mon
intervention en expliquant tout cela, en expliquant que la compétition, c’était maintenant dépassé etc… et
elle a pris la parole :
« Je suis ravie de ce qu’a dit votre Président, mais nous aujourd’hui, collectivités locales aurons de plus en plus
à justifier le financement de la compétition. Donner de l’argent à un club pour acheter un joueur étranger,
cela devient difficile avec tous les problèmes sociaux qu’il y a en France. Par contre, si on nous présente un
projet territorial dans lequel il y a effectivement de la compétition mais dans lequel on va s’occuper de
personne âgées, de personnes en situation de handicap, cela nous parlera et on le financera ».
Nous avons mis cela en place au travers d’une offre de pratique non compétitive qui s’appelle le « vivre
ensemble ». Vous en avez entendu parler, le Basket santé, demain le Basket inclusif. Je suis allé avant-hier voir
le Président de l’APAJH qui est une grosse association qui gère les personnes en situation de handicap qui va
nous aider. On est là aussi très en avance sur plein de choses. Le monde de l’entreprise, le monde
pénitenciaire, enfin tout ce qu’on a imaginé au Centre génération Basket.
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11. Nous accompagnons ces évolutions, avec 17 salariés recrutés au sein de la FFBB, par un
application mobile, par un plan Infra ou un fonds fédéral, par une communication importante
auprès des pouvoirs publics, par une nouvelle offre tarifaire, par une réflexion sur la ruralité
et la métropole, et enfin par le travail sur la mixité.
Une partie de ces salariés développent le 3x3 et une autre est sur le terrain. C’est ce qu’on appelle des agents
de développement ou des développeurs. Romi CHARLES ici présente en fait partie. Elle a bien intégré son
travail et elle est là pour accompagner les clubs, pour voir les collectivités territoriales, pour vous aider dans
cette transformation si vous le souhaitez. On a fait une grosse communication, j’ai présenté mon projet à
l’Elysée, à Matignon, au Sénat, à l’Assemblée Nationale, à l’ARF, à l’ADF, à l’AMF, à France urbaine etc…
Nous avons un projet qui séduit ceux qui nous aident. Je rappelle que les collectivités locales sont les
premières contributrices du sport. Donc si les gens comprennent bien ce qu’on veut faire, cela peut quand
même faciliter les choses.
Et puis on a mis une nouvelle offre tarifaire, on en a parlé. Nous avons également une grosse réflexion sur la
ruralité. Il y a une gros travail qui a été fait et qui est très intéressant. Et une autre réflexion sur la métropole.
Nous travaillons également sur la mixité. Nous sommes un sport déjà bien féminin mais on va aller beaucoup
plus loin sur tous les aspects de la mixité.

1. 5x5 : Nous devons avoir une vraie réflexion sur ce qui est du domaine de la compétition,
avec ses règles et ce qui est du domaine du loisir, avec ses souplesses ; pour ce faire, des
assises territoriales seront organisées à l’automne ; vous êtes tous conviés.
Sur le 5x5, il va falloir que l’on distingue demain ce qu’est la vraie compétition dans laquelle on doit réguler,
dans laquelle on doit tenir nos réglements, et il y a ce que moi j’appelle le Basket loisir. Je m’adresse aux
Présidents des Comités Départementaux et à leurs équipes. Pourquoi sanctionner des clubs qui font des
compétitions de 3ème divisions départementales qui ressemble plus à du loisir qu’à de la compétition.
Sincèrement, mettre 50 euros d’amende ou 100 euros par endroit sur des modifications de calendriers, pour
ces divisions, je trouve que derrière, c’est un peu abusé. Aujourd’hui c’est un vrai débat qu’on doit avoir sur
le territoire. Qu’est-ce qui est réellement de la compétence de la compétition dans lequel il faut être sérieux
et ce qui est du loisir. J’ai proposé que l’on fasse ce travail tous ensemble car c’est important qu’on se pose
les vraies questions ensemble. Qu’est-ce que vous voulez faire, du loisir, qu’est ce que vous voulez faire, de la
compétition ? Qu’on remonte tout cela sur Paris et que l’on décide ensemble.

