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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET-BALL   MICKAËL LEBRETON 

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je tiens d’abord à vous exprimer le plaisir que j’ai à vous revoir tous en présentiel. L’année a été difficile, on 
s’est parlé parfois en distanciel à travers les écrans. Heureusement que nous avions cette solution pour 
échanger. Nous sommes dans une phase de reprise qui reste encore fragile avec des alertes concernant un 
certain variant. On espère que les gens seront suffisamment prudents cet été et qu’ils respecteront les gestes 
barrières et la phase de vaccination afin que l’on puisse reprendre une saison classique en Septembre. 
 
Afin d’honorer la mémoire des personnes qui nous ont quittés, au titre desquels j’aimerais citer 
particulièrement 2 personnes : 
 
Youn LE GUILLOU, que nous avons bien connu à la Ligue de Bretagne puisqu’il a été Conseiller Technique 
Sportif de la Ligue pendant de nombreuses années. 
 
Marie-Françoise RICHARD-CESSOU, qui a été élue à la Ligue et Présidente de la Commission Technique. 
 
Ils nous ont malheureusement quitté cette année avec de nombreuses autres personnes, pour des raisons de 
COVID ou autre et qui ne font plus partie de la famille Basket physiquement mais qui resteront présents dans 
nos cœurs. 
Je vous demande d’avoir une pensée pour eux en vous levant et faisant une minute d’applaudissement, 
Merci. 

 
 

INTERVENTIONS 
PRESIDENT EBQC        YANNIG GUEGUEN 

 

 Bonjour, 
 
Ravi de vous accueillir à Quimper. 
 
Accueil auquel j’associe Michel Quémard, Jean Charles Bougro et Mickaël Guillard – coprésidents de l’UJAP 
Basket, Fabien Poirier, président de l’AS Ergué Armel, Christophe Rouillat et Maël Goge – coprésidents de l’AS 
Plomelin, associations toutes trois membres de la CTC que je représente aujourd’hui. 
 
Quimper, dans sa signification bretonne, signifie « confluent », puisque la ville se situe à la confluence de trois 
rivières : le Frout qui passe au raz de la cathédrale, le Steir voisin de cette salle et l’Odet que l’on prétend être 
la plus belle rivière de France, rien de moins ! 
 
L’EBQC s’est créée, elle aussi, sur la confluence des besoins de trois clubs. Je vous en reparle juste après mais 
je sais d’expérience que vous n’attendez des allocutions de début d’AG qu’une seule chose : la brièveté. Je 
sais aussi que ce n’est pas le moment où l’écoute de l’assemblée est la plus forte. Alors, comme Mickaël m’a 
dit : « T’as trois minutes », j’ai décidé de vous épargner tout le descriptif de l’association en y enlevant 
quelques pages…. 
 
Je vous la fais courte. Issue d’une association qui regroupait les trois clubs quimpérois au nom tortueux de 
COBQ, l’UJAP et l’ASEA se sont retrouvés en juin 2002 autour d’une table désertée par le troisième club de 
cette époque, parti vivre de manière indépendante pour gagner un peu plus de subvention. 
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Tellement parti, tellement indépendant qu’il en est mort depuis d’ailleurs ! 
 
Ce jour-là, autour de la table, on aurait pu se dire tchao et partir à la pêche. Mais non… on a dit banco. Vous 
comprenez donc que cette CTC (qui n’en était pas encore une) est une jeune fille de 20 ans, normalement 
dans la force de l’âge. 
 
En 2002, lors de cette naissance (et les coopérations de clubs naissent souvent d’accouchement difficile), il 
fallut bien trouver un prénom au bébé. 
 
On y mit le E d’Espoir pour croire en l’avenir, le Q pour Quimper – normal -, on y mit le C de la Cornouaille et 
le B du Basket. Tout ça mélangé dans le panier de la mariée donna un drôle d’acronyme : l’EQBC. Prononcé 
comme ça, on s’est dit que ça ne nous promettait pas un avenir radieux. Tout ça remis dans l’ordre donna 
naissance aux Espoirs du Basket de Quimper Cornouaille, association support créée bien avant le dispositif 
des CTC. 
 
On a essayé de faire un petit cours de géopolitique locale avec Mickaël hier soir en lui expliquant que le 
Finistère ne se découpait pas seulement en Finistère nord et Finistère sud mais que, localement, les territoires 
entretenaient aussi leurs petites ségrégations. 
 
Ici on trouve donc le Cap, tourné à l’ouest vers la pointe du Raz, le pays bigouden dont on ne présente plus 
les particularités (d’ailleurs le seul bigouden du comité directeur, ils l’ont mis à la trésorerie comme par hasard) 
et puis la Cornouaille autour de Quimper. 
J’insiste sur cette notion de territoire puisque nous sommes restés pendant plusieurs années la seule CTC du 
Finistère et, par vocation, avons œuvré à faire comprendre dans le sud Finistère que les clubs, avant d’être 
en concurrence, devaient avant tout être un réseau. 
 
L’EBQC dont la vocation centrale a été unique pendant 20 ans, d’une constance aussi inamovible que le 
Mont Frugy qui domine l’Odet : le basket féminin. 
 
Effectivement quand on cause basket quimpérois, les seules brunes, blondes et rousses auxquelles on pense 
sont plutôt les bières que l’on boit après les matchs des pros de l’UJAP. Pardon… des Béliers, c’est vrai qu’il 
faut mettre des animaux partout maintenant ! 
 
Nous nous sommes donc attachés à faire survivre puis vivre le basket féminin, étouffé par les ambitions 
masculines locales (bien légitimes !). On y a accolé depuis des équipes, un public, une identité, certains nous 
appellent à Quimper « L’autre Basket ». 
 
Aujourd’hui, autour d’une équipe qui se maintient depuis 10 ans dans ce championnat coupe-gorge qu’est 
la NF3 avec ses quatre descentes annuelles, l’EBQC a réussi à créer une dynamique assez loin du QBC dont 
je vous parlais tout à l’heure, une dynamique haute en couleurs. Couleurs jaune et bleue, qui était celle de 
la ville de Quimper il y a 20 ans. 
 
Tu vois Christelle, on porte haut les couleurs de la ville ! Toujours aller dans le sens de l’adjointe quand on est 
en attente de subventions… 
 
Bonne assemblée générale ! 
 
 
Yannig Guéguen 
Président EBQC 
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ADJOINTE CHARGEE DES PRATIQUES SPORTIVES     CHRISTELLE QUERE 
VILLE DE QUIMPER 

 
 
Cher président (Mickaël LEBRETON), 
Chers dirigeants, 
Chers entraineurs, 

 Chers adhérents, 
 Mesdames, messieurs, 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour cette invitation et à excuser madame la Maire qui retenue par 
d’autres obligations ne peut être parmi vous ce matin et m’a chargée de vous souhaiter la bienvenue dans 
notre belle et dynamique ville de Quimper. Une ville d’art et d’histoire et Sportive !  
 
Je suis très heureuse d’être à vos côtés pour l’ouverture de cette AG et ravie de participer pour la première 
fois en tant qu’adjointe aux pratiques sportives à la ville de Quimper à votre AG afin de mieux cerner votre 
projet et vos ambitions au niveau régional.  
 
En cette fin d’année scolaire et sportive, je participe depuis quelques semaines à un certain nombre d’AG et 
en préambule j’aime rappeler le rôle moteur et fédérateur du sport dans notre société. Nous sommes très fiers 
de la diversité et de la vitalité de nos associations et clubs sur la ville ! 
 
Je ne vous cache pas que le basket tient une place particulière à Quimper : 
 
Nous avons 4 clubs de basket soutenus par la ville : 

• ASEA  
• UJAP : 
• L’EBQC évoluant en nationale 3 qui fête ses 10 ans 
• Sans oublier Les béliers évoluant en pro B et soutenu par environ 2 000 supporters à chaque match.  

 
Une belle dynamique quimpéroise donc que je sais guidée, soutenue et régulièrement formée par le comité 
régional. Un comité qui prépare l’avenir en favorisant l’intégration de tous, avec de belles valeurs éducatives, 
sportives et d’échanges. 
 
La diversité de ces clubs est le reflet de notre ambition politique de promouvoir le sport sous toutes ses 
dimensions : tous les publics, tous les âges, sport amateur et professionnel, sport dans les quartiers, 
équipements structurants, …  
 
A l’image de notre projet de mandat qui repose sur 3 piliers fondateurs : écologie / social /solidarité ; les clubs 
s’impliquent fortement dans la vie locale de notre territoire et ce sous toutes ses composantes, EPS à l’école, 
tournoi inter-écoles, sport dans les quartiers...  
Je pense également à l’investissement auprès des publics jeunes sur la pratique sportive et la sensibilisation 
au bien-manger par exemple. Je salue vivement ce type d’action qui permet l’aller vers, le partage entre 
générations, et entre sport pro et amateur. 
 
Cet état d’esprit et ces actions conjointes rejoignent pleinement la volonté de l’équipe municipale de 
décloisonner le travail en silos et d’inscrire ses politiques vers davantage de transversalité et de collaboratif. 
 
Sur ce volet, la ville poursuit de nombreux projets qui participent à développer la pratique sportive :  

• Une nouvelle cité sportive à Penvillers 
• Un projet de glisse urbaine en cours de construction 

Et concernant plus précisément le basket : 
• Une rénovation de son terrain de basket extérieur, dédié à la pratique libre, et ayant pour objectif 

d’accueillir la pratique du basket et de celle complémentaire du 3x3 
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• en projet une grande salle avec une capacité de 3 500 places, prévu à l’horizon 2025, qui permettra 
notamment d’accompagner les ambitions du club des Béliers / une vitrine pour le territoire mais aussi 
pour les Béliers de Quimper et le sport de haut de niveau, pensée pour créer une dimension populaire 
forte avec des gradins en mode chaudron, cette salle offrira un équipement de qualité aux sportifs 
avec aussi un espace de rencontre pour les acteurs du territoire qui soutiennent nos clubs tout au long 
de l’année.  
 

Fort de ce solide ancrage sportif, la ville a postulé au label « Ville active et sportive ». Ce dernier récompense 
et encourage les communes qui innovent et soutiennent le sport pour tous. Nous entendons bien rejoindre 
cette dynamique nationale, auprès des 535 villes déjà labellisées ! 
 
Le sport de haut niveau sera également à l’honneur notamment à travers notre engagement Terre de jeux 
2024, pour faire vivre aux habitants deux années, au rythme des jeux de Paris 2024 et du sport sur tout le 
territoire 
 
Sachez, que je me tiens à votre écoute pour tout échange, collaboration ou action dont vous souhaiteriez 
me faire part. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée sportive riche d’échanges. 
 
 
Mickaël LEBRETON remercie Madame QUERE. 
 
 
VICE-PRESIDENTE SPORT EDUCATION CITOYENNETE     JACQUELINE MOREL 
CROS BRETAGNE 

 
 Au nom du Président du CROS Bretagne Yannick MORIN, je vous adresse nos remerciements pour 
cette invitation à votre Assemblée Générale, temps statutaire important dans la vie d’une Ligue. 
 
A cette occasion, nous souhaitons réaffirmer la volonté du CROS d’accompagner les ligues 
sportives bretonnes dans toutes leurs démarches et projets. 
 

Il nous semblait donc essentiel de partager avec vous quelques éléments d’actualité concernant le 
mouvement sportif breton MOST  
 
CRS 
 

Tout d’abord, le MOST et le CROS siègent à la conférence régionale du sport mise en place depuis 1 an. 
Toutes les fédérations y sont représentées aux côtés du monde économique, celui-là même susceptible de 
porter financièrement des projets. 
 
POST 
 

En parallèle le plan olympique et sportif territorial breton a été finalisé et signé par le CROS et les 4 CDOS afin 
de décliner des actions partagées sur le territoire breton. 
 
Il s’articule autour de 4 axes représentant les orientations du CNOSF : 

• Sport & Education et Citoyenneté ; 
• Sport & Professionnalisation 
• Sport & Santé et Bien-être 
• Sport & Politiques publiques et haut niveau 
• Avec un axe transversal autour de l’accompagnement des JO à Paris 2024 

 
Il donne lieu à la mise en place de groupes de travail dans lesquels chacun d’entre nous, d’entre vous a sa place. 
Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale. 
 
Mickaël LEBRETON remercie Mme MOREL pour sa présence. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE 
JEAN-CLAUDE LEMAITRE 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE      MICKAËL LEBRETON 
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET-BALL 
 
 

RAPPORT MORAL 
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET-BALL   MICKAËL LEBRETON 
 
 

Monsieur le vice-président de la FFBB, cher Alain, 

Madame l’adjointe aux Sports de la ville de Quimper,  

Madame et Messieurs les présidents départementaux, 

Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des clubs Bretons,  

Mesdames et Messieurs. 

 

Nous voici réuni afin de faire le bilan d’une saison complète après les 2 années tronquées par la pandémie qui 
nous a si fortement impactée. Nous nous étions quittés en juin dernier, plein d’espoir et d’enthousiasme mais 
inquiets d’un éventuel redémarrage des contaminations qui auraient pu mettre à mal notre pratique et le retour 
des licenciés dans nos clubs. Il n’en a rien été et nous avons retrouvé grâce au travail réalisé par vos bénévoles 
et salariés de clubs un nombre important de licenciés, bien au-delà de ce que nous avions imaginé. 

 

La Ligue de Bretagne de Basket-Ball compte 
aujourd’hui 32 809 licenciés répartis en presque 
40% de féminines et 60% de masculins. A ce 
nombre s’ajoutent les licences OBE qui ont 
largement augmenté pour atteindre le nombre 
11044. Nous pouvons donc collectivement être 
fiers de la bonne santé de notre sport en termes 
de licenciés.  

 

 

Nous avons peut-être été aidé dans notre 
entreprise par nos équipes de France… 

Pour rappel, en juin 2021 les filles sont défaites en 
finale face à la Serbie et deviennent une 
nouvelle fois vice-championne d’Europe après 
2013, 2015, 2017, 2019.  

Voici la médaille d’argent 2021 : Quintuple vice-
championne d’Europe.  

On peut être frustré de ces 2ème places mais 
quand on connait l’exigence du très haut 
niveau, on peut aussi, comme le font les 
commentateurs étrangers, louer la régularité de 
notre équipe nationale féminine. 
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Puis ce sont les JO Tokyo 2020 ou 2021 qui ont 
rythmé une partie de notre été. Les filles du 3x3 
terminent à la plus mauvaise place : Elles sont 
4èmes mais leur présence à ce niveau a permis de 
mettre un bel éclairage sur la discipline avec la 
venue du Président de la république lors du 
match contre les USA. 

Pour les équipes de 5x5, le parcours est plus 
finalisé. Les filles sont surclassées en demi-finale 
par une pétillante équipe du Japon qui joue à 
domicile. Elles ont cependant réussi à se 
remobiliser pour remporter la médaille de Bronze 
olympique contre leur bourreau Serbe du 

championnat d’Europe 17h seulement, après la demi-finale perdue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nos gars ! Après une phase de poule, où les bleus gardent la bonne habitude de battre les USA, ils éliminent 
en ¼ la belle équipe d’Italie avant de retrouver les Slovènes et leur star Doncic : le 5 Aout à 13h, nous sommes 
à peu près tous devant nos écrans et nous avons tous retenu notre souffle quand le numéro 7 slovène 
(Premelic) commence son double pas pour aller déposer le ballon dans le cercle et offrir la victoire à son 
équipe. Sauf que notre capitaine en avait décidé autrement, Nicolas Batum en mode super-héros, réalise le 
contre le plus important et le plus esthétique du basket français et la France est qualifiée pour la finale des 
JO face aux USA… Lors de celle-ci, en pleine nuit, nous nous inclinons de 5 points mais nous avons regardé 
les favoris du tournoi dans les yeux. Cette belle médaille d’argent vient compléter la collection olympique de 
notre sport.  

Ces images ont forcément un impact positif sur notre pratique et font aussi venir les licenciés dans nos clubs. 
Il y a un lien direct entre la médiatisation, les résultats des EDF et l’affluence dans nos associations. Il y a 
évidemment interdépendance entre tous les acteurs de notre sport. 

D’ailleurs, nous le voyons aussi dans l’évolution 
de la structure de nos clubs, après ces JO 
globalement réussis beaucoup de jeunes sont 
venus gonfler les rangs, alors que les catégories 
plus âgées ont vu leurs effectifs diminuer. Ceci 
est un formidable atout pour l’avenir si nous 
arrivons à conserver dans nos clubs ces jeunes 
licenciés mais est également un défi 
d’aujourd’hui car la baisse du nombre de 
bénévoles et des licenciés en capacité 
d’encadrer reste une problématique actuelle. 
L’opération des « 40 000 licences gratuites – 
nouveaux dirigeants – techniciens - officiels » mis 
en place par la FFBB peut en partie y répondre. 
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L’un des points noirs de cette saison est la 
problématique de l’arbitrage. La baisse 
importante du nombre d’officiels à la sortie de la 
pandémie du fait de nombreux arrêts, associée 
à l’absence de formation durant 2 ans a 
largement amplifié un phénomène déjà 
enclenché.  

Vous avez été nombreux à remonter vos 
interrogations et questionnements sur les 
désignations.  

Le départ du CTO de la ligue n’a pas facilité les 
choses, la présidente de la CRO a pris en charge 
avec l’aide d’Éric TREHIN cette mission. Il 

n’empêche que le constat reste négatif et j’entends bien votre mécontentement. Le recrutement d’une 
nouvelle CTO, Alexandra WOLFF, chargée également de la formation des officiels doit permettre de résoudre 
une partie des problèmes en facilitant la communication entre les arbitres, les OTM, les clubs et la CRO.  

La réforme fédérale du suivi et de la formation des arbitres, qui instaure des droits et des devoirs à chacun, 
doit nous permettre de retrouver les effectifs et le niveau d’arbitrage que nous connaissions par le passé. 
C’est une réforme exigeante qui demande un investissement de tous mais il me semble que c’est l’effort que 
nous devons faire pour sortir de l’ornière où nous sommes actuellement. 

Concernant le coût financier de cette dernière, nous avons décidé de fixer le montant à 50 euros pour les 
équipes jeunes région (à l’exception des U13 que nous ne sommes pas certains de pouvoir couvrir l’année 
prochaine) et à 75 euros pour les équipes séniors région sur les 125 euros possibles. Le fonds de 
développement sera alimenté par les montants de 10 euros chez les jeunes et 15 euros chez les séniors 
comme le prévoit la réforme.  

Il y a cependant quelques satisfactions concernant les arbitres bretons. Najib CHAJIDDINE (élu meilleur arbitre 
de Pro B) et Jordan WALLET arbitreront la saison prochaine en Betclic Elite et Loïg POULLELAOUEN accède au 
HNO. Félicitons les pour le travail fourni afin d’atteindre ces objectifs ambitieux. 

 

Je vais maintenant aborder quelques thèmes en relation avec les grands domaines du club 3.0 afin de faire 
l’état des lieux de la saison et d’étayer les perspectives de la saison à venir. 

 
 
 
Le 5X5 
 
 
 

 
Pour le Haut-niveau, on peut dire que Le LBB29 
nous a fait vivre une saison intense. L’année a 
été difficile du point de vue de l’effectif et 
l’exigence de la Ligue nationale féminine ne 
permet pas de baisse de régime. Les 
finistériennes ont tout de même sauvé leur place 
dans l’Elite sur le dernier match des Play-down ! 
Souhaitons-leur une saison 2022-2023 moins 
anxiogène. 

UJAP de Quimper en PRO B a également 
rencontré des difficultés mais a su mobiliser ses 
troupes pour assurer le maintien durant l’avant 
dernière journée du championnat. 



PV2 – Assemblée Générale – QUIMPER – 25/06/2022     10 

 

En NM1, la Bretagne est représentée par trois clubs au parcours distincts cette saison. L’Aurore de Vitré a bien 
figuré dans le championnat, l’URB a participé aux Play-down sans trop donner d’inquiétude concernant le 
maintien et le CEP de Lorient a réalisé un très beau parcours en Play-off échouant de peu pour la qualification 
en finale qui pouvait donner accès à la Pro B.  

 

 

En Nationale 2, côté féminin le Trégueux BCA a 
également participé au Play-off après une belle 
4ème place en saison régulière, les filles de 
l’Avenir de Rennes ont eu plus de mal en 
pointant à la 10ème place dans la même poule 
de championnat. 

 

Côté masculin, Le Pays de Fougères se classe à 
la 4ème place de sa poule après avoir bénéficié 
d’un bonus de 2 points grâce à son formidable 
parcours en Trophée coupe de France. Une 
finale incroyable où tous les ingrédients pour un 
match inoubliable ont été réunis… L’équipe 
s’est accrochée, a couru derrière le score, a 
arraché la prolongation malgré une faute 
antisportive dans la dernière minute qui, par 
Toutatis a failli nous faire tomber le ciel sur la 
tête ! Mais au Buzzer, c’est Choplin qui nous a 
fait le coup du menhir en marquant sur une 
jambe de derrière la ligne des 6.75m envoyant 
les fougerais tutoyer les étoiles… Félicitations à 
Laurent Coudray et au Pays de Fougères et 
merci pour le moment historique vécu ! 

 

 

 

 

Une équipe va faire la transition entre la NM2 et la NM3 : le Rennes PA montera d’un étage alors que les autres 
équipes bretonnes de la poule E à savoir Monfort BC, CTC Brest Métropole Basket, CEP Lorient 2, BC Hennebontais 
avaient assuré leur maintien et que l’UJAP de Quimper 2 d’abord rétrogradé puis repéché a finalement décidé 
de réintégrer le niveau régional. 

En Nationale 3 Féminine, Le CPB Rennes termine à la troisième place de sa poule et a également réalisé un très beau 
parcours en trophée Coupe de France, l’avenir de Rennes 2, le Rennes PA et l’EBQC conserveront ce niveau de 
pratique la saison prochaine. Seule l’équipe du CEP Lorient descend en PNF. 

 

 



PV2 – Assemblée Générale – QUIMPER – 25/06/2022     11 

 

 

 

Les équipes bretonnes accédant aux championnats nationaux sont, chez les masculins : Aurore de Vitré 2 et 
chez les féminines : AL Ploufragan et l’ESL Brest après avoir bénéficié d’une place réservée. Les mouvements 
d’équipes au sein des championnats régionaux vous ont été présentés dans le PV1. 

Chez les jeunes, on note des résultats encourageants avec de plus en plus d’équipes qualifiées pour les 
groupes Elite A de la deuxième phase. C’est le cas de l’équipe Espoir Pro B de Quimper qui pour la première 
édition de ce championnat a réalisé un très beau parcours. 

 

Perspectives :  

Nos championnats régionaux retrouvent leur 
organisation habituelle avec des montées 
départementales à mi-saison et la mise en place du 
championnat inter-régional en 2ème phase de la saison.  

 

 

 

 

 
 

 
 
Le 3x3 
 

 

 

Après l’Assemblée Générale de l’année 
dernière, nous avions entamé notre tournée 
d’été de 3x3 avec des étapes sur le littoral et 
dans les terres. Pour une première édition, nous 
pouvons être satisfait du résultat et de 
l’animation proposée sur notre territoire. 
Certaines étapes resteront d’ailleurs mythiques : 
je pense notamment à la fin de tournoi éclairée 
aux phares de voitures et aux leds des portables 
à Ploërmel.  

Les finales jeunes se sont déroulées à la base 
nautique de Guerlédan et ont permis de 
qualifier les représentants bretons à l’open de 
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France Junior League qui avait lieu à Poitiers au mois d’Août : les 2 équipes masculines se sont classées 3ème 
et 4ème. 

Le nombre de Tournois Opens Starts, Opens Access organisés respectivement par les clubs et les comités 
départementaux est en augmentation et nous devons poursuivre sur cette lancée la saison prochaine afin 
d’accompagner au mieux le développement de la discipline.  

La ligue en partenariat avec les comités du Finistère et d’Ille-et-Vilaine a coorganisé 2 Opens Plus, l’un sur la 
métropole Brestoise et l’autre à Rennes. Ces 2 évènements ont remporté un vif succès et ont démontré notre 
capacité à accueillir sur notre territoire de tels événements. L’expérience est évidemment à renouveler. 

Le point à améliorer concernant le 3x3 est la participation des équipes des championnats jeunes régionaux 
aux journées dédiées à la pratique du 3x3. Ces journées identifiées à la fois comme des week-ends de report 
Covid possible et comme des journées 3x3 n’ont pas rencontré leur public. La première journée, sans doute 
placée trop tôt dans la saison à un moment où nous avions bien d’autres préoccupations dans cette phase 
de reprise n’a pu être organisée convenablement et le questionnaire que nous vous avons fait parvenir puis 
la visioconférence nous ont fait comprendre que vous désiriez reporter à la saison prochaine l’entrée dans le 
3x3 pour vos équipes jeunes. 

 

Perspectives : 

Dès le début du mois prochain, nous verrons le retour 
de la tournée d’été dont les dates ont été 
communiquées sur les réseaux sociaux. Nous vous y 
attendons nombreux. 

Nous désirons mettre en place pour les équipes 
évoluant sur les championnats jeunes régionaux de 
U15 à U18 4 journées de 3x3. L’implication est 
indispensable pour le développement de la 
discipline et la montée des obligations sur 3 saisons 
doit permettre de lancer définitivement la discipline 
dans le paysage régional. Guillaume en fera une 
présentation et pourra répondre à vos questions sur 

ce dossier. 

Enfin, pour fêter les 90 ans de la Ligue de Bretagne en associant cette célébration à un grand évènement, 
nous avons candidaté à l’organisation de l’Open de France 3x3 2023. Je souhaite de tout cœur que nous 
puissions accueillir un tel évènement, nous en sommes parfaitement capables et les partenaires publics déjà 
approchés sont partants pour assurer leur part de financement. 

 

 
Le VxE : 
 
 
 
 

Après avoir accueilli la saison passée une 
formation basket santé permettant la montée 
en compétence des salariés et bénévoles de 
clubs, ce sont plus d’une vingtaine de 
labellisation Découverte de basket santé qui ont 
été validées sur le territoire.  

Une nouvelle formation basket santé et 
Basketonik a eu lieu au mois de janvier à 
Ploufragan. Faute de candidat la formation 
Basketonik n’a pu se tenir ! 

Le Microbasket a aussi fait son apparition dans 
la famille des pratiques non compétitives du 
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vivre ensemble. La fédération a décidé de former des formateurs pour développer rapidement cette 
pratique sur les territoires car au moment de la reprise en Septembre, n’ayant pas de vision claire sur le retour 
de nos licenciés, l’offre Microbasket semblait pouvoir répondre efficacement à une nouvelle cible pouvant 
permettre de retrouver une bonne assise de licenciés. Afin d’atteindre cet objectif, le souhait de la fédération 
et des ligues a été d’offrir cette saison une formation Microbasket par club (250 euros dont 235 à la charge 
des ligues et 15 à la charge de la FFBB) Nous avions dans un premier temps valider 50 places et toutes n’ont 
pas trouvé une candidature.  

Le Microbasket est axe fort de développement de nos clubs, partout où les sessions ont été ouvertes, ce sont 
rapidement 15 à 30 enfants qui viennent prendre contact avec la balle orange et le club. Nous ne pouvons 
que vous conseillez d’intégrer dans votre réflexion cette éventuelle mise en place dans le projet de votre 
club.  

 

Perspectives : 

Accueillir de nouveaux des formations du VxE : 
Basket Santé, Basketonik, MicroBasket mais 
également développer le basket inclusif. 

Mettre en réseau les clubs proposant ces pratiques 
non compétitives et permettre aux clubs qui 
souhaitent se lancer dans cette aventure de 
bénéficier de l’expérience de leurs pairs. 

Travailler avec l’ARS Bretagne pour faire connaitre 
cette pratique et orienter ou tout au moins proposer 
la participation des personnes cibles aux sessions 
développées sur tout le territoire breton. 

 

 

 

Société/Mixités : 
 

 

 

 Ce domaine éthique de notre sport n’est pas 
anecdotique, il est important dans le 
développement et l’évolution des 
comportements sur et en dehors du terrain. Il 
permet de faire évoluer les mentalités et les 
pratiques par la mise en place de campagne 
d’information, de projets et d’évènements. 

Cette saison, nous avons accueilli le Forum 
Nationale « Société et Mixités » le week-end du 28 
au 30 janvier. Ces temps d’échange et de mise en 
valeur des bonnes pratiques des clubs bretons ont 
été appréciés et ont permis de faire naitre des 
envies d’avancer dans la bonne direction.  

Des thèmes comme la lutte contre les violences (sur et en dehors du terrain), la lutte contre les discriminations, 
les stéréotypes, les addictions ; permettre la performance sociale (accès aux malades, aux personnes en 
situation de handicap, aux personnes précaires socialement ou financièrement) mais aussi, la transition 
écologique et la féminisation sont autant d’axes de travail abordés et sur lesquels nous devons nous 
repencher. 
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Perspectives : 

La commission continue son travail avec les relais 
départementaux afin d’informer et de diffuser les 
campagnes mises en place par la fédération.  

Nous devons également renforcer la présence de la 
commission sur les évènements régionaux et nationaux 
du territoire pour sensibiliser les différents publics aux 
problématiques éthiques. 

Nous souhaitons mettre en place des assises travaillant 
sur la place des femmes dans le sport et la féminisation 
des instances au mois d’octobre 2022. Le chemin vers la 
parité dans la conduite des instances est une orientation 

nécessaire guidée par la mise en place d’une loi. Il nous faut d’ores et déjà accompagner cette évolution. 
La fédération a lancé son opération Dirigeantes 2024 qui prépare cette orientation et nous devons également 
anticiper les choses. (3 bretonnes participent à l’opération fédérale). Ces assises seront une première étape 
sur cette voie. 

 

Structuration/Fonctionnement club et instance.  
La structuration d’une association passe 
inévitablement par la formation des nouveaux 
dirigeants et l’actualisation des connaissances 
de ceux qui ont déjà l’expérience de 
gouvernance d’un club. Les Automnales ont été 
mises en place dans ce but et ont toujours 
rencontré une bonne affluence les saisons 
précédentes. Mathilde, la directrice territoriale et 
Sébastien, le responsable de l’IRFBB avaient 
préparé un programme ambitieux pour cette 
nouvelle édition. Malheureusement, un nombre 
d’inscrits insuffisant nous a contraint à les annuler. 
Sans doute étaient-elles placées trop 
précocement dans cette saison de retour à la 

compétition. Nous devons faire évoluer notre proposition de formation des dirigeants pour la rendre 
accessible au plus grand nombre. L’IRFBB y travaille actuellement. 

La formation des techniciens est également un axe important dans ce domaine. La mise en place des Brevet 
Fédéraux cette saison a permis de former 300 personnes contre en moyenne 230 avec l’ancienne formule 
Animateur-Initiateur. Pour rappel, chaque club possédait via le plan de relance une formation gratuite pour 
la saison 2021-2022 ce qui a aussi permis ces bons chiffres de participation (49 950 euros). 

Le développement choisi en proximité des stagiaires sur les 32 secteurs bretons implique davantage les clubs 
et les formateurs du territoire. Cela complexifie le travail RH avec la mise en place de conventions et de 
contrats mais la dynamique enclenchée avec une nouvelle pédagogie d’apprentissage qui se rapproche 
des besoins effectifs du terrain ce qui donne de bons résultats. Les remontées concernant ces BF sont plutôt 
très bonnes et encourageantes pour le futur. 

La formation CQP continue d’être dispensée et va évoluer en DETB (Diplôme d’Entraineur Territorial de 
Basketball), actuellement notre CQP est en cours de revalidation auprès des service de France compétences 
et nous espérons avoir un retour positif en début de saison prochaine. 

La formation des Officiels, arbitres et OTM, fait également partie de cette thématique. Cette saison comme 
je l’indiquais précédemment, cela a été compliqué à plusieurs niveaux et je souhaite que la nouvelle CTO 
prenne toute sa place dans cette formation afin de faire également évoluer la pédagogie d’apprentissage 
en la calquant autant que faire se peut sur celle des techniciens. 
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Perspectives : 

Les Automnales vont migrer au printemps et devenir 
les Printanières, placées plus tardivement dans la 
saison, comme le font déjà plusieurs Ligues, elles 
doivent permettre aux dirigeants des clubs bretons 
d’être présents et de pouvoir bénéficier de temps 
d’échanges et de formations nécessaires à leur 
action au sein de leurs associations. 

Pour la saison prochaine, nous avons travaillé à la 
mise en place d’un BPJEPS porté par la Ligue de 
Bretagne. Cette mise en place s’avère nécessaire 
afin d’apporter cette offre aux clubs bretons et aux 
personnes désirant acquérir une formation 

professionnalisante. Il complétera les possibilités actuelles et sera basé sur le Finistère, région brestoise afin de 
répondre au déficit d’emploi et de formation du territoire. Le montage de la formation sera confié à Mickael 
GUIHAIRE , recruté à compter du 1er Septembre, il sera pour cette première saison en charge du dossier 
d’habilitation puis assurera la coordination de la formation et le suivi des stagiaires. Il occupait un poste 
similaire dans la ligue de Normandie, il a donc l’expérience et l’expertise qui nous aidera à être efficace 
immédiatement. 

 

Le Pôle espoir : 
Pour terminer cette intervention, il me semble 
important de rendre compte du travail effectué 
sur le Pôle Espoir.  

Le travail de qualité assuré par David et Cyrille 
permet une évolution performante des joueuses 
et des joueurs bretons en devenir.  

Parmi les évènements auxquels les polistes ont 
participé, notons le temps fort du voyage à 
Valence en partenariat avec la Ligue des Pays de 
la Loire. Une expérience inoubliable et 
enrichissante à plusieurs égards qui a également 
permis de tisser des liens avec cette structure 
d’envergure européenne et avec Antoine 
RIGAUDEAU qui est venu rendre visite aux polistes 
à Rennes après l’échange. 

 

Vous trouverez dans le rapport d’activités les 
sélections aux différents tournois, camps et stages 
des polistes bretons. 

 

 

 

 

L’activité a été importante et les réussites sont nombreuses cette saison, parmi ces dernières nous pourrons 
insister : 

• Sur la participation au Junior NBA Camp à Rome d’Aaron TOWO-NANSI et de Louane FOIREST,  
• Sur les entrées en centre de Formation de clubs professionnels de Tess BARBOSA (Bourges), d’Emma 

CUEFF et d’Eloane LE BRIERO (Landerneau), et chez les garçons d’Axel HAYS (Quimper) et de Mattéo 
MAWANDZA (Quimper). 

•  
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Voici en quelques lignes un résumé non exhaustif des actions marquantes de 
la Ligue. Cette saison de reprise a été riche et n’a pas donné lieu à des temps 
d’inaction et de repos. Elle appelle également à une exigence renouvelée 
concernant ce qu’il nous reste à mettre en place ou à faire évoluer.  

Je remercie l’intégralité des élus du Comité Directeur pour leur bienveillance 
et pour le travail fourni, les salariés dont Karine et Eric que je n’ai pas encore 
cité, les apprentis (Nicolas, Chloé), les stagiaires et services civiques (Clara et 
Maïly), les bénévoles des commissions pour leur implication au sein de la Ligue.  

Je vous remercie également, vous présidentes, présidents ou représentants de clubs pour votre investissement 
et l’énergie que vous déployez chaque jour au service de notre passion commune. 
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ASSEMBLEE GENERALE  
DE TREGUEUX / LANGUEUX 
ADOPTION PROCES VERBAL 

 
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juillet 2021 à Trégueux 
 
 

ELECTIONS* 
ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 



PV2 – Assemblée Générale – QUIMPER – 25/06/2022     18 

 

LES RAPPORTS D’ACTIVITES 
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL                   Jo HOUE 
 
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.  
 
 

POLE ADMINISTRATIF 
 
DISCIPLINE          Jean-Claude LEMAITRE 
 
Pas d’observation. 
 
 
STATUS-REGLEMENTS                                         Serge KERHUIEL 
 
Pas d’observation. 
 
 
MEDICALE, SPORT et SANTE       Damien RAT 
 
Pas d’observation. 
 
 
SPORTIVE          Valérie ALLIO 
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Groupe 3 x 3          Guillaume DE KERMEL 
 

 
  
 
Pas d’observation. 
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Groupe Vivre Ensemble/Basket Santé      Olivier SUREAU 
 

 
 
Pas d’observation. 
 
 
Groupe Vivre Ensemble/Basket Entreprise       Daniel DELESTRE 
 
Pas d’observation. 
 
 

POLE FORMATION 
 
 
TECHNIQUE         Jean-Jacques KERDONCUFF 
 
Intervention de Sébastien LEGROS 
 
L’AFDAS est l’organisme de prise en charge de formation pour les formations professionnelles.  
Les BF vont bien évidemment être remis en place cette saison et nous sommes en train de travailler aussi sur 
un projet un peu plus ambitieux qui est le BPJEPS. Mickaël vous en a parlé tout à l’heure en préambule. Nous 
sommes également en train de travailler sur un contrat professionnel qui permettrait d’enchaîner après 
l’apprentissage du BPJEPS le DETB et des formations complémentaires pour faire une passerelle vers le DEJEPS.  
 
L’autre information qui est rayonnante par rapport à la formation de cadres : l’IRFBB va se déplacer avec les 
élus et les salariés sur les 32 secteurs pour vous expliquer les détails sur l’employabilité, l’apprentissage et 
répondre à vos questions. Nous proposerons également des tables rondes afin de faire le point sur la formation 
de cadres, le financement, l’employabilité et l’emploi qui va avec. 
 
Si vous avez des questions sur la formation de cadres, je suis enclin à y répondre. 
 
Question : Bonjour, c’était juste pour savoir s’il y aurait une équivalence entre le CQP et le DETB. 
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Réponse de Sébastien LEGROS : Alors, c’est la grande question. Je vous invite à venir visionner la petite vidéo 
qu’on a mis en place sur le stand dans le hall d’entrée du palais de congrès. Je l’ai rajouté cette semaine car 
nous avons eu des questions et nous sommes la première ligue à communiquer en France grâce à cette 
vidéo. Nous avons des questionnements de plusieurs régions, etc… 
 
Evidemment, il y aura des équivalences. Le CQP donnera l’équivalence du DETB. Pour les gens qui avaient 
obtenu le P1, P2 et P3, il y aura des passerelles prévues avec des allègements de formation. Ce sont des 
choses à prévoir.  
On est également en train de travailler sur la charte de l’entraîneur. Pour la saison prochain, vu que les gens 
n’auront pas passer les CS sur les CQP, forcément ce ne sera pas dans la charte par contre on va prévoir des 
entrées en formation et on va communiquer très rapidement dessus afin que vous puissiez engager 
sereinement vos équipes. Au cours de la semaine prochaine, le document sera quasi finalisé et vous aurez 
des réponses par rapport à la charte de l’entraîneur. 
 
 
Question : Bonjour, une autre question concernant les passerelles. On voit bien déjà que les gens qui avaient 
passé du temps à passer leur ER, on leur dit de faire une VAE pour avoir une équivalence CQP, c’est déjà 
compliqué à l’époque et tout le monde n’est pas passé. Ensuite on nous dit maintenant que du CQP, il va 
falloir maintenant faire un DETB. Est-ce que c’est sous la même forme ? Parce qu’à chaque fois, on rajoute 
une couche et à chaque fois, on a l’impression de continuer les formations, qu’on doit reprendre les gens qui 
étaient formés et bien formés il y a déjà quelques années. Au bout d’un moment, ils connaissent le basket et 
ils n’ont pas forcément besoin de tout cela pour entraîner des joueurs et joueuses plus jeunes. Ils font les 
recyclages et puis voilà.  
Par contre, ces équivalences, à chaque fois, c’est la même question, il faut y retourner. C’est beaucoup plus 
compliqué pour les bénévoles parce qu’ils n’ont pas tous vocation à être payés. Les gens ne font pas 
forcément cela pour la rémunération. C’est une partie évidemment importante mais il n’y a pas que cela.  
 
Réponse de S LEGROS : Alors, la première des choses, c’est que les anciens diplômes EJ et ER seront présents 
sur le document qu’on va vous présenter. Les gens qui ont passé l’EJ et/ou l’ER ont eu 3 ans pour faire une 
VAE.  
La fédération a ouvert pendant 3 ans des demandes d’équivalences. Les gens qui n’ont pas répondu à cette 
demande là pendant ces 3 ans se retrouvent avec des formations à revalider ou à refaire mais nous ne 
sommes pas à la manœuvre là-dessus. C’est la fédération qui gère ces choses-là et nous appliquons 
seulement les règlements fédéraux. Malheureusement, les gens qui n’ont pas répondu pendant ces 3 ans de 
demandes de VAE, peut-être qu’il va falloir repasser par des étapes de formations. En même temps, la 
pratique a beaucoup évolué pour quelqu’un qui a passé son ER il y a 20 ans. On le voit avec toutes les 
nouvelles pratiques qui sont intégrées maintenant dans le DETB (le 3x3, le vivre ensemble, la gestion de clubs). 
Ce sont des tas de modules qui ont été rajoutés et qui ont apporté une plus-value au diplôme.  
Nous avons pris en compte les animateurs, les initiateurs, les entraîneurs Jeunes, les entraîneurs Régionaux 
pour que ces diplômes puissent également permettre de couvrir des équipes. 
 
Intervention de Mickaël LEBRETON : Juste une précision, il ne faut pas confondre l’entrée en formation la 
formation professionnalisante et la charte de l’entraîneur. C’est-à-dire que l’EJ et l‘ER vont entrer dans la 
charte et ces personnes pourront couvrir des équipes. Les gens qui arrivent en formation et qui voulaient 
continuer vers de la professionnalisation eux sont obligés d’avoir fait des équivalences etc… Mais les anciens 
EJ et ER, pourront couvrir une équipe régionale s’ils se revalident tous les ans selon le niveau demandé par 
catégorie. Nous gardons forcément ceci dans la charte. La partie « professionnalisation » est différente de la 
partie « répondre à la charte de l’entraîneur ». Même sans le CQP, si on a un ER, de mémoire, je crois qu’on 
peut coacher jusqu’en U17. Cela me semble important qu’un diplôme qu’on a obtenu soit toujours compté 
dans le statut régional. Ça n’a rien à voir avec la Fédération. 
 
Question : Précédemment, un ER allait jusqu’à la Nationale 3, donc on régresse dans le niveau, on descend 
dans la validation des diplômes et cela nous oblige forcément à remonter vers un CQP ou maintenant vers 
un nouveau diplôme. Donc, la validité des ER qui ont été passés, en fait, on les néglige, on les descend, on 
reste sur des championnats jeunes mais on les néglige. 
 
Réponse de M LEBRETON : Je ne suis pas tout à fait d’accord. Quand on arrive au niveau national, il y a aussi 
une réactualisation plus importante des connaissances à faire. Il y a plein de choses quand on passe par les 
CQP. Il y vraiment un niveau d’exigence qui est supérieur à un ER. Il n’empêche qu’au niveau fédéral, il a été 
décidé qu’il fallait passer par les CQP parce qu’on va vers la professionnalisation. Nous, au niveau de la 
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charte de l’entraîneur régionale, on a le droit de conserver les anciens diplômes comme reconnaissance 
pour couvrir une équipe ou une division. Nous avons fait le choix de conserver les ER et les EJ dans notre statut 
en jeunes. Sur les championnats seniors, nous avons baissé de façon importante le niveau de diplôme parce 
qu’on voulait qu’il y ait des entraineurs diplômés sur les jeunes et c’est moins important sur les seniors. Par 
contre, sur les championnats qualificatifs aux championnats de France, le diplôme de l’entraîneur doit 
répondre au niveau de l’exigence supérieur ou en tout cas, doit permettre à l’entraîneur qui est dans cette 
division d’être prêt si l’année prochaine, il évolue au nveau national. Voilà comment a été pensée la charte 
de l’entraîneur. Moi, j’ai beaucoup d’interrogation aussi concernant les EJ et les ER mais ils sont toujours dans 
la charte de l’entraîneur et si les entraîneurs sont revalidés, ils répondent à la charte. 
 
Réponse de S LEGROS : Il faut savoir que la dernière fois où on a attribué un ER, c’est 2015. Dans quelle autre 
formation professionnelle, on va avoir des formations datant de 10 ou 15 ans. L’idée est de pouvoir se 
réactualiser pour que ce soit aussi bénéfique pour les pratiquants sachant que la pratique a beaucoup 
évolué depuis 15 ou 20 ans. On le voit avec les nouvelles pratiques. Maintenant, encore une fois, on répond 
aux prérogatives fédérales. 
 
Question : Pourquoi les CQP n’ont pas été renouvelés au niveau de France Compétence. Cela a été fait au 
niveau du volley et du Handball. Pourquoi cela n’a pas été fait au niveau du Basket-ball. Maintenant, on se 
retrouve sur le fait accompli alors on s’interroge. 
 
Réponse de S LEGROS : Le dossier a été géré à la Fédération. C’est un dossier qui effectivement a été à 
revalider et qui a été retoqué sur des éléments notamment de sécurité et d’honorabilité qui ont été rajoutés 
dans les nouveaux diplômes. Malheureusement, nous n’avons pas cette maitrise-là en fait. J’ai juste le devoir 
de vous informer que le CQP est sorti du RNCP. On vous informe également qu’il y a un nouveau diplôme. 
Pour ce nouveau diplôme la note fédérale date de la semaine dernière donc on essaie de vous informer au 
mieux. Je ne maitrise pas ces éléments-là, si ce n’est que le dossier a été redéposé au ministère. Les éléments 
de sécurité ont été validés et on attend maintenant les éléments de la branche sport si notamment dans 
l’employabilité, le diplôme peut entrer dans le RNCP et on nous a donné la date d’Octobre. Nous en sommes 
là. Nous prenons acte de ce qui est fait à la Fédération.  
 
Question : J’ai une question sur les pénalités que la Ligue applique lorsque l’entraîneur de l’équipe seniors n’a 
pas le diplôme nécessaire pour couvrir une équipe. A quel moment appliquerez-vous les pénalités lorsque les 
entraîneurs qui possèdent aujourd’hui un CQP n’auront pas encore le DETB ? 
 
Réponse de M LEBRETON : Normalement, s’ils ont le CQP et qu’ils sont revalidés, ils peuvent couvrir une équipe 
dans la charte de l’entraîneur sans problème. S’ils ont un examen P1, P2, P3 et qu’ils sont revalidés, ils peuvent 
couvrir une équipe régionale selon le niveau demandé par catégorie. Les diplômes obtenus le sont à vie. Les 
nouveaux diplômes seront mis en place la saison prochaine ou alors s’ils entrent en formation, ils comptent 
aussi pour le statut. 
 
Question : Oui mais quelles sont les dates de pénalités. 
 
Réponse de JJ KERDONCUFF : Dans la charte entraîneur, les pénalités sont mises à l’engagement, à la fin de 
la poule aller et en fin de championnat. 
 
 
Pas d’observation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PV2 – Assemblée Générale – QUIMPER – 25/06/2022     24 

 

 CRO           Morgane PETIT 
  

Intervention de M LEBRETON : On m’a signalé tout à 
l’heure que dans mon discours, j’avais sauté un 
paragraphe dans lequel je parlais des arbitres. Je ne sais 
pas si vous avez vu la diapositive. Donc 2 arbitres vont 
évoluer en ProA la saison prochaine. Il s’agit de Najib 
CHAJIDDINE et Jordan WALLET. Je crois que Jordan est 
dans la salle et on peut l’applaudir. Toutes nos félicitations 
pour le travail accompli parce qu’on sait que c’est un 
travail exigent pour arriver à ce niveau. Et puis aussi je 
tenais à féliciter Loïg POULLELAOUEN qui accède au 
HNO. Nous avons une formation bretonne qui est quand 
même de qualité et reconnue.  
 
 

 
Question : Lorsque nous sommes en CTC, le plan officiel 2024 sera-t-il appliqué et décompté club par club. 
Je prends l’exemple les obligations des clubs de plus de 300 licenciés pour qui il faut faire entrer en formation 
2 officiels par saison ou est-ce qu’il sera décompté au niveau de la CTC comme c’était le cas jusqu’à présent. 
 
Réponse de M LEBRETON : Ce qui est prévu est que ce soit par club. Vous voyez bien qu’on va être dans une 
période de transition où il y a certains curseurs qui vont devoir bouger selon ce qui se passe sur le terrain. Il y 
a eu déjà des remontées par exemple où des clubs qui n’ont que des mini basketteurs, mais pour 30 licenciés, 
dans ce cas, le club ne peut pas envoyer des mini basketteurs en formation d’officiel. Il y aura forcément des 
adaptations parce que la réforme a été pensé globalement et on va entrer dans la mise en place et quand 
on met en place une réforme, il y a forcément une adaptation à faire. Donc, nous ferons au cas par cas. Pour 
l’instant, elle est club par club mais nous nous adapterons. Evidemment, s’il y a un club de 300 licenciés 
associé à un club de 10 licenciés de mini basketteurs, ça me parait logique de défendre la position des petits 
clubs qu’on n’amendera pas évidemment et ils n’auront pas besoin d’envoyer des personnes en formation.  
 
Pas d’observation. 
 
 
FOMATION DES DIRIGEANTS       Claudine JANNIC 
 
Pas d’observation. 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT 
 
Groupe COMMUNICATION / EVENEMENTS   Gaëlle NEDELEC  et Jean-Noël CUEFF 
 
 
En termes de communication, Ann-Lyse s’est aussi investi de façon importante à la Ligue et nous avons bien 
progresser à ce niveau-là. Ce qui était une demande du Comité Directeur. 
 
Pas d’observation. 
 
 
 
 
 
 
Groupe SOCIETES / MIXITE S      Jacques PERRIER 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
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Juste vous rappeler qu’il y a eu le forum national en Janvier dernier, ce qui a été une belle réussite et qui a 
permis vraiment de lancer une dynamique. Cette dynamique va continuer avec un évènement la saison 
prochaine. On parlait des assises qui vont avoir lieu. On espère que vous allez participer aux assises de la 
féminisation. L’intérêt est qu’on puisse faire en sorte que toutes les femmes et les hommes puissent travailler 
ensemble autour du basket et non pas de faire un focus simplement sur le fait de féminiser mais avoir vraiment 
une action partagée pour que tout le monde puisse la ressentir comme essentielle et importante. 
 
Dernier point, je voudrais remercier tous les membres de la commission qui ont participé cette année. Je 
voudrais remercier également la communication qui nous a bien aidé cette année pour diffuser toutes nos 
informations.  
 
Je vous invite à aller vraiment sur cette notion de « sociétés et mixités ». Bien vivre dans votre club, être une 
part de la réussite pour que les gens restent dans le club, que vos joueurs s’entraînent plus, qu’ils soient 
contents, que les tribunes soient des moments de convivialité et je vous invite vraiment à avancer pour aller 
vers les labels mais aussi pour faire en sorte que ce soit du basket plaisir avec de la pratique compétitive. 
 
Je vous remercie. 
 
Pas d’observation. 
 
 
ADOPTION DU PROCES VERBAL N°1 
 
Le rapport d’activité du secrétaire général incluant les rapports des commissions est adopté. 
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RAPPORT FINANCIER 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Tout d’abord, une petite correction des données du PV 1 de l’AG qui vous a été communiqué :  
 
Le bilan financier a évolué puisqu’il a été finalisé en début de cette semaine : 

• Total des PRODUITS de 1 511 185 € au lieu de 1 480 415 € 
• Total des CHARGES de 1 477 529 € au lieu de 1 453 809 € 
• Excédent de 33 655 € au lieu 26 605 €. 

 
Ce document vous sera communiqué et je me tiens à votre disposition si certains le veulent d’ores et déjà. 
 
La proposition de budget prévisionnel contient également des ajustements présentés lors du dernier Comité 
Directeur qui s’est tenu ce jeudi 23 juin. 
 
Je vais tout d’abord passer quelques diapositives relatives aux réalisations allant du 1er Mai 2021 au 30 avril 
2022. 
 
 
COMPTE RENDU D’ACTIVITE COMPTABLE     Antoine LE BERRE 
Du 01/05/21 au 30/04/22 
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Recettes & charges administratives 
 
Licences : On y retrouve les licences de la saison 
2021/2022. Avec une hausse de +17% là où notre 
prévisionnel partait sur une hypothèse plus que 
pessimiste (-15% par rapport à 2020/2021). À noter 
que la Ligue n’a pas fait évoluer sa part sur les tarifs 
de licences. 
 
Pour cette saison, il convient également de retenir 
l’opération « licences nouveaux dirigeants » de la 
FFBB. Celle-ci se concrétisera par un avoir sur la 
facturation du solde. Tout comme l’opération 
« licences dirigeants » de la Ligue. 
 
Je me permets de préciser que cette saison, la 
Ligue ne prend pas de part sur les socles des 
Présidents-Secrétaires-Trésoriers de clubs. 
 
 
Mutations : elles sont facturées au sein des 
instances en deux temps : 1 acompte prévisionnel 
en décembre et 1 solde en avril. 
Affiliations : stabilité des mouvements sur ce poste. 
Passons aux charges administratives. On retrouve 
globalement les mêmes informations et évolutions 
que du côté des recettes. 

 
 

Autres charges externes 
 
De manière générale, ces données montrent un 
retour à un rythme d’activité plus classique. 
 
Charges de personnel : On revient également à 
une activité ordinaire. La Ligue a continué à 
percevoir certaines aides URSSAF pour ses 
apprentis. L’année dernière, le recours au 
chômage partiel avait engendré une baisse 
significative de ces charges. 
 
 

 
Recettes sportives & subventions 
 
Engagements : On y retrouve les engagements 
jeunes ainsi que les engagements seniors reportés 
de 2020/2021. 
 
Partenariats : On retiendra les partenariats reçus 
pour l’action du déplacement à Valence du Pôle 
Espoirs et de la campagne de financement 
participatif qui a été déployée conjointement. 
 
Aides de l’État : par l’ANS, la Ligue a perçu une 
subvention de 58 800 € au titre du PSF Ligue et 

13 000 € au titre du Pôle espoirs. Contrairement à l’année précédente, ces crédits ont pu être affectés sur nos 
actions réalisées. 
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Je me permets de préciser que, comme pour vous clubs, le PSF est un temps fort de la Ligue. Je remercie 
Mathilde, notre DT, pour son gros travail sur ce dossier. 
 
Aides de la Région : elles correspondent à la contractualisation pour le fonctionnement de la Ligue (dont le 
Pôle Espoirs). 
 
Aides de la Fédération : l’évolution significative entre N-2 et N-1 s’explique par les aides à la réforme territoriale 
qui nous avaient été octroyées pour notamment les postes de DT et CTO. 
 
 

Pôle Formation 
 
CRO : Plusieurs actions de formation n’ont pas pu 
se tenir en raison du contexte sanitaire et des 
mesures de restriction qui en découlaient. 
 
Technique et Pôle Espoirs : il y a là un transfert de 
charges dans la mesure où les TIL sont devenus des 
TIP. La hausse du coût du Pôle s’explique aussi par 
le déplacement à Valence et le renouvellement 
d’équipements. 
 
 

Formation de dirigeants : Impactée dans la mesure où les automnales puis printanières n’ont pu se tenir. Il 
s’agit là de la participation de la Ligue au Campus de la FFBB. 
 
Aides aux clubs : On y retrouve les aides aux SSB, aux équipes championnat de France Jeunes et aux 
CLE/CDE. 
 
Concernant ces aides aux clubs : je me permets de vous rappeler les dispositifs déployés à l’issue de la saison 
dernière : 
Aide d’1,50 € sur les licences U11 : Objectif atteint puisque les crédits basés sur le niveau de licenciés 2018/2019 
ont été dépassés. 
Prise en charge d’un BF par club : un grand nombre de clubs ont déjà mobilisé cette aide. Toutefois, je me 
permets de vous inviter à solliciter cette aide avant le 30/04/2023. 
 
Enfin, pour conclure, cette présentation sur la clôture des comptes au 30/04/2022, je tiens à souligner qu’elle 
ne tient pas compte de la régularisation des frais d’officiels qui interviendra sur l’exercice suivant car nous 
n’avions pas toutes les données lors de nos travaux de clôture. 
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RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
Je vous prie de bien vouloir excuser Frédéric COINTREL du Cabinet QUINIOU et associés, Commissaire aux 
comptes de la Ligue de Bretagne de Basket et vous trouverez ci-dessous le rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes annuels au 30/04/2022. 
 

 
 

 

Je remercie Monsieur COINTREL et sa collaboratrice pour leur mission de commissaire aux comptes. 

Si jamais des personnes veulent consulter le rapport, je me tiens à leur disposition pour le consulter. 
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RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Je vous prie de bien vouloir excuser Frédéric COINTREL du Cabinet QUINIOU et associés, Commissaire aux 
comptes de la Ligue de Bretagne de Basket et vous trouverez ci-dessous le rapport spécial sur les conventions 
réglementées. 
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ADOPTION DE COMPTES ANNUELS (période du 01/05/21 au 30/04/22) 
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VOTE DES COMPTES DE L’EXERCICE 2021/2022 
 
Suite à la présentation des rapports du Commissaire aux comptes, je vous propose de voter les comptes de 
l’exercice couvrant la période du 1er Mai 2021 au 30 avril 2022. 
 
Avez-vous des questions sur les comptes de l’exercice 2021/2022 ? 
Pas de question. 
 
Les compte de l’exercice du 1er Mai 2021 au 30 avril 2022 sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée 
générale. 
 
 
AFFECTATIONS DES RESULTATS 
 
Je vous propose d’affecter l’excédent constaté au 30 Avril 2022 de 33 655 € en réserves. 
 
Avez-vous des questions sur l’affectation des résultats ? 
Pas de question. 
 
L’affectations des résultats est adopté est à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVIONNEL 2022/2023 
 
Comme évoqué en introduction, le budget prévisionnel détaillé dans le PV1 qui vous a été transmis a connu 
quelques ajustements présentés lors du dernier Comité Directeur. 
 

Projet  
Ligue de bretagne de basket-ball 

Budget du 01/05/2022 au 30/04/2023 
 

Budget 21/22 Budget 22/23 Budget 21/22 Budget 22/23

Licences-mutations 463 692,00 € 600 300,00 € Licences-mutations 716 746,00 € 916 643,00 €
Affiliations 43 600,00 € 43 000,00 € Affiliations 55 000,00 € 53 000,00 €
Fournitures diverses 6 000,00 € 8 000,00 € Engagements 26 000,00 € 26 000,00 €
Honoraires (cab comptable, CAC) 18 000,00 € 20 000,00 € Subventions & aides 142 460,00 € 145 160,00 €
Télécommunications et poste 8 000,00 € 8 000,00 € ANS 54 400,00 € 55 000,00 €
Services (assurances, entretien,…) 12 500,00 € 12 500,00 € CNDS (report  N-1) 40 060,00 € 34 160,00 €
Charges de personnel 254 000,00 € 270 000,00 € DRAJES "Emploi" 12 000,00 €
Impôts et taxes 11 000,00 € 11 000,00 € Conseil Régional 13 000,00 € 9 000,00 €
Locations 16 000,00 € 16 000,00 € FFBB 35 000,00 € 35 000,00 €
Charges financières 1 780,00 € 1 300,00 € Partenariats 24 000,00 € 24 000,00 €
Autres charges de gestion courante 13 000,00 € 18 000,00 € Produits financiers 1 000,00 € 1 000,00 €
Instances diverses (bureaux, CoDir,…) 25 000,00 € 25 000,00 € Produits divers 7 000,00 € 7 000,00 €
Comm. Discipline 2 000,00 € 2 000,00 € Produits exceptionnels 28 000,00 €
Comm. Règlements 500,00 € 500,00 € Fonds d'aide "Retour au jeu" 103 359,00 €
Conseil d'honneur 500,00 € 500,00 €

Sous-total 875 572,00 € 1 036 100,00 € Sous-total 1 103 565,00 € 1 172 803,00 €

CRO 30 000,00 € 23 000,00 € CRO 25 000,00 € 6 000,00 €
Comm. Technique 75 000,00 € 35 000,00 € Comm. Technique 15 000,00 € 15 000,00 €
Pôle espoirs 55 000,00 € 75 000,00 € IRFBB 42 000,00 € 51 000,00 €
IRFBB 48 000,00 € Aide Pôle espoir DRJSCS 12 000,00 € 13 000,00 €
ETR 18 000,00 € 15 000,00 € Aide Pôle espoir FFBB 15 000,00 € 15 000,00 €
Frais Zone Ouest 2 000,00 € 2 000,00 € Aide Pôle espoir Conseil Régional 4 000,00 € 4 000,00 €
Formation de dirigeants 5 000,00 € 5 000,00 € Autres aides (dont OPCO) 6 000,00 € 6 000,00 €
Basket Santé (opérat ion reportée N-1) 9 000,00 € 8 100,00 € Droits formation officiels 9 720,00 €
Aides aux CLE/CED 7 500,00 € 10 000,00 €
Aides aux clubs (dont  "Retour au jeu") 143 359,00 € 38 400,00 €

Sous-total 344 859,00 € 259 500,00 € Sous-total 119 000,00 € 119 720,00 €

Communication 4 500,00 € 4 500,00 € Évènements & promotion du basket 4 000,00 € 4 000,00 €
Marketing 1 000,00 € 1 000,00 €
Basket scolaire (opérat ion reportée N-1) 26 060,00 € 26 060,00 €
Nouvelles pratiques 3 000,00 € 2 000,00 €
Démarche citoyenne 1 000,00 €
Open PNF 2 000,00 € 2 000,00 €
Opens Plus 3x3 10 000,00 € 10 000,00 €
Tournée estivale 25 000,00 € 15 000,00 €
Évènements & promotion du basket 5 000,00 € 5 000,00 €
Coupe de Bretagne 5 000,00 € 5 000,00 €

Sous-total 81 560,00 € 71 560,00 € Sous-total 4 000,00 € 4 000,00 €

Commission sportive 3 500,00 € 3 500,00 € Participations aux frais d'officiels 245 000,00 € 245 000,00 €
Organisations 3x3 1 000,00 € 1 000,00 €
Plateaux qualificatifs 2 000,00 € 2 000,00 €
Challenges jeunes 3 000,00 €
Indemnités officiels 245 000,00 € 245 000,00 €

Sous-total 254 500,00 € 251 500,00 € Sous-total 245 000,00 € 245 000,00 €

TOTAL 1 556 491,00 € 1 618 660,00 € TOTAL 1 471 565,00 € 1 541 523,00 €
Insuffisance prévisionnelle à financer sur fonds 

associatifs 84 926,00 €     77 137,00 €     

TOTAL 1 556 491,00 € 1 618 660,00 € TOTAL 1 471 565,00 € 1 618 660,00 €

Pôle Formation

Pôle Développement

Pôle Compétitions

Charges Produits

Pôle Administration Générale
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Il se base sur une baisse de -3% des licences par prudence. 
 
Globalement, il faut en retenir que c’est un budget prévisionnel qui se veut être dans la continuité de nos 
actions. Et ce sans agir, pour le moment, sur nos dispositions financières. Nos réserves et l’excédent obtenu 
cette année, nous confortent dans ce choix. 
 
À noter également les recrutements attendus sur le poste de CTO et de coordinateur BPJEPS. Avec une 
subvention de 12 000 € sollicitée pour ce poste de coordinateur BPJEPS. 
 
Il en résulte une insuffisance prévisionnelle qu’il conviendrait de couvrir par nos fonds propres à hauteur de 77 
137 €. Comme tout prévisionnel, il sera certainement nécessaire de le réévaluer. 
 
Comme chaque année ce budget prévisionnel nous engage à rester vigilants et à veiller à la maîtrise de nos 
charges de fonctionnement. D’autant plus dans ce contexte inflationniste que nous subissons tous 
actuellement. 
 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 
 
Je vous proposer donc de voter le budget prévisionnel de la Ligue pour la période allant du 1er Mai 2022 au 
30 Avril 2023. 
 
Avez-vous des questions sur ce budget prévisionnel ? 
Pas de question. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
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INTERVENTION         Alain SALMON 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je vais vous faire une courte intervention parce que Mickaël a quasiment tout dit sur tout ce qui peut se 
passer à la Fédération et sur le catalogue qui est proposé.  
 
Je vais insister sur 2 ou 3 points. 
 
D’abord en préambule d’abord très heureux d’être en Bretagne. Certains savent qu’elle m’est très chère. 
Ensuite également vous féliciter et nous féliciter sur le fait que la saison soit allée à son terme et que c’est 
quand même une grande bouffée d’oxygène d’avoir pu mener à bien cette saison même si on a eu 
quelques inquiétudes notamment en Janvier et on espère surtout que l’année prochaine, malgré que la 
COVID revienne un peu en force, on va pouvoir vivre une saison complète sans se préoccuper de la 
problématique de celle-ci. 
 
Au niveau des licences notamment, il faut savoir qu’on avait perdu 18 % de licenciés depuis 2019 et 
qu’aujourd’hui, on est à + 24 %. Cela peut dire que l’on a quand même, malgré le contexte, eu une 
augmentation du nombre de licenciés de 6 % et je pense qu’à ce titre-là, on peut être grandement satisfait 
de tous les efforts qui ont été fait à la fois par les clubs, les comités départementaux, les ligues régionales et 
la fédération pour essayer de maintenir l’activité et permettre également à nos pratiquants et « nouveaux » 
pratiquants qui ne sont pas de très jeunes basketteurs mais qui viennent pour se faire plaisir. C’est une nouvelle 
population qu’il va falloir essayer de conserver parce que c’est une vraie opportunité pour nous. 
 
Le Passeport : je rappelle que 82000 jeunes ont pu en bénéficier au niveau du basket. On est quand même 
la 2ème discipline après le Football et cela va être reconduit et la proposition va être étendue aux étudiants 
boursiers. 
 
Les licences des nouveaux dirigeants sont au nombre de 12000 licenciés. Nous savons tous que la 
problématique des bénévoles est une préoccupation de tous les jours pour les clubs et présidents de clubs. 
Le bénévolat évolue. Aujourd’hui on sait qu’une personne qui arrivait le vendredi soir et qui repartait le 
dimanche soir, c’était avant. Aujourd’hui, le bénévolat va être appréhendé différemment. C’est-à-dire qu’on 
a les gens qui sont peut-être prêts à nous donner un coup de main dans les clubs, mais pour 2h00 et donc 
après, il ne faut plus compter sur eux de tout le week-end. Ils viennent pour une manifestation de temps en 
temps mais pas tous les week-ends et je pense qu’il faut (on y travaille à la fédération) qu’on se réinvente par 
rapport à cela et qu’on essaie de capter de nouvelles forces vives parce que ceux qui sont sur le terrain tout 
le temps s’épuisent un peu et il ne faut pas qu’on les perde. Nous avons une vraie réflexion à mener et elle 
est en cours actuellement. 
 
Je reviens également sur les résultats des équipes de France. Effectivement, on s’aperçoit souvent que sur le 
territoire, on a tendance à banaliser les résultats des équipes de France, notamment les équipes de jeunes. 
Je rappelle que toutes les équipes de jeunes ont été médaillées l’année dernière, que nos équipes de France 
Seniors obtiennent de manière régulière de bons résultats et je pense qu’il faut qu’on le mette en avant parce 
que ce serait trop facile de penser qu’une médaille c’est automatique quand on sait les efforts qu’il faut faire 
et ce n’est pas aux gens de Fougères que je salue et à qui j’ai eu l’honneur de remettre le trophée de Coupe 
de France, de savoir les efforts qu’il faut faire, quel que soit le titre à glaner, et il ne faut pas le banaliser car 
ce serait vraiment dramatique. La formation française est connue et reconnue et il faut en être conscient. 
C’est quelque chose qui nous est envié et je pense qu’il faut être fiers de nos équipes de France et les aider 
à poursuivre leurs bons résultats.  
La problématique par contre pour le 3x3 comme vous le savez est le problème du Ranking. Aujourd’hui, nous 
n’avons pas d’équipe Nationale au sens strict qui ne fait que du 3x3 et qui ferait le tour de la planète pour 
aller glaner des points et qui nous permettrait d’être qualifié automatiquement pour certaines compétitions. 
Aujourd’hui, je rappelle que l’équipe de France de 3x3 n’est pas qualifiée automatiquement pour les JO 2024. 
C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, vous allez avoir une annonce le 30 Juin prochain sur la création du 
circuit professionnel 3x3 où on a professionnalisé 6 joueurs pour pouvoir à un moment donné répondre à cette 
problématique d’avoir des gens qui vont être capables de se déplacer, d’aller sur des compétitions, de 
progresser. Même s’ils auront des missions complémentaires bien sur au niveau de la fédération, ils seront 
salariés de la fédération. Sur la saison qui arrive, il y aura 8 SPOTS et sur la saison suivante, nous espérons en 
mettre 12 en place. Donc c’est vraiment un virage important car on le disait tout à l’heure, l’engouement à 
la base du 3x3, sport détente, de vacances, etc… a bien pris. On le voit également dans toutes les 
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organisations qu’il y a l’été et que l’on voit sur les plages de manière un peu ludique. Aujourd’hui, on a quand 
même une vraie structuration des possibilités au niveau des Opens STARTS, Opens PLUS, etc… Il y a maintenant 
les challengers et toutes les compétitions nationales, la pyramide est bien connue. Maintenant, on a cette 
problématique à gérer pendant quelques saisons d’avoir des joueurs de 5x5 qui vont sur le 3x3 jusqu’au 
moment où on aura une filière complète. Je l’ai déjà dit et je le redis : notre ADN basket doit pousser les 
pratiquants 5x5 de s’essayer à de nouvelles pratiques comme le 3x3. 
 
Au niveau de la lisibilité, notamment du Basket, vous savez que sur les chaines publiques, on voit très peu de 
Basket. Aujourd’hui, à part le Football et le Rugby, il n’y a pas grand-chose qui se passe. Cependant, je pense 
qu’il faut être un petit peu optimiste, il y a des négociations en cours qui vont entrainer un certain nombre 
d’évolutions, notamment par rapport à la convention qu’il y a entre la Fédération Française de Basket et la 
Ligue Nationale de Basket qui est délégataire de la Fédération. Nous avons des négociations à ce niveau-là 
sur un certain nombre de sujets qui pourrait permettre à un moment qu’il y ait des possibilités de voir du Basket 
dans d’autres conditions et sous un format un peu différent. Les annonces vont arriver très prochainement et 
cela devrait permettre d’avoir au même titre qu’on voit sur le 3x3 où l’engouement est très fort. On le voit sur 
l’actuelle compétition à Anvers avec de bonnes audiences et on espère pouvoir reconquérir la même chose 
pour le 5x5. 
 
Certains d’entre vous ont déjà appréhendé le sujet sur les 5000 terrains qui a été proposé par le plan Macron 
où il y a une possibilité de faire financer de 50 à 80 % avec participation de l’état des terrains de 3x3, ou de 
5x5 ou des salles connectées. Il y a au niveau de la fédération un plan INFRA qui permet d’appréhender ce 
genre de chose. On a effectivement un manque récurrent d’infrastructure et on sait qu’on jongle tous avec 
les créneaux parce qu’on a d’autres disciplines qui viennent dans nos salles donc malheureusement, on ne 
construit pas autant de salles qu’on le souhaiterait. Aujourd’hui, ce plan 5000 terrains peut effectivement 
permettre dans certains cas et sur certains territoires de débloquer la situation et d’avoir des possibilités de 
jouer à d’autres endroits et d’une autre manière. Il ne faut pas s’en priver. Il y a une salariée à la fédération 
qui coordonne toutes les demandes et qui est en relation avec toutes les collectivités donc il ne faut pas 
hésiter à la solliciter s’il y a un projet, s’il y a une possibilité à un moment donné d’entrer en contact avec une 
collectivité. Elle est là pour cela, elle fait le lien, elle prépare et propose des réunions et on s’aperçoit par 
exemple que dans le 53, il y a eu un plan très large de terrains qui ont été signés entre le Comité 
Départemental 53 et le Conseil Départemental. C’est une vraie réussite, comme le cas également à Paris. 
On a aujourd’hui dans la cadre du plan 5000 terrains 600 projets (ce qui est intéressant) qui n’iront peut-être 
pas tous à leur terme mais qui vont permettre sur certains territoires de voir arriver soit les terrains de 5x5 ou de 
3x3. 
 
En conclusion, je voudrais surtout passer le message que la Fédération Française de Basket, même si de temps 
en temps, on a l’impression que cela vient d’en haut et que cela se décline en bas, on est une fédération de 
clubs, on est bénévoles aussi au sein du Bureau Fédéral et du Comité Directeur et on est en général pour ne 
pas dire quasiment tous sur des terrains. Nous sommes dans un club, un Comité et/ou dans une Ligue. 
Aujourd’hui, nous sommes obligés de réfléchir pour l’ensemble du Basket français. La réforme territoriale à 
changer un peu la donne parce qu’à aujourd’hui, nous avons des Ligues qui sont quasiment des mini-
fédérations. Je suis vice-président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine. Je peux vous dire que le territoire fait 
qu’on ne parle pas tout à fait le même Basket d’un bout à l’autre de notre territoire. La région Bretagne n’a 
pas été directement impactée par la réforme territoriale même si aujourd’hui, au regard des 12 Ligues que 
compose la Métropole, cela a quand même bouleversé les choses et il y a quand même un impact quelque 
part. Et aujourd’hui, lorsqu’on réfléchit à quelque chose sur l’ensemble du territoire, on est obligé à un moment 
donné de trancher et on a effectivement cette problématique comme on l’a vu sur certains sujets de lancer 
quelque chose pour que l’ensemble du territoire s’y associe et il y a des problématiques différentes ici ou là 
et on est bien entendu à même de regarder pour ne pas imposer de manière arbitraire l’ensemble des choses 
ou des règlements qui ont été mis en place. On est aujourd’hui suffisamment aguerris pour pouvoir être agiles 
là-dessus et pouvoir répondre à des problématiques qui mettraient les clubs vraiment en difficulté. 
 
Le grand sujet à aujourd’hui, c’est quand même les incivilités sur les terrains car le Basket était un peu en 
dehors de ce contexte là mais aujourd’hui, on remarque bien que les incivilités arrivent de partout et 
notamment sur la tenue des parents vis-à-vis des équipes de jeunes. C’est un vrai sujet. On en a parlé en 
Comité Directeur, Valérie et Mickaël peuvent en témoigner. Il y a un vrai sujet parce qu’il ne faut pas qu’on 
se fasse déborder par rapport à cela parce qu’il faut aussi trouver le bon dosage, à la fois la prévention, à la 
fois la formation, les sanctions sans sanctionner finalement le jeune joueur plutôt que le parent qui lui n’est 
pas licencié donc on n’a pas de pouvoir par rapport à cela. C’est une vraie problématique, au même titre 
que le recrutement des bénévoles parce cela s’est accentué par le fait du COVID mais la société évolue et 
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l’implication des gens aujourd’hui est différente. Ils ont envie de faire des choses mais sans contrainte. Ils 
estiment que quand ils prennent une licence pour leur enfant, ils paient un droit donc que ce soit de la 
garderie ou de la formation, on ne sait pas toujours ce qu’il en est mais il faut les impliquer sur des 
déplacements, sur la tenue des feuilles, sur la mise en formation, c’est quand même un vrai sujet dans pas 
mal de clubs et on s’aperçoit aussi que dans des petites structures, la problématique est la même que dans 
les grandes pour une grande partie de ces sujets là parce qu’il faut des gens le week-end pour tenir les feuilles, 
pour arbitrer, pour accompagner les jeunes, pour laver les maillots etc… et s’il y avait quelque chose à retenir, 
je voudrais vous faire comprendre que la Fédération est très à l’écoute de ce sujet. Nous en parlons souvent. 
Vous avez deux représentants de la Fédération avec Valérie et Mickaël ici et ils pourront vous le confirmer. 
Nos débats, même s’ils sont sur l’ensemble du territoire français, et sur lesquels nous abordons des vraies 
problématiques, et bien des fois, il y a des débats un peu chauds car nous n’avons pas tous la même vision, 
ce qui peut être le cas en Comité Départemental et en Ligue Régionale mais on est une Fédération à l’écoute 
de ces clubs. Nous avons avancé très vite depuis deux mandatures on va dire. Nous avons aujourd’hui notre 
pyramide avec les trois triangles etc… On est allés très vite, on a laissé très certainement quelques clubs sur 
le côté. Aujourd’hui, on essaie de les raccrocher. On met en place également des relations avec les 
commissions sportives des Comités et des Ligues car il faut aussi qu’on s’attache à voir ce qu’il se passe sur 
les territoires, à prendre en compte les problématiques des territoