
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PV2 – Assemblée Générale – COMBRIT – 14 Juin 2014 1 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Bienvenue à Combrit. Avant de commencer cette Assemblée Générale, nous avons une petite formalité 

à accomplir. Vous savez qu’au mois de juin 2013, ayant été élue Présidente du CROS de Bretagne, j’ai 

abandonné la Présidence de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball à l’issue des Championnats d’Europe 

juste après l’Assemblée Générale. L’article 10 des Statuts de la Ligue de Bretagne précise que suite à la 

démission du Président, c’est au 1er vice-président d’assurer l’intérim de la Présidence jusqu’à la prochaine 

Assemblée Générale. C’est le Comité Directeur qui précède l’Assemblée Générale qui vote et qui élit le 

Président, Président qui est présenté ensuite pour validation à l’Assemblée Générale. Hier le Comité 

Directeur a voté et a élu Jean-Jacques KERDONCUFF comme Président de la Ligue de Bretagne de 

Basket-ball. Les clubs doivent donc se prononcer sur cette proposition. Le vote se fait à main levée.  

Adoption à l’unanimité. 

 

 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à COMBRIT. Tous mes remerciements à M. le Maire et à 

Mme la Présidente du club de Pont L’Abbé qui nous accueillent aujourd’hui.  

 

Je vous prie de bien vouloir excuser les absences de : 

- M. le Président de la Fédération Française de Basket-Ball, Jean-Pierre SIUTAT,  

- M. MASSIOT, Président du Conseil Régional de Bretagne,  

- M. MAILLE, Président du Conseil Général du Finistère,  

- M. Reynald TANTER, Président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud.  

 

J’ai le plaisir d’accueillir avec nous aujourd’hui : 

- Jean-Pierre HUNCKLER, 1er Vice-président de la Fédération Française de Basket-Ball, 

- Mme Jacqueline PALIN, Présidente du CROS Bretagne, 

- M. Jacques BEAUFILS, Maire de COMBRIT, 

- M. Stéphane LE DOARÉ, Adjoint au Maire de Pont L’Abbé. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de Jean-Jacques KERDONCUFF, Président de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Jacqueline PALIN,  

Ancienne Présidente de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 14 juin 2014 à COMBRIT 



PV2 – Assemblée Générale – COMBRIT – 14 Juin 2014 2 

 

 
Bonjour à tous, 

 

Je remercie le directeur du domaine de Kerloc’h-Gwen de nous accueillir aussi chaleureusement depuis 

hier soir et j’aimerai remercier également Jacqueline, Jean-Jacques et la Ligue de Bretagne pour la 

confiance qui nous a été accordée pour l’organisation de cette Assemblée Générale. 

 

Le club de Pont L’Abbé est pour le Pays Bigouden ce qu’Astérix était pour son petit village gaulois. Le pays 

bigouden c’est quoi ? Indépendamment de sa fameuse et célèbre coiffe bigoudène, le pays bigouden, 

situé au sud-ouest de Quimper, est un vaste territoire de 50 000 habitants et de 20 communes qui 

possèdent chacune leur charme respectif. Un littoral très varié et sauvage avec tantôt des longues plages 

de sable fin, tantôt des côtes rocheuses, tantôt des marais qui font le bonheur des oiseaux. Territoire idéal 

pour la randonnée, la découverte de la nature, la pêche, la voile. Sans oublier ses musées et son 

patrimoine. Pont L’Abbé est la capitale du pays Bigouden et compte environ 8  500 habitants. Ville plutôt 

bourgeoise il y a quelques années, un petit peu moins maintenant, commerçante, tranquille avec son 

étang, sa rivière, son petit port et son château. Certains d’entre vous connaissent la fête des brodeuses, 

rencontre annuelle des bagads et des cercles celtiques. 

 

Le basket de Pont L’Abbé a une longue histoire. Elle a commencé en 1942 avec la création d’une équipe 

féminine au sein de l’US Pont L’Abbiste où le football et le basket faisaient bon ménage. Mais en 1978, une 

scission est intervenue et le club de Pont L’Abbé est devenue le Pont L’Abbé Basket-Ball renommé plus 

tard le Pont l’Abbé Basket Club. À la tête de ce club une femme, la première Présidente d’un club 

finistérien : Jeanne DANIEL. Une figure marquante de notre club, Yves LE BERRE, qui aura occupé toutes les 

fonctions au sein de notre club et qui va signer cette année sa 53ème licence consécutive.  

 

Notre club est fort de 186 licenciés, ce qui en fait le 11ème club finistérien. La particularité est d’avoir des 

licenciés de 21 communes autour de chez nous, 17 équipes qui évoluent cette année dans 9 

championnats. Nous avons choisi de privilégier la formation des plus jeunes joueurs en travaillant avec un 

technicien diplômé tout au long de l’année et en intervenant dans les écoles du pays Bigouden avec des 

séances basket école. Plusieurs jeunes de notre club ont aussi commencé des formations d’entraîneurs et 

d’arbitres.  

 

Nous sommes un club heureux mais nous avons un souci majeur, la perte de nos filles. Mais pour enrayer 

cela, pour permettre à nos filles d’avoir la meilleure formation possible, et tout en permettant à chacune 

de trouver son bonheur à nouveau, nous menons depuis 2 ans des actions et nous serons à la rentrée 

prochaine en Coopération Territoriale de Clubs avec l’UJAP QUIMPER, l’AS ERGUÉ-ARMEL, l’AS PLOMELIN 

et l’EBQC. Cela nous permettra de garder nos effectifs et notre identité. Nous sommes également satisfaits 

de nos équipes seniors puisque notre équipe garçons va monter pour la 4ème année consécutive et sera 

en région la saison prochaine. J’en profite pour remercier la mairie de Pont L’Abbé pour son soutien, et 

avec la rénovation de notre salle de basket nous serons encore plus heureux.  

 

Aujourd’hui, c’est l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball mais c’est aussi les 10 days 

et je voudrais remercier les autres clubs qui ont collaboré à la réussite de cette manifestation. Briec, l’AS 

Plomelin, Pluguffan, l’US Concarneau, l’AS Ergué-Armel, l’UJAP Quimper, l’EBQC et l’EO Landerneau. Les 10 

days qui continuent cette après-midi à la salle omnisports de COMBRIT avec un match de sport adapté, 

un match de coupe de Bretagne U17 garçons et les matchs de All Star Games filles et garçons.  

 

Je terminerai en remerciant chaleureusement M. BEAUFILS, Maire de COMBRIT, de nous accueillir dans sa 

nouvelle salle. COMBRIT avec ses 3 600 habitants, ses 25 kms de circuits de randonnée, son agréable 

station balnéaire et son petit port qui valent vraiment le coup. Je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention d’Andrée ANSEL, Présidente du PONT L’ABBÉ BC 
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Mesdames, Messieurs bonjour, 

 

Je suis heureux de vous accueillir à COMBRIT en ce complexe touristique qu’est le domaine de Kerloc’h-

Gwen. Je suis heureux car en plus vous avez choisi un temps superbe pour vous réunir. Alors je vous 

souhaite une agréable journée à COMBRIT. Pris par des obligations, je ne pourrai rester toute la matinée 

avec vous. Je souhaite que cette après-midi, vous puissiez admirer notre complexe sportif qui est en 

activité depuis l’an dernier. Je souhaite que cette manifestation, ces matchs, soient une impulsion afin de 

créer un club de basket à COMBRIT. Alors bonne journée et bon vent. 

 

 

 
Bonjour à tous, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir chez nos voisins de COMBRIT parce que je crois que des décisions 

assez tardives n’ont pas permis à PONT L’ABBÉE de mettre à la disposition du club tous les équipements 

nécessaires au bon déroulement de cette journée. Vous ne pourrez donc pas admirer notre magnifique 

salle qui est certes un peu moins belle que celle de COMBRIT mais aussi beaucoup moins récente. Dans un 

premier temps, c’est vrai que nous allons faire des travaux d’urgence cet été pour permettre à notre 

équipe qui a brillement atteint un nouvel échelon de jouer dans de bonnes conditions l’année prochaine. 