2. 5x5 : Trop de clubs sont en situation financière délicate ; nous renforcerons le contrôle pour
cadrer ceux qui fraudent.
On a fait une réunion ensemble avec certains d’entre vous. On a parlé un peu du travail avec les
Championnat de France et prénationale. Pour ceux qui m’ont posé des questions dans la salle, ils auront un
retour personnalisé par rapport à ce qu’ils ont demandé.
Derrière, on continuera à resserrer la vis par rapport à ceux qui fraudent. On veut « dégager » ceux qui
fraudent du Basket français.

3. 5x5 : Nous avons fait évoluer la charte des officiels ; il n’y a pas de solution 100 % efficace,
car nous l’aurions trouvée ; l’engagement de tous, clubs y compris, est crucial.
Il n’y a pas de solution miracle sinon je pense qu’on l’aurait trouvée. Tous les sports sont confrontés à cela. Par
contre, il y a une chose qui est importante, on ne pourra rien faire sans engagement de club. Si vous pensez
que l’arbitrage est une prestation qui est due aux clubs, et que c’est à la Fédération, aux Ligue et aux Comités
de s’en débrouiller, la réponse est non. Nous ne sommes pas une fédératon d’arbitres, nous sommes une
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fédératon de clubs, et il y a des arbitres au sein des clubs. Donc c’est votre engagement à vous si non
seulement vous voulez être arbitrés et bien arbitrés (avec tout ce qui a été dit sur la formation etc…).

4. 5x5 : Nous stoppons le déploiement d’e.marque V2 tant que nous n’aurons pas fait évoluer
notre matériel fédéral (serveurs, etc…).
Nous avons un outil qui fonctionne très bien mais vous savez qu’actuellement, nous sommes victimes d’une
cyber-attaque. Il faut qu’on change tout le système informatique. Il y a un gros travail de fond, cela va nous
coûter très cher. Ce travail doit être fait et être mis en place correctement. A ce moment, on déploiera
E.marque V2. Je tenais à vous le préciser car certains se plaignent que ce n’est pas fait.

5. 5x5 – 3x3 : Nous avons fait évoluer l’offre de licence pour permettre à vous, licencié(e) d’un
club, d’aller chercher dans le club voisin la pratique que votre propre club ne propose pas.
Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd’hui car un jour, on va dématérialiser tout cela donc on a du travail
pour que les gens s’y retrouvent parce que beaucoup d’offres en 5x5, beaucoup d’offres en 3x3, beaucoup
d’offres en vivre ensemble et c’est compliqué. Ce qui est intéressant quand même, c’est que derrière, on va
supprimer le fameux bonus de 3 € pour qu’un joueur de 5x5 puisse joueur en 3x3. On a quand même eu 30 000
joueurs qui ont coché la case 5x5 / 3x3. Il y en a plein qui n’étaient pas au courant. Et très souvent ce sont les
Présidents de clubs ou leurs secrétaires généraux de clubs qui globalement ignorent cela. Nous l’enlevons,
cela veut dire que si vous être joueurs, et bien vous jouez au basket que ce soit en 5x5 ou en 3x3. Nous allons
encore plus loin en proposant aux joueurs dont le club ne fait que du 5x5 de pouvoir aller jouer dans le club
d’à côté qui propose du 3x3. Nous allons l’autoriser l’année prochaine, tout simplement.

6. Nous préparons la dématérialisation de la licence pour la saison 2020-2021 : un gros chantier.
Notre objectif est d’être prêt en Mai 2020. C’est un gros boulot.

7. 3x3 : Les formules de championnats ont évolué.
8. 3x3 : Un joueur (5x5) pourra jouer en 3x3 dans son club.
9. 3x3 : Ouvert aux catégories de jeunes (ex : U13)
10. 3x3 : L’objectif mini est un championnat par Comité Départemental.
11. 3x3 : Un projet de circuit pro est en cours ; si possible début Octobre 2020.
Le 18 Juin prochain, on fait une conférence de presse pour lancer le championnat 3x3. On veut créer ce
circuit pro avec 8 équipes en 2020, 12 équipes en 2022, 16 équipes en 2024. On cible les métropoles et donc
un circuit pro composé d’une équipe féminine, d’une équipe masculine, qui va jouer contre les autres
métropoles françaises mais aussi contre d’autres métropole d’autres pays. On a pris le lead sur l’organisation
de tout cela avec l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et la Hollande. Et tout cela, nous allons
l’organiser sérieusement, nous avons une réunion le 3 Juillet à Belgrade donc c’est une grosse thématique qui
mérite une grosse promotion car je peux vous dire que juste après les jeux de Tokyo en 2020, on va avoir une
appétence pour le 3x3, les enfants vont demander aux parents s’ils peuvent faire du 3x3, comme il y aura
dans 15 jours ou un mois des petites filles qui voudront faire du football féminin.
Si on n’est pas capable d’accueillir ces enfants, je pense qu’on aura fauté.

12. 3x3 : 1 200 Opens organisés en 2019 ; objectif 2 000 en 2020.
Nous sommes contents car ça fonctionne bien ici en Bretagne. Notre objectif est d’arriver à 2000. Et
rapidemment, de monter à 5000 et ensuite à 10 000. Cela parait énorme. On organise 500 000 matchs de 5x5
par ans, donc de faire 10 000 tournois, c’est rien à côté.
On est 4 500 clubs, cela fait globalement 2 tournois en moyenne par club.
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13. VxE : 2 nouvelles pratiques vont voir le jour : Le Basket Inclusif et le BasketTonik.
14. Les 6 chargés de développement et l’ensemble du personnel fédéral sont à votre disposition.
L’autre jour, j’ai pris la liste des salariés de la Fédération, on est pratiquement 140 à la Fédération. Le nombre
d’employés à beaucoup grossi. Malgré tout, je rappelle que cela fait 5 ans que l’on n’a pas augmenté les
tarifs fédéraux.
On a travaillé pour créer à côté un double budget de la Fédération, on a fait de l’évènementiel, on a pris
des risques, trouvé des partenaires et derrière, on a permis de recruter des gens, dont les 6 chargés de
développement.
Tout le personnel est à votre disposition pour faire évoluer les choses.
Je terminerai par ces quelques mots. Le projet que nous avons mis en place séduit tout le monde. Que cela
soit les pouvoirs publics, le monde des médias ou les joueurs et les joueuses. Nous avons fait une étude, 80 %
des joueurs et des joueuses qui sont dans vos clubs jouent au Basket en dehors de vos clubs. Les enfants à
l’école bien sûr, et les gens, dès qu’ils le peuvent, ils jouent. Nous, on pense que si nos réseaux des Ligues, des
Comités et des clubs n’ont pas conscience qu’on a un bon projet qui permettra le bon développement de
nos clubs, on se sera planté. Je voudrais juste vous dire qu’il n’y a qu’ensemble qu’on pourra préparer l’avenir
du Basket français parce que sinon, que va-t-il se passer ? d’autres vont s’en saisir parce qu’on a un joli sport
qui séduit et des promoteurs vont prendre notre place. Je peux vous dire qu’on va se battre pour conserver
cette volonté d’organisation.
Voilà, merci à tous.
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RECOMPENSES
SECTIONS SPORTIVES BRETONNES (SSB)
Un chèque est remis aux 4 clubs ayant satisfait aux obligations du cahier des charges prévues dans le plan
de formation de la filière vers le haut niveau SSB (Sections Sportives Bretonnes). Il vient ainsi aider les clubs
dans la réalisation de cette démarche de formation dans le cadre du plan de développement de la Ligue.

REMISE DES LABELS CLUBS FORMATEURS ELITE / ESPOIR
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CHALLENGE CITOYEN

Le Label FFBB Citoyen 2 étoiles est remis à :

3 dossiers reçus :

Le Lauréat 2019 est :
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CHALLENGE 32 500 LICENCIES

PV2 – Assemblée Générale – CESSON-SEVIGNE – 15 Juin 2019

36

ACADEMIE REGIONALE 2019
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LES CHAMPIONS BRETONS 2018/2019
CHAMPIONNATS JEUNES REGIONAUX
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CHAMPIONNATS SENIORS REGIONAUX
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MEDAILLES
RECOMPENSES LIGUE

Médailles d’Or Régionales
29
56
56
22
22

Nom et Prénom
GOURLAY Jean-Bernard
LE CROM Marie-Claude
LE GOFF Dominique
LE PENNEC Daisy Marie
LE PENVEN Gilles

Club
BASKET CLUB DOUARNENEZ
ASAL LORIENT BASKET
ASAL LORIENT BASKET
BREAL BASKET EN BROCELIANDE
PLAINTEL SP BASKET

Médailles d’Argent Régionales
35
56
35
56
35
22
22
35
35
56
56
29
35
29
56
22
29
29
35

Nom et Prénom

Club

BALANNEC-LEON Thierry
BELLEC Emmanuel
BESSE Olivier
DE KERMEL Guillaume
DELACROIX Marie-Pierre
DESCAMPS Jean-François
DOLEDEC Pascal
GAILLARD Jean-Pierre
GEORGEAULT Philippe
HAZO Ludovic
HUBERT Emeline
LE NEA Daniel
LEDEDENTE Sebastien
METTETAL Guy
PERES Anne
RAULT Anne
TANGUY Pascal
VIGOUROUX Ronan
VOGEL Thierry

RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
BC HENNEBONTAIS
VITRE AURORE
UCKNEF VANNES BASKET
MELESSE JA
AS UZEL
TREGUEUX BCA
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
PAYS DE FOUGERES BASKET
AVETTES DE QUESTEMBERT
LA GUIDELOISE BASKET
ETOILE SAINT LAURENT BREST
GUIPRY-MESSAC US
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
ES SAINT AVE BASKET
US BREHAND
ETENDARD1952
CD HORS ASSOCIATION
LIFFRE US

Médailles de Bronze Régionales
35
22
22
56
29
29
35
35
22
35
22
56
56
35
35
56
56

Nom et Prénom

Club

BELLEGO Anthony
BERNARD Sandrine
BERTRAND-WERY Claire
BOUCHACOT Gwenaelle
CROGUENNEC Erwan
DUPONT Ludovic
ECCLESTON Jasmine
FANTOU Julien
FERCOQ-TOUSSAERT Jean-Charles
FREREUX Benoit
GUIBLIN Jean Marc
GUILLOUZIC Bruno
LE BOURSICAUD Christelle
MACE Xavier
MADELINE Marie Paule
MICHEL Marie-Jeanne
PHARAMOND Cendrine

RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
MJC QUINTIN
TREGUEUX BCA
BC PLOERMEL
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
PLEUVEN BASKET CLUB
MORDELLES US
DINARD (ETOILE)
LANNION TREGOR BASKET
ETRELLES ES
MJC QUINTIN
THEIX TNS BC
THEIX TNS BC
MONTFORT BC
VITRE AURORE
UCKNEF VANNES BASKET
BASKET QUEVEN BS
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35
29
35
29
56
29

PICHOFF
PILATO
QUELENNEC
QUEMARD
ROPERT
TROADEC

BETTON CS
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
MONTGERMONT BC
UJAP QUIMPER
MB NOYAL PONTIVY
Association Sportive Plomelin

Lettres de félicitations
56
56
22
29
29
35
35
35
22
35
29
35
35
29
29
22
56
35
29
22
35
29
29
35
29
56
22
56
56
35
22
22
29
35
22
35
35
29
29
56
22
35
35
56
35
35
22

Nom et Prénom

Club

BELLIARD Charline
BOULAN Emilie
BRIEND Sylvaine
CARIOU Stephane
CELTON Amélie
CHEREL Agathe
CINGAL Christophe
COLLET Yvan
DE LEMOS Diep
DELAUNAY René
DERRIEN Nicolas
FLOCHLAY Ronan
FRESNEL Camille
GARNIER Aurèlie
GOURVIL Julia
GUILLARD Stephan
GUISTE Kenty
HELBERT Nicolas
HERVE Katell
HERVY Jean-Charles
HOUEIX Tony
ILIOU Dominique
JEUDY Eric
JEULAND Daniel
LAMY Sébastien
LAMY Henri
LE BORGNE Cécile
LE BOURSICAUD Mathilde
LE GUELLAUT Patrice
LE JANNIC Jean-Charles
LE JEUNE Thierry
LE MAUFF Maxime
LE REUN Agnès
LEBATTEUX Patrice
LECLAIR Marie-Ange
LEMERCIER Alexandre
LHERMITTE Béatrice
L'HOSTIS Franck
LUCAS Stéphane
MARELLE Frédéric
MARQUER Rodolphe
MAUDUIT Marc
MENADA Pascal
MENAGER Pierre
NOURRISSON Marie-Thérèse
PARCOU Erwan
PIERRE Sandrine

UCKNEF VANNES BASKET
RL PONTIVY BASKET
US YFFINIAC
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
BASKET CLUB DOUARNENEZ
PACE CO
ETRELLES ES
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
BC BROONS
PAYS DE FOUGERES BASKET
BC PLOUGASTEL
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
CHAPELLE CINTRE BASKET
Association Basket COMBRIT
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
ARMEL BC HENON
MILIZAC BASKET CLUB
ETRELLES ES
GLAZIK PUMBASKET
ARMEL BC HENON
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
BREST BASKET 29
MORLAIX ST MARTIN BASKET
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
Foyer Laïque de Saint Marc
LA GUIDELOISE BASKET
AS UZEL
CEP LORIENT BASKET
CEP LORIENT BASKET
BRUZ AL BASKETBALL
US YFFINIAC
AS UZEL
GARS DU REUN DE GUIPAVAS
RENNES POLE ASSOCIATION
LANNION TREGOR BASKET
VERN SUR SEICHE US
MONTGERMONT BC
PLABENNEC BASKET CLUB
CLUB DES JEUNES RENANAIS
THEIX TNS BC
MJC QUINTIN
VITRE AURORE
RB JOSSELIN
BC HENNEBONTAIS
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
VERN SUR SEICHE US
ABC GUINGAMP
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56
56
22
56
56
35
56
29
35
22
29
29
35
56

PRUDHOMME Stéphane
QUINAOU Erell
REGEREAU Céline
ROLLAND Nadège
SICALLAC Théo
SIMON Hervé
SOUBIGOU Clément
TANGUY Erwan
TATRIE Pierrick
TEXIER Carole
TOULEMONT Marine
UDIN Corinne
VALLEE Françoise
VIMARE Frédéric

PLC AURAY BASKET
BC HENNEBONTAIS
BC LAMBALLE
ESPERANCE DE RUFFIAC
UCKNEF VANNES BASKET
VITRE AURORE
UCKNEF VANNES BASKET
STADE RELECQUOIS
MONTFORT BC
CS MERDRIGNAC
PONT L'ABBE BASKET CLUB
LANDUJAN STELLA
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
AVETTES DE QUESTEMBERT

RECOMPENSES FEDERALES

Médailles d’Or FFBB
CD
29
35
35
22
56
35

Nom et Prénom

Club

AUDREZET Bernard
BRUNO Jean-Pierre
BURGUIERE Christophe
JEAN-LE LAY Annic
MAHE Valérie
MORIN Bernard

CD29 Hors Association
Aurore de Vitré
ES Redon
Trégastel OS
Vannes AC
Rennes AS PTT

Médailles d’Argent FFBB
CD
22
29
22
29
35
56
35
35
35
56
56

Nom et Prénom

Club

BATT Jean Louis
BIGER Michel
BRAJEUL Arnaud
BRISELET Claude
COLINDRE Magaly
DAUDRUY Jacques
GAUDICHON Loic
GENDRON Daniel
LE JAN Christophe
LECHAUX Regis
MARLET Joelle
MOAL Jean-Philippe

AL ST BRIEUC
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
EB ST-BRIEUC
CD HORS ASSOCIATION
RENNES POLE ASSOCIATION
UCKNEF VANNES BASKET
BETTON CS
UREM BC
VITRE AURORE
RENNES AS PTT
BC HENNEBONTAIS
CEP LORIENT BASKET
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CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
MICKAEL LEBRETON

L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 SE TIENDRA LE SAMEDI 13 JUIN 2020 « EN ILLE ET VILAINE ».
Le Président de la Ligue de Bretagne
Mickaël LEBRETON
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Marylise COCHENNEC
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