La rénovation de cette salle s’impose, elle est dans notre programme et nous espérons que dans les 6 ans 

qui viennent, nous aurons le temps de lancer ce grand chantier. Je profite que toutes les autorités soient là 

pour faire un appel aux dons de ceux qui voudront bien nous accompagner dans ce projet. Je vous 

souhaite une bonne journée et j’espère que les matchs seront de qualité dans la belle salle de COMBRIT et 

surtout je vous invite à revenir le plus souvent possible dans le pays bigouden. Vous voyez la solidarité joue 

parce que les communes s’allient pour vous accueillir dans de bonnes conditions.  

 

 

 
On a échangé avec eux, on les a rencontrés sur les terrains, pour notre ami Raymond VAILLANT, Membre 

du Conseil d’honneur et pour tous les amis du basket breton qui nous ont quittés cette année, pour tout 

ce qu’ils ont fait et œuvré pour le basket breton, je vous remercie de vous lever et de les applaudir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de Jean-Jacques KERDONCUFF, Président de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

 

Intervention de Stéphane LE DOARÉ, Adjoint au Mairie de PONT L’ABBÉ 

 

Intervention de Jacques BEAUFILS, Maire de COMBRIT  

 



PV2 – Assemblée Générale – COMBRIT – 14 Juin 2014 4 

 

 
 

Proposition de modification des statuts  

 

Rappel par Jean Jacques KERDONCUFF des  changements voulus : 

 

- D’abord le Conseil d’honneur : quand nous l’avions mis en place, nous nous étions inspirés pour 

beaucoup du Conseil d’honneur de la Fédération parce que nous n’avions alors pas de statuts type. 

Nous nous apercevons au bout de quelques années que ces statuts ne correspondent pas tout à 

fait à la vie d’une Ligue. Dans les statuts de la Fédération, il est dit qu’il faut avoir été élu dans une 

Ligue ou un Comité pendant plus de huit ans et avoir eu des fonctions très spécifiques. Si nous 

gardions ces obligations réduites, nous ne pourrions plus y faire entrer d’autres personnes. Il nous 

semble important d’avoir ce Conseil d’honneur car il est la reconnaissance de ceux qui ont écrit 

l’histoire du basket breton. Nous nous adressons donc à vous pour alléger les statuts actuels et ainsi 

donner l’assurance de pouvoir pérenniser dans le temps ce Conseil d’honneur. 

 

- Le vote par procuration : comme vous le savez, la Fédération Française est une Fédération de clubs. 

Sont adhérents à la Ligue en Bretagne, les clubs de la région Bretagne et les personnes y étant 

associées ainsi que les licenciés hors association. Lorsque vous venez à l’Assemblée Générale, vous 

êtes le représentant de votre club. Dans les statuts, il est dit qu’en plus de votre club, vous avez le 

droit d’avoir les voix de deux autres clubs. En l’occurrence des voix des clubs départementaux qui 

n’ont pas obligation d’être présent à l’Assemblée Générale Régionale. Le licencié hors association 

n’appartient à aucun club. Il n’est donc pas juste que les licenciés hors club disposent des pouvoirs 

de clubs. C’est dans ce sens que nos textes nécessitent une réécriture plus claire,  ils peuvent être 

mal interprétés.  

 

Je vous remercie de votre écoute. 

 

 

 

 
 

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

 

- Associations inscrites :  254 

- Associations représentées :  174 

- Nombre de voix des associations  :  31 191    

- Moitié exigible :   15 596   

- Nombre de voix effectivement représentées :   26 057 

 

La Commission déclare valable les délibérations de l’Assemblée Générale. 

 

 

Est-ce que quelqu’un souhaite que le vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire se fasse à bulletin 

secret ?  

4 personnes. Donc vote à bulletin secret. 

 

Une pause de 10 minutes est accordée afin de procéder aux votes. 

 
Monsieur le Président, 

Intervention de Jean-Pierre HUNCKLER, 1er Vice-président de la FFBB 

 

Rapport de la Commission de contrôle par Jean-Claude LEMAÎTRE  

 

Assemblée Générale Extraordinaire  
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Madame la Présidente de Pont L’Abbé, 

Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs bonjour, 

 

Tout d’abord, je voudrais excuser Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de Basket-Ball, 

qui est retenu ce week-end à Munich pour la première réunion du bureau de la Fédération Internationale 

Européenne de Basket dont le Comité Directeur a été élu il y a 15 jours. C’est important pour une 

Fédération comme la nôtre d’être représentée au niveau international. 

 

Je voudrais faire quelques rappels sur l’année 2013 qui pour le basket français est une année historique : 

- L’équipe de France masculine est championne d’Europe.  

- L’équipe de France féminine est vice-championne d’Europe après sa médaille d’argent conquise 

aux Jeux Olympiques de Londres.  
 

Nous étions déçus de cette deuxième place, mais je crois aussi que c’est en raison de l’évolution du 

Basket Français que maintenant on peut être déçu par une médaille d’argent. Il y a une trentaine 

d’années, nous aurions fait la fête pendant plus d’un an pour célébrer cette médaille, il faut donc  

relativiser ce résultat. Je vais en profiter également - en tant qu’ancien Président du comité d’organisation 

de l’Euro 2013 féminin - pour remercier une nouvelle fois tous les licenciés et tous les bénévoles de 

Bretagne qui ont participé à cette belle réussite puisque l’Euro féminin organisé en France a été le plus bel 

Euro Féminin aux yeux de la Fédération Internationale. Cela a été une très grande réussite populaire. 

 

Je voudrais saluer le haut niveau de nos clubs avec la Ligue nationale de basket et la Ligue féminine qui 

progressent d’année en année. Saluer aussi la belle aventure du club de Nanterre qui a joué le jeu parce 

qu’après son titre de Champion de France Pro A, il a disputé toutes les coupes européennes, ce qui lui a 

sans doute coûté une place en play-off. Mais on ne peut que saluer ce type de club qui joue le jeu à tous 

les niveaux. 

 

La saison 2013-2014 a également été très satisfaisante. Effectivement la Fédération vient de battre son 

record de licenciés avec 577 000 licenciés dont 503 000 licenciés compétitions, et 74 000 licenciés non-

compétitions. Dans ces 74 000 licenciés, vous avez toutes les licences CONTACT qui sont reprises dans les 

différents passages. Donc aujourd’hui, c’est une très grande satisfaction, une très belle progression.  

 

Je mettrais un petit bémol. Je l’ai souligné hier en discutant avec le Président car je regardais les 

statistiques au niveau national. Il s’agit d’une belle progression de licenciés mais moins importante que 

prévue sur les féminines, c’est peut-être un petit clignotant orange à regarder même si le basket reste le 

1er sport collectif féminin en France.  

 

On peut remarquer également une chute régulière du nombre de clubs. D’un côté, il y a une 

augmentation des licenciés et de l’autre une baisse du nombre de clubs, ce qui veut dire que des clubs 

grossissent en termes de licenciés mais que notre maillage, auquel nous sommes très attachés au niveau 

de la Fédération, est en train peu à peu de s’éroder et il faut donc qu’on puisse travailler et réfléchir à ce 

type de chose.  

 

Cette augmentation de licenciés est liée aussi à notre opération basket école : plus de 70 000 licences en 

opération basket école et c’est un champ qui, à notre avis, doit encore pouvoir progresser.  

 

Une image qui reste aussi très positive, c’est la présence de deux ambassadeurs de très grande classe que 

sont Céline DUMERC côté féminin et Tony PARKER côté masculin. Et j’en profite pour lui souhaiter d’obtenir 

sa 4ème bague NBA la nuit prochaine, ce qui en ferait le sportif non-américain le plus titré en NBA. Je crois 

qu’on peut être fier d’avoir des stars de ce niveau-là qui respectent les valeurs de l’équipe de France, qui 

respectent l’esprit français, car sachez que ces deux personnes ont déjà informé la Fédération que le jour 

où elles arrêteraient leur carrière, elles souhaiteraient s’investir au sein de la Fédération Française de 

Basket-Ball. 

 

Une belle réussite cette saison pour les clubs de Ligue Nationale avec des salles pleines, un audimat sur les 

chaînes de télévision très important. Nous avons battu tous les records de matchs télévisés. C’est vrai, vous 

allez dire que nous ne sommes pas sur des chaînes publiques mais aujourd’hui, comme vous pouvez le 

voir, très peu de sports restent sur les chaînes publiques. Malgré cela, nous avons eu beaucoup de fenêtres 

ouvertes et avons bénéficié de plus de 20 matchs de basket féminins télévisés.  
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2014 pour nous est une année de transition. Pour cela il y a plusieurs raisons : 

 

- Moins d’argent public avec la disparition de la côte de compétence générale qui va amener très 

certainement un peu moins d’argent publique. 

 

- Également moins d’argent privé consacré au sport. Il est difficile actuellement de démarcher. 

 

- La difficulté des ménages pour financer la pratique sportive de leurs enfants. 

 

- La réforme des collectivités locales. La suppression des départements plus rapide que prévue dû 

au regroupement des régions.  

 

- La difficulté pour les clubs de trouver des bénévoles, des créneaux pour accueillir de nouveaux 

jeunes licenciés. Là aussi, j’en appelle aux élus. Le basket français s’investit à chaque fois dans les 

démarches pour faciliter les obtentions de subventions auprès du CNDS et autres, pour les 

constructions de salles ou les aménagements. 

 

- Les demandes de l’État auprès du mouvement sportif qui font qu’aujourd’hui nos activités 

traditionnelles sport basket ne sont plus que ces activités-là. Par exemple le sport santé, le sport 

pour tous, qui sont donc des activités complémentaires qui nous demandent des ressources 

supplémentaires. Toutes les fédérations sont dans la même situation avec plus ou moins de facilité 

à l’adapter.  

 

- Et puis 2014 nous a permis aussi une réflexion : c’est que malheureusement, nous allons parler 

football pendant 2 ans. La Coupe du monde actuelle, plus le Championnat d’Europe 2016 en 

France. Heureusement qu’un championnat d’Europe de Basket ou autre sport ne se déroule pas 

actuellement car il passerait totalement inaperçu auprès de la presse et de toutes les chaines de 

télévisions. 

 

 

En cela, les réponses du basket français sont les suivantes : 

 

- Tout d’abord, lancer un projet territorial : les plans territoriaux ont été demandés aux ligues et aux 

comités départementaux.  

 

- En favorisant le travail des ligues et des comités avec des aides sur les territoires : je voudrais 

rappeler que la Fédération a fait passer la ligne budgétaire d’aide aux territoires de 40 000 à 

200 000 €. Il faut savoir aussi qu’à travers vos comités ou ligues, vous pouvez faire des demandes 

pour que ces dossiers-là soient mis en avant pour les clubs qui sont en démarches territoriales.  

 

- Également en favorisant la Coopération Territoriale des clubs, les fameuses CTC : c’est un très gros 

chantier qui n’est pas facile à mettre en application mais qui représente quand même une 

satisfaction pour nous car dès la première année, il y a eu déjà 147 dossiers de demande, ce qui 

est une belle réussite et je crois qu’on va dans le bon sens. Nous savons que nous allons être obligés 

d’adapter ces CTC au fur et à mesure durant les 2 ans à venir mais cela fait partie de tous les 

grands projets que nous lançons. Nous attendons le retour des remarques pour pouvoir les 

aménager et répondre dans la mesure du possible à tout le monde. 

 

- Proposer également un nouveau projet pour les officiels : je reviendrai là-dessus un peu plus 

longuement tout à l’heure. C’est un projet qui a été validé pour les clubs et qui sera opérationnel 

pour la saison 2015-2016. 

 

- La réforme des collectivités territoriales : il nous faut réagir. Nous organiserons durant la saison 2014-

2015 des assises avec les comités et les ligues afin de voir comment nous pourrons réagir au plus tôt 

afin de réorganiser au mieux le territoire en fonction de ces nouvelles collectivités territoriales. 
 

- Également un point important pour nous, qui a causé - on le sait - des soucis à vos Ligues et 

Comités : la préparation des nouvelles générations des équipes de France après 2016. Vous avez 

pu lire dans la presse qu’à partir de 2017, la Fédération internationale va modifier ce qu’on appelle 
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les fenêtres de qualification pour les Championnats d’Europe et la Coupe du Monde. Le choix de 

ces fenêtres a été validé par la Fédération internationale et malheureusement, elles font que nous 

ne pourrons plus utiliser nos joueurs NBA puisque les fenêtres se dérouleront en même temps que le 

Championnat NBA. La France est touchée ainsi que d’autres pays comme l’Espagne. Pour cela, il 

nous fallait réagir rapidement pour pouvoir accélérer le processus de formation de nos jeunes 

joueurs et amener des équipes compétitives à se qualifier car il est primordial de participer aux 

Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques pour le développement de notre sport. Tout 

cela amène des modifications sur le budget avec notamment la réactivation de l’équipe de 

France A’ qui avait été arrêtée il y a 3 ou 4 ans. Cette année, une équipe de France A’ a été 

recréée avec des entraîneurs comme Pascal DONNADIEU ou Christian DENIS qui sont des gens que 

l’on a estimé formateurs. Ce qui va permettre à des jeunes joueurs de monter en niveau et d’avoir 

une expérience internationale tout en gardant la mentalité de l’équipe de France d’aujourd’hui.  
 

Bien sûr, pour la saison 2014-2015, nous sommes conscients que nous avons mis beaucoup de pression à 

nos ligues, nos comités et nos clubs pour faire avancer les choses. Cette saison, il y aura moins de projets 

mais une conciliation et un accompagnement profond de toutes les réformes qui ont été engagées. 

Lorsque l’on parle d’accompagnement profond, cela se traduit par ma présence aujourd’hui en me 

permettant de rencontrer les clubs ; et avec l’aide des Comités et Ligues de pouvoir expliquer toutes ces 

opérations, ainsi que de pouvoir remonter les informations encore plus vite et pouvoir adapter toutes les 

modifications qui seront nécessaires.  
 

À cela s’ajoute aussi la réforme des Championnats de France jeunes. En effet cette année, il y a la 

réforme des U15 qui est liée comme je le disais à cette modification calendaire de la FIBA. Donc dès la 

saison prochaine, dans la continuité des U15, sera mis en place le Championnat Élite U17 et U18. 
 

Un dernier point sur la Fédération puisque j’ai aussi la casquette de Trésorier et de Vice-président chargé 

du budget. Nous avons été amenés à augmenter le montant des licences. Je voudrais vous apporter 

deux précisions : 

- L’augmentation de la TVA au 1er Janvier 2014,  

- L’augmentation de certaines charges salariales et l’augmentation d’autres systèmes fiscaux. 
 

Ces deux augmentations nous ont amenés à trouver 400 000 euros supplémentaires pour financer tout 

cela. Nous avons à la Fédération une commission des finances composée de Présidents de comités 

départementaux et de Présidents de ligues régionales. Je leur ai demandé de nous faire des propositions 

d’adaptation afin de pouvoir combler ses 400 000 euros qu’il nous fallait afin de pouvoir continuer à 

fonctionner et apporter le service public qui est une de nos valeurs. Des augmentations de licences ont 

été proposées, je rappellerai simplement que ces augmentations ne devraient pas combler ce trou 

complètement elles atteignent le montant de 325 000 euros au lieu de 400 000 euros et donc le 

complément sera fait par des réductions du coup sur le fonctionnement de la Fédération.  
 

Je terminerai par souligner que nos deux équipes de France vont participer aux Championnats du Monde 

cet été, l’équipe Masculine en Espagne et l’équipe Féminine en Turquie. La non-participation de Tony 

PARKER est une volonté de la FFBB et non pas une volonté de Tony PARKER en tant que joueur puisqu’il y a 

encore deux mois, il a dit que s’il était éliminé rapidement avec les SPURS, il viendrait quand même jouer. 

La FFBB a dit qu’il n’en était pas question car cela fait 10 ans qu’il fait entre 100 et 120 matchs par saison et 

il était temps qu’il fasse une coupure car il est impératif pour nous que l’on est Tony PARKER en pleins 

moyens physiques pour l’Euro 2015 l’année prochaine, compétition qui est qualificative pour les Jeux 

Olympiques de Rio en 2016. C’est pour cela que la Fédération Française de Basket s’est portée candidate 

et essaie de défendre sa candidature actuellement pour l’organisation d’un premier tour de l’Euro 2015 

en France. L’année prochaine, cet euro 2015 sera sur un site avec cinq rencontres de l’équipe de France, 

ce qui apporterait aussi des choses très positives pour le basket français. 
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CHARTE DES OFFICIELS 
 

Tout d’abord, nous ferons un rappel sur le calendrier : 

 

- En février 2013, nous avons organisé des assises avec les Ligues Régionales, les Comités 

Départementaux, les Commissions Régionales des Officiels et les Commissions Départementales 

des Officiels. Ces assises ont eu lieu sur une journée et demie.  

 

- En mai 2013, à la suite de ces assises, le Comité Directeur a voté une nouvelle politique 

d’engagement, tout particulièrement au niveau des officiels.  

 

- D’août à octobre 2013, il y a eu consultation territoriale auprès des CDO (Commission 

Départementale des Officiels) et des CRO (Commission Régionale des Officiels).  

 

- De novembre 2013 à Mars 2014, nous avons écrit un projet d’une nouvelle charte.  

 

- En mars 2014, nous l’avons présenté au Comité Directeur de la Fédération qui a validé à 

l’unanimité les principes de cette nouvelle charte. 

 

- En avril 2014, nous avons présenté ce projet de nouvelle charte dans les zones. 

 

- En mai 2014, le Comité Directeur a voté tous les règlements de la nouvelle charte et surtout toutes 

nouvelles dispositions transitoires. 

 

-  Juin 2014, nous présentons cette nouvelle charte lors des Assemblées Générales des Ligues. 

 
Cette charte ne sera applicable que pour la saison 2015-2016. 

 

En 2014-2015, nous serons dans des dispositions transitoires de préparation et si nous la présentons dès 

cette année, c’est pour vous permettre, à vous les clubs, de vous organiser et de pouvoir répondre plus 

facilement à cette nouvelle charte.  

 

Voilà les quelques mots que je voulais vous dire.  

 

Nous allons entrer un peu plus dans le détail de cette charte des officiels. 
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Voici dans sa globalité le projet de cette nouvelle charte des officiels. 

 

Je rappelle que nous avons décalé la mise en place d’un an pour permettre aux clubs de se préparer à 

cette nouvelle charte des officiels pour la saison à venir. La Fédération au travers des Comités et des 

Ligues va mettre en place un ensemble important de formations afin de pouvoir former les OTM, les 

arbitres pour les amener sur les niveaux dont vous aurez besoin. 

 

Je rappelle les 4 points prioritaires pour la FFBB: 

- La valorisation des clubs, 

- La réintégration des officiels au sein du club, 

- La valorisation des OTM qui travaillent dans leur club toute l’année, 

- Une charte d’engagement entre le club, la Fédération et ses officiels. 

Question de Marie-Françoise RICHARD-CESSOU :  

Il était question que les statisticiens soient considérés comme des officiels. Comment sont-ils valorisés dans 

ce projet ? 

 

Réponse de Jean-Pierre HUNCKLER :  

Les statisticiens ne rentrent pas dans la charte des officiels. C’est un choix qui a été fait car de toutes les 

études qui ont été faites, ce sont les arbitres et officiels de tables de marque qui entrent dans la charte des 

officiels. 

 

Intervention de Marie-Françoise RICHARD-CESSOU : Ils sont pourtant obligatoires en championnat de NM1 

par exemple. Cela demande un gros engagement des statisticiens mais aussi des clubs. C’est dommage 

qu’ils n’entrent pas dans cette valorisation. 

 

Réponse de Jean-Pierre HUNCKLER :  

J’en prends note. 
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Intervention de Jean-Luc LE DANVIC : 

Il y a un point qui est évoqué dans la charte. Qu’est-ce qui va motiver les CV et CR, car si je comprends 

bien pour un club de NM3, l’équipe va devoir se déplacer avec son propre OTM. Cela veut dire qu’il va se 

déplacer soit bénévolement, soit indemnisé par le club. 

 

Réponse de Jean-Pierre HUNCKLER :  

Oui. 

 

Intervention de Jean-Luc LE DANVIC : 

Quelle est la motivation première. Est-ce que c’est une motivation financière, est-ce que c’est un 

problème de malversation ?  

 

Réponse de Jean-Pierre HUNCKLER :  

Pas du tout. Si on était dans des craintes de malversation, on ne mettrait que deux officiels neutres. Il y a 

deux raisons à cela : 

- Un problème économique : la FFBB par le biais des Comités et Ligues nous fait remonter 

régulièrement que la table de marque coûte trop cher au club. Nous pensons qu’au niveau NM3-

NF3, il y avait un réajustement à faire. 

- Une valorisation des OTM qui officient dans leur club et qui ne sont pas comptabilisés.  

 

 

 

 
 

RESULTAT DES VOTES 
 

Total des votes : 22 683 

 

 NBRE VOIX 

OUI 12 814 

NON 8 851 

NUL OU BLANC 1 018 

 

Majorité des 2/3 requise soient 15122 sur 22683 

 

La majorité des 2/3 n’étant pas atteinte, (manque 2308 voix) la totalité les propositions de modifications 

des statuts sur les deux points à savoir les dispositions portant sur la composition du conseil d’honneur et sur 

le statut du licencié hors associations est repoussée.  

 
 

 
Bonjour à tous, 

 

Ce n’est pas avec 15 ans d’expérience de présidence que je m’adresse à vous, mais avec tout juste 12 

mois suite à la démission de Jacqueline PALIN du poste de Présidente de la Ligue. Je vous remercie dès à 

présent pour toute l’indulgence que vous voudrez bien m’accorder pour cette première.  

 

La démission de Jacqueline ainsi que celle de d’autres personnes a nécessité beaucoup de changements 

Rapport moral de Jean-Jacques KERDONCUFF, Président de Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

 

Résultat du vote concernant les changements statutaires 

 

Assemblée Générale Ordinaire  
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au niveau de l’organisation. J’ai dû m’investir dans de nombreuses tâches qui n’étaient pas forcément du 

ressort du Président mais il fallait aussi faire avancer les projets de la Ligue et cela ne m’a pas permis sur de 

nombreux sujets de prendre de la hauteur pour la réflexion. 

 

Bénéficiant des excellents résultats des équipes de France, la Bretagne a vu elle aussi son nombre de 

licenciés progresser sensiblement. Vous avez su les accueillir dans vos clubs respectifs et c’est grâce à vous 

que le Basket a une place prépondérante dans le paysage sportif de notre région. Un grand merci pour 

vos actions au service du Basket-Ball.  

 

Je reviendrai maintenant sur le bilan sportif qui vous sera relaté plus en détail dans le rapport de la 

commission sportive et du Secrétaire Général :  

 

- Félicitations à l’ÉTENDARD DE BREST sacré Champion de France NM3. 

 

- Le LÉON TREGOR BASKET en jeunes U17 pour son magnifique parcours au final four (il n’a pas 

manqué grand-chose pour aller jusqu’au bout). 

 

- Regret pour l’AVENIR DE RENNES en NF1, l’ETOILE SAINT-LAURENT en NF2, le SAINT-BRIEUC BASKET en 

NM2, l’UCK-NEF VANNES en NM3 qui n’ont pas réussi à se maintenir dans leur groupe respectif. Je 

leur adresse tous les encouragements pour la saison prochaine. Il faudra attendre quelques jours 

pour connaître la décision de la FFBB quant à la situation de l’UJAP de QUIMPER 2 en raison d’un 

match perdu sur tapis vert suite à une réserve de qualification de joueur. 

 

- l’UJAP Quimper 1 se maintient en NM1 en ratant de peu les play-offs. 

 

 

Les finances 

Vous avez dû remarquer notre excédent. Celui-ci est dû en grande partie à l’augmentation du nombre 

de nos licencies, à la gestion rigoureuse des dépenses, à la bonne tenue des frais des commissions par les 

présidents mais aussi à la diminution des frais des officiels due à un bon travail sur les désignations Arbitres 

et OTM. Ce qui fait que nous sommes créditeurs au 31/12/2013 d’une somme d’environ 20 000 €.  

Cette somme sera reversée intégralement vers les clubs, ce qui pour certains clubs sera conséquent à 

savoir : 
 

- PNM = 329 € 

- LR1M = 155 € 

- LR2M = 555 € 

- PNF = 435 € 

- LRF = 125 € 

- U20M = 100 € 

- U17M = 140 € 

- U17F = 150 € 

  

Le résultat de cette année nous permet aussi d’aborder la saison prochaine sereinement.  

Nous pourrons maintenir l’aide aux clubs en particulier sur l’emploi de l’entraîneur à travers les SSB évoluant 

en championnat de France U15 qui ont des obligations supplémentaires avec le nouveau cahier des 

charges établi par la FFBB. L’aide aux autres SSB en Championnat de France sera maintenue. 

Il nous permettra aussi je pense l’embauche future d’un emploi de technicien, ce qui va à l’heure actuelle 

dans le sens de notre mission d’association de formation citoyenne et la lutte pour l’emploi. La réflexion 

sera lancée après les vacances. 

 

La formation 

Nous avons réalisé toutes les actions techniques programmées tant sur la formation des cadres, formation 

des jeunes joueurs(ses) et des officiels avec beaucoup d’envie et de dynamisme par les commissions en 

charge des actions.  

 

Remerciements à tous les formateurs de la Ligue et des clubs, tous les bénévoles qui permettent à ces 

deux commissions, tant technique qu’officiels, de fonctionner.  

 

Remerciements particuliers à Roland LESIEUR, souvent critiqué, répartiteur des arbitres et Elodie KARWAT et 

Albane GODET, répartitrices OTM pour tout le travail accompli.  

Un grand merci à Geneviève MENEZ et Bernard AUDREZET qui ont permis par leur investissement, de pallier 

au manque de la CRO et ainsi de réaliser le classement OTM de cette saison. 
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Félicitations particulières à notre équipe de Bretagne qui a dominé et remporté le TIL de La Rochelle. Cela 

faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. Le travail effectué au Pôle Espoirs et au sein des clubs porte ses 

fruits. Cela est de bon augure pour l’avenir. 

 

 

Notre plan de développement  

Les réunions de concertation réunissant la Ligue et les Comités Départementaux ont permis de définir 

notre plan de développement pour les 3 années à venir. Il a été finalisé en collaboration avec les 4 

départements et validé par la DRJSCS. 

 

Les orientations pour la saison à venir : 

 

- La partie formation : nous mettons en place avec le campus de Dinard une formation BPJEPS 

spécifique basket qui sera gérée par notre CTS Christophe EVANO. Un plus car cette formation 

permet, aux jeunes et moins jeunes, diplômés ou pas, d’avoir une formation adaptée qui leur permet 

d’entrer dans le monde du travail avec une qualification basket, qui ouvre des débouchés sur les 

clubs mais aussi l’ATP qui peut intéresser Mairie ou Communauté de communes. François BRISSON CTS 

vous présentera le projet à travers un Power-Point. 

 

- La formation du dirigeant : elle sera l’objectif fort de la Ligue durant le dernier trimestre 2014. 

 

- La refonte de nos championnats U13 féminins. Travail effectué par l’ETR en collaboration avec les 4 

départements. Formule de championnat s’orientant vers ce qui se fait dans d’autres Ligues et qui 

porte ses fruits sur la formation technique et physique du jeune joueur(se). 

 

- La refonte des championnats U15 F/M voulu par la Fédération. Il en découle évidemment une refonte 

de notre championnat régional qualificatif pour l’inter-région. Le nombre de places attribuées pour le 

championnat de France Élite a nécessité un travail important pour définir la localisation des secteurs 

géographiques supportant ces équipes. Les discussions et réflexions ont été constructives mais difficiles 

parfois car convaincre n’est pas toujours facile. 

 

- Les championnats U13 et U15 Féminins vous seront aussi présentés tout à l’heure. 

 

- Charte des OTM : Un grand chantier sur la forme autant que sur le fond. Jean-Pierre HUNCKLER les a 

détaillés. Il sera donc demandé à la CRO de travailler d’arrache-pied pour que tous nos clubs soient à 

jour avec cette charte  

 

Je remercie nos partenaires institutionnels : la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale, les collectivités régionales et locales pour leurs apports financiers et matériels car sans 

elles, bien des actions ne seraient pas réalisables. 

 

Je remercie le bureau, les présidents de commissions et les élus pour leurs actions bénévoles au service du 

basket ainsi que les salariés de la Ligue pour le travail de tous les jours. 

 

Encore merci à vous ici présents, acteurs de tous les jours dans vos clubs d’actions vers les jeunes et moins 

jeunes, sans qui le basket breton ne serait pas ce qu’il est, une vraie dynamique de la vie publique et 

sociale dans nos villes et quartiers et le monde rural. 

 

En vous remerciant de m’avoir écouté 
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Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 Juin 2013 à Vannes. 

 

 

 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
Pas d’observation 

 

 

CRO 
 
Pas d’observation 

 

10 JOURS DU BASKET BRETON 
 
Pas d’observation 

 

COMMUNICATION 
 
Pas d’observation 

 

ANIMATION – ESPRIT SPORTIF – 3X3 
 
Intervention sur le 3 X 3 et sur l’absence de tournoi brun cette année en Bretagne 
 

Réponse de Guillaume de KERMEL :  

Position de la Ligue : si d’ici 2 ans, aucun club n’envisage l’organisation d’un Tournoi Brun, la Ligue pourrait 

prendre le projet afin d’avoir au moins une représentation de Tournoi BRUN dans notre région. 

 

SALLE - TERRAINS ET EQUIPEMENTS 
 
Pas d’observation 

 

 

SPORTIVE 
 
Absence de récompense pour le niveau honneur région. 
 

Réponse de Jo HOUE : Le Titre de champion de Bretagne est décerné au 1er du groupe Elite. Les équipes 

ont gagné leur place pour participer au championnat Elite, c’est donc bien sur ce championnat que peut 

être décerné le titre de champion de Bretagne. 

 

 

 

TROPHÉE EDMOND BIGOT ET COUPE DE BRETAGNE 
 

L’engagement en Coupe de Bretagne sera-t-il toujours obligatoire ? 

 

LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

 

Assemblée Générale de Vannes 
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Réponse de Jo HOUE : l’engagement ne sera plus obligatoire pour les équipes de N3. Il y a eu 

changement dans la formulation de la Coupe. Par ailleurs, une  zone géographique jusqu’aux ¼ de finales 

va permettre de limiter les déplacements.  

 

 

STATUTS -  RÈGLEMENTS – QUALIFICATION - DISCIPLINE 
 

Point important, les ententes ne sont pas acceptées sur les Championnats régionaux, même en jeunes. 

C’est une décision fédérale.  

 

Championnat U13 Féminin : 

   

   

   



PV2 – Assemblée Générale – COMBRIT – 14 Juin 2014 16 

 

   

   
 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

 

   
 

Intervention de François BRISSON, Conseiller Technique Sportif 
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BASKET FEMININ 
 

Pas de question. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Pas de question. 
 
 

Adoption du Procès-Verbal n°1 
 
Le rapport d’activité du Secrétaire Général incluant les rapports des commissions est adopté. 
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ÉLECTIONS 
 

- Présentation des 3 candidats au Comité Directeur de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball : 

 

1 poste à pourvoir : 3 candidats  
 

- Jean-Pierre BELBÉOCH 

- Philippe LE STER 

- Ronan VIGOUROUX 

-  

- Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale (vote par les associations disputant un 

championnat national et/ou régional qualificatif pour le championnat national  

 

2 postes à pourvoir : 
 

Candidats :  

- Jean-Jacques KERDONCUFF 

- Mickaël LEBRETON 
 

Suppléants :  

- Serge KERHUIEL 

- Eric TRÉHIN 

 

Une pause de 10 minutes est accordée afin de procéder aux votes 

 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Vérificateurs aux comptes : 

 

Démission en 2013 de Maurice JARRIL. 

Nous n’avions pas nommé un autre vérificateur au côté de Solange VIAUD-MAHE la saison passée. 

 

Présentation du rapport : le Président a demandé au Cabinet Comptable de venir présenter le rapport 

financier. 

 

Intervention de Mme Palin : 

 

Normalement, je suis la trésorière de la Ligue de Bretagne. L’année dernière, suite aux difficultés de 

ventilation des élus sur les différents postes, j’ai accepté de prendre la responsabilité de Trésorière 

Générale mais c’est une situation un peu compliquée pour moi parce que je suis Présidente du CROS. Je 

siège au titre des régions à la commission nationale CNDS, je siège évidemment aux collectivités 

régionales, à la DRDJSCS. Donc je ne peux pas rester trésorière car c’est un poste délicat et important. 

 

 
 

Intervention de Benoit JOLYS, Expert-comptable du cabinet SECOB 
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Situation globale au 31 Décembre 2013 
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PRODUITS 
 

Recettes administratives 

 
 

Recettes sportives et subventions 

 
 

STAGES 
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CHARGES 
 

Licences – Mutations – Licences T - Affiliations 

 
 

Autres charges externes 

 
 

Commissions 
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Structures 

 
 

 

Le rapport de la trésorière est adopté à l’unanimité. 
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BUDGET PREVISIONNEL 
 

Présentation du projet de budget en adéquation avec les réalisations de la saison. 
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Questions  
 
 

Pourquoi le montant du budget prévisionnel 2014 est-il inférieur au budget réalisé en 2013 ? 

 

Le montant du budget prévisionnel est moins élevé par mesure de prudence, de précaution. Il se peut 

qu’il y ait moins de licenciés d’une année sur l’autre et ce budget « prévisionnel » peut d’ailleurs être 

modifié. Il est bâti en tenant compte du réalisé de l’année passée et des plans d’actions souhaités pour le 

développe du basket sur le territoire. 

Par ailleurs, la Ligue fonctionne en matière de finance en année civile. Le budget prévisionnel est présenté 

lors du premier comité directeur de l’année civile au mois de janvier alors que l’on est à la moitié de 

l’année sportive, ce qui est compliqué. 

 

 

Part de la Ligue sur le prix des mutations alors que les mutations seront désormais gérées par le Comité 

Départemental. La part Régionale s’aligne sur la part fédérale, alors que les  Ligues ne géreront plus les 

mutations ? 

 

L’augmentation est proportionnelle à celle  de la Fédération. 

 

 

Le budget étant déjà excédentaire, pourquoi cette augmentation alors que le budget de la Ligue n’est 

pas en péril.  

 

Difficile de se projeter sur l’année suivante par rapport aux licences AS 

 

Intervention de Jean-Pierre HUNCKLER : Pour répondre précisément sur les mutations : la création des 

licences AS il y a deux saisons a eu pour conséquence de provoquer une chute énorme des mutations 

dans la ligne budgétaire des mutations des Ligues, des Comités et de la Fédération. La Fédération a par 

précaution augmenté le montant des mutations car, ayant embauché du personnel pour la gestion des 

licences AS afin de développer le championnat U20 et de créer des CTC, ces 2 postes créés - pour la 

gestion - devaient être autofinancés. Nous avons fait une projection sur 3 ans et augmenté le prix des 

mutations en conséquence et nous ne savons pas aujourd’hui quel sera l’avenir des licences AS qui ne 

sont pas en grande augmentation cette saison. Pour ce qui est des missions effectuées par les Comités, les 

Ligues et la Fédération, c’est la Fédération qui a décidé de la ventilation des missions afin de faciliter le 

travail des clubs. À partir de là, il est difficile de réduire les coûts pour mettre en difficulté certaines Ligues. 

Je vous rappelle que cette décision a été validée par le Comité Directeur de la Fédération et que plus 

des 2/3 de ce Comité Directeur sont des Présidents de Comité Départementaux. 

 

Question : Je rebondis sur les remarques qui ont été faites. En tant que responsable de club, nous sommes 

en première ligne face aux licenciés lorsque l’on nous pose des questions sur le montant des licences, les 

remontées du prix des licences au Comité, à la Ligue et à la Fédération. Nous avons la part qui revient au 

fonctionnement de notre association. Au niveau de notre club, nous avons fait un gros travail ces 2 

dernières années pour justifier au centime d’euro près la part club de la cotisation annuelle. Aujourd’hui, je 

suis incapable d’expliquer aux licenciés de mon club de façon détaillée la part Comité, Ligue et 

Fédération. Je ne remets pas en cause le montant des licences et les budgets prévisionnels présentés sont 

évidemment justes et sincères. Je pense que le problème est qu’il n’y a pas suffisamment de lien, de 

pédagogie entre la présentation des coûts des missions et des actions mises en place par les instances. À 

un moment donné il y a sans doute des dispositions financières qui ne sont pas assez chères et d’autres 

trop élevées. Et si on veut sécuriser un budget prévisionnel, il faut peut-être avoir cette réflexion là et 

donner du sens entre le projet et les missions que l’on a mené et les dispositions. Et j’insiste bien sur le fait 

que ce sont les responsables de club qui sont en première ligne devant les licenciés.  

 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
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NOMINATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 
Les vérificateurs aux comptes pour l’année civile 2014 sont : 

Solange VIAUD-MAHE 

Jean-Louis SOURDIN 

 

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
 

 

Élection d’un membre au Comité Directeur de la Ligue : 

 

Total des votes : 25 402 

Total exigible : 12 702 

 

 
NBRE VOIX 

1ER TOUR 

NBRE VOIX 

2EME TOUR 
 

JEAN-PIERRE BELBÉOCH 7 954 7 468  

PHILIPPE LE STER 8 283 10 043 Élu 

RONAN VIGOUROUX 9 020 7 234  

 

 

Élection des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale : 

 

Sont élus : Jean-Jacques KERDONCUFF et Mickaël LEBRETON 

Sont élus suppléants : Serge KERHUIEL et Eric TRÉHIN 

 

 

 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

 

 

En quelques mots, je vais être très brève car Jean-Pierre HUNCKLER dans son introduction a parlé de 

plusieurs sujets que je voulais évoquer.  

Entre autre ce problème de territoire où la coopération et la mise en commun de clubs ne se feront plus à 

partir d’une même commune mais d’une même OPCI. Sans développer le projet territorial, vous savez 

qu’il va falloir travailler de plus en plus en partageant et travailler avec des communautés de communes. 

Ce qui n’est pas facile car nous avons l’habitude d’avoir le maire comme interlocuteur et non pas le 

président de la communauté de communes. Il va aussi certainement falloir s’impliquer d’avantage  sur les 

conseils de développement parce que c’est là que le Conseil Régional va financer des projets car le 

conseil de développement c’est quand même la société civile des pays. Vous savez que la Bretagne est 

très bien divisée en pays donc n’hésitez pas à vous investir dans les conseils de développement. Dernière 

chose, n’hésitez pas à monter des projets communs au niveau des communautés de communes, ce 

qu’on appelle les OPCI, sachant qu’il y a aura aussi des modifications au niveau des Conseils Généraux. 

Deux métropoles se mettent en place en Bretagne, Rennes et Brest, avec certainement des conseils de 

sports qui vont se mettre en place et sur lesquels il va falloir s’impliquer.  

 

La nouvelle loi sur les sports : Il a parlé du plan des compétences générales mais il semble de plus en plus 

que le sport reste dans les compétences générales. Ce qui signifie que vous pouvez avoir à la fois des 

subventions de votre commune, de votre Conseil Général et de votre Conseil Régional.  

 

Vous savez aussi que le sport n’est pas que du sport. On vous demande de vous impliquer dans tout ce qui 

est cohésion sociale, dans le sport santé (qui est très à la mode). N’hésitez pas à monter des projets sur le 

sport santé car je sais qu’il y en a déjà parmi vous qui en ont déjà montés. Le sport santé est un moyen 

INTERVENTION DE JACQUELINE PALIN, PRESIDENTE DU CROS BRETAGNE 
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d’être très bien aidé parce dans le cadre du sport santé, l’ARS double les subventions qui sont données 

par le CNDS. 

 

Maintenant, pour parler un peu du CNDS. Vous savez que le CNDS, Centre National du Développement 

du Sport (et du Sport pour tous d’ailleurs) a toujours de l’argent. Le CNDS est l’argent des jeux car vous 

savez que plus les choses vont mal, plus les gens jouent. Le prélèvement qui est je crois de 2,4 % sur le 

CNDS pour le sport  a été instauré par Marie-Georges BUFFET et il est toujours là. Le seul problème c’est 

qu’actuellement, l’État n’a plus d’argent et s’est accaparé ce CNDS. Le CNDS est devenu l’argent du 

Ministère des Sport alors que normalement, il nous appartient. Il suffirait peut-être qu’on l’augmente de 

0,1 % ou 0,2 % pour que tout le monde soit content. L’année dernière, le CNDS a été réformé en Bretagne. 

Avant, le CNDS était attribué aux régions, la part territoriale était liée au nombre de licenciés, au nombre 

de clubs. Il y avait beaucoup de critères sportifs et la Bretagne était très bien notée car il y a beaucoup 

de bénévoles, beaucoup de clubs, beaucoup de gens qui travaillent bénévolement donc nous avions un 

bon CNDS.  

 

L’année dernière, les critères du CNDS ont été modifiés et les 3 critères qui ont été retenus sont :  

- Le niveau social (niveau médian des Français : la Bretagne est au dessus du niveau malgré tous les 

problèmes dans les usines, les licenciements dans l’agroalimentaire. Donc on n’a rien eu. 

- La scolarisation des moins de 18 ans : là aussi, les enfants bretons vont à l’école jusqu’à 18 ans, 

donc nous n’avons rien eu. 

- Le développement socio-culturel. 

 

C’est seulement après que l’on prend en compte les licenciés. Un fichier des licenciés a été créé au 

Ministère. Ce fichier des licenciés tient compte de l’adresse de celui qui remplit sa licence. Soyez bien 

vigilants sur l’adresse complétée, car si elle est erronée ou non lisible, elle va dans le « pot commun ». Dans 

ce cas, le licencié n’est plus affecté à la Bretagne et pour quelques adresses erronées, nous pouvons 

perdre le CNDS. Évidemment, la Fédération n’est pas impactée au niveau national elle ne perd pas de 

licenciés. Pour le Basket breton, cela se joue sur 2 000 licenciés, surtout sur les départements limitrophes du 

département d’Ille-et-Vilaine. Par contre, la voile qui a 85 000 licenciés en Bretagne a perdu 40 000 

licenciés avec la mise en place de ce nouveau comptage, puisque les gens mettent leur adresse de 

résidence principale. C’est donc Paris qui est devenue la 1ère Ligue de France de Voile. 

 

Tout cela fait que pour finir, la Bretagne a perdu 6 % et les Pays de Loire ont perdu 5 %. Nous sommes deux 

régions à avoir vraiment perdu alors que d’autres régions ont augmenté. 

 

En ce qui concerne la répartition. Tout d’abord les Comités et les Ligues doivent être dans les PST (Projet 

Sportif Territorial). Le CNDS qui jusqu’à l’année dernière était réparti à 60 % pour les Ligues et Comités 

Départementaux et 40 % pour les clubs est passé cette année à 50 % pour les clubs, seulement, pour un 

minimum de 1 500 €. On a donc incité les Comités Départementaux ou les clubs qui le peuvent à se mettre 

en tête de réseau, c’est-à-dire à présenter des projets suffisamment importants pour percevoir le CNDS. Et 

pour les petits clubs, ce sont les Comités Départementaux qui se sont positionnés en tête de réseau. Ce 

sont eux qui perçoivent l’argent et qui le répartissent ensuite au niveau des clubs.  

 

On nous impose aussi de plus en plus l’emploi. C’est-à-dire que nous avons l’obligation de créer des 

emplois dans le cadre du CNDS. En Bretagne, nous avons obligation de créer 52 emplois. Seulement, vous 

savez très bien, en particulier dans le sport, on est très vigilant car on pense toujours à la pérennisation de 

l’emploi.  

 

Dernière chose concernant les emplois d’avenir. Les emplois d’avenir ne fonctionnent pas très bien en 

Bretagne car le jeune employé ne doit pas être bachelier. Hors, la majorité des jeunes en Bretagne est 

bachelière.  
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Sections Sportives Bretonnes (SSB) 
 

Un chèque de 1 500 euros est remis aux 5 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 Élite 
 

Vous découvrez ci-dessous les clubs qui ont été labellisés par la Fédération Française cette année. On se 

rend compte que l’on a encore du travail à faire sur les demandes de label en féminin. 

Pour certains ce sont des renouvellements. 

 

Récompenses 
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7ème Promotion de l’ACADEMIE DU BASKET 
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Personnalités : 
 

           
 

   
 

 

 

 

 

Trophée spécial du Comité d’Honneur 

de l’Académie Régionale : David ROBO 
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Jean-Jacques KERDONCUFF clôt cette Assemblée Générale 2014 en renouvelant tous ses remerciements 

au PONT L’ABBÉ BC pour l’organisation de cette Assemblée Générale. 

 

Il invite tous les participants à se rendre à la remise des récompenses puis aux finales de la Coupe de 

Bretagne. 

 

L’Assemblée Générale 2015 se tiendra le 13 juin 2015 en Ille-et-Vilaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la Ligue de Bretagne    Le Secrétaire Général 

      Jean-Jacques KERDONCUFF              Eric TREHIN 

                                                               
 

 

 

 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale par Jean-Jacques KERDONCUFF 
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Prénationale masculine CJF SAINT MALO 

Ligue 1 masculine CEP LORIENT 2 

Ligue 2 masculine ES ÉTRELLES 

U20 Masculins UJAP QUIMPER 

U17 Masculins UJAP QUIMPER 2 

U15 Masculins BREST BASKET 29 

U13 Masculins UJAP QUIMPER 

  

Prénationale féminine LANNION TREGOR BASKET 

Ligue féminine CEP LORIENT   

U17 Féminins AVENIR DE RENNES 2 

U15 Féminins CT YFFFINIAC/TREGUEUX/LANGUEUX 

U13 Féminins GOUESNOU BASKET 

 

COUPE DE BRETAGNE 

"Challenge Edmond BIGOT" 

 

Seniors Féminines CO PACE 

Seniors Masculins ETENDARD DE BREST 

U17 Féminins LEON TREGOR BASKET 29 

U17 Masculins CO PACE 

  

 

 

 

 

 

 

Palmarès 
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Lettres de félicitations 

 

Côtes d'Armor 

 

 

 

Nom Prénom Club 

BECAM Bruno LANNION TREGOR BASKET 

BECHAUD  Didier HDG PLUDUNO 

DEPARTOUT Régis HDG PLUDUNO 

FANOUILLERE Xavier AS ST SAMSON 

GOUEDARD Cécile PLAINTEL SP 

LE BRUN Géraldine CD 22 HA 

LE GAL Nicolas ASPTT ST BRIEUC 

LE VEXIER Anaïs MJC QUINTIN 

LEMERCIER Florence AS ST SAMSON 

MOREAU Thierry LANNION TREGOR BASKET 

RUELLO Julie VIGILANTE PLEMET 

THOME Christian ESSM LOUDEAC 

 

 

 

 

 

Finistère 

 

 

 

Nom Prénom Club 

CHAJIDINNE Najib AS PLUGUFFAN 

LAMOUR  François PLOUARZEL BC 

GESTIN  Jacques ETENDARD DE BREST 

LE ROLLAND Evelyne PLOURIN PLOUIGNEA 

RIVIERE Marie Laure BC PLOUGASTEL 

DIDOU  Charlotte AVEC SANTEC 

LARVOR  Jean Pierre ETOILE ST LAURENT BREST 

COIGNARD Christophe BC DOUARNENEZ TREBOUL 

GUILLOU Nadine BLEUETS GUILERS 

LUARD Yvon PL SANQUER 

MORVAN Catherine CJ RENANAIS 

STORCK Laurence BB CONQUETOIS 

RAMBAUD Mathias ASPTT BREST 

LARVOL Manon US CONCARNEAU 

BOLON Christophe ERGUE GABERIC BB 

 

 

 

 

 

 

 

Récompenses Ligue 
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Ille et Vilaine 

 

 

 

Nom Prénom Club 

BARON Bruno AURORE VITRE 

BERTHELOT Christian MONTFORT BC 

BIGORGNE Adrien CHARTRES DE BRETAGNE 

DARRAS Pascal ES ETRELLES 

DENIEL Florian US LIFFRE 

DUCROCQ Caroline ASPTT RENNES 

FANTOU Julien ETOILE DINARDAISE 

GUILLAUME Estelle ETOILE DINARDAISE 

HEBERT Jordan AURORE VITRE 

HORVAIS Julien AURORE VITRE 

HUET Joël AL PLEURTUIT 

LABEE Anne AVENIR DE RENNES 

LAFEUVRE Chrystèle BC RETIERS 

LENGAGNE Thierry MONTGERMONT BC 

MACE Xavier MONTFORT BC 

MARIE Julien AVENIR DE RENNES 

POIRIER Benjamin AURORE VITRE 

POTIN Christophe BC RETIERS 

SAVATTE Eric AURORE VITRE 

TOXE  Cécile JA BREAL SOUS MONTFORT 

 

 

 

 

 

 

Morbihan 

 

 

 

Nom Prénom Club 

ARAGUAS Stéphane LES MONTAGNARDS SULNIAC 

BARBIER  Jean Christophe GARDE DE L'OUEST MALESTROIT 

CADORET Thierry SEMEURS BASKET GRANDCHAMP 

CARADEC Didier PPS VANNES SENE BASKET 

CALIXTE Johan UCK NEF VANNES 

DIDRICK  Georges PLC AURAY 

GONZALES Grégory US PLOEREN 

GUILLAUME Françoise PLUMELEC BC 

HOCHARD Rodolphe FL LANESTER 

LE BELLEC Emmanuel BC HENNEBONTAIS 

LE SEACH Sandrine LA GUILELOISE 

MINET Peggy GOURIN BASKET CLUB 

MAUGER Pierre Louis AJONCS D'OR ST NOLFF 

VALMALLE Marie José ELVINOISE BASKET 

VIGNAL Alexandre KERMPERLE BC 

 

 

 

 

 



PV2 – Assemblée Générale – COMBRIT – 14 Juin 2014 38 

 

Médailles de bronze 

 
GUERNION  Laëtitia MJC QUINTIN 22 

LE NORMAND Corinne US BREHAND 22 

COULIN Jean Luc LANNION TREGOR BASKET 22 

PHILIPPE Sylvain ASPTT ST BRIEUC 22 

LE BRIS Laurent LANDI BA 29 

ROUSSEL Yvan GARS DU REUN 29 

LE ROLLAND Michel PLOURIN-PLOUIGNEAU BC 29 

BRISSET Dominique BC LEONARD 29 

BIHANNIC Michel GOUESNOU BASKET 29 

DOLIVET Philippe CPB RENNES BASKET 35 

FAHEM  Walid ASPTT RENNES 35 

GAIGNARD Chantal MONTGERMONT BC 35 

JULLIOT Aurélie ETRELLES ES 35 

LECHAUX  Françoise ASPTT RENNES 35 

MONLIBERT Eric SERVON SUR VILAINE 35 

MORISSET Chrystèle ASPTT RENNES 35 

RICHARD Ronan AVENIR DE RENNES 35 

CAILLET Amélie CS QUEVEN 56 

DUCOS-DUCQ Alain ECUREUILS PLOUAY 56 

FAVIER Michel PLC AURAY 56 

MARENNE Alain BC LOCMARIAQUER 56 

    
PETIT Corinne ESL Brest Ligue 

STASSIAUX Jerry LIGUE Ligue 

GRAZIANA Daniel Ligue Ligue 

 

 

Médailles d’argent 
 
JEZEGOU Christine HDG PLUDUNO 22 

LE PENVEN Gilles PLAINTEL SP 22 

PEDUZZI  Marc MJC QUINTIN 22 

NEDELEC Catherine BC PLOUGASTEL 29 

OMNES Gilles EO LANDERNEAU 29 

PALIN Xavier UJAP QUIMPER 29 

TANGUY  Marc MORLAIX ST MARTIN BASKET 29 

CHESNAY Jean Pierre AURORE VITRE 35 

COLINDRE Magaly JA MELESSE 35 

DEBROIZE  Michel JA BREAL SOUS MONTFORT 35 

GENIN Loîc ASPTT RENNES 35 

LE MINOUX Chantal SC LE RHEU 35 

LECRUBIER Dominique AL PLEURTUIT 35 

COGNARD David RONCIER JOSSELIN 56 

LE BRETON Françoise RONCIER JOSSELIN 56 

LE GUELLEC Michel BC HENNEBONT 56 

LE THIESSE Yannick PLUMELEC BC 56 

 

 

Médailles d’or 
 
JOUAN Martine TREGUEUX BC CA 22 

FERRINI Narcisse CD HA 29 

GUILLOU Alain UJAP QUIMPER 29 

BURGUIERE Christophe ES REDON 35 

LEFEVRE Annick CPB RENNES BASKET 35 

MAUGEAIS Hugette CO PACE 35 

LE METAYER Isabelle HA CD 56 56 

MAHE Valérie VANNETAISE AC 56 
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Médailles d’or FFBB 
 
GLO Lucien 

 
22 

ABAUTRET  Jean-Yvon 
 

29 

JEHANNIN Michel 
 

35 

MELEDO Janine 
 

56 

 

 

Médailles d’argent FFBB 
 
JEAN-LELAY Annic TREGASTEL OS 22 

VARNIER  Jean Pierre PLAINTEL SP 22 

GERNIGON Robert RENNES PA 35 

GIROT Christian US LIFFRE 35 

MADIGOU Raymond KEMPERLE BC 56 

NAVEOS Isabelle CLUB BASKET BELZ 56 

HOUE Joseph LIGUE Ligue 

TREHIN Eric LIGUE Ligue 

LEBRETON Mikaël LIGUE Ligue 

 

 

Médailles de bronze FFBB 
 
ALLIO Valérie LIGUE Ligue 

SILLIAU Erwan LIGUE Ligue 

PERRIER  Jacques LIGUE Ligue 

 

Récompenses Fédérales 

 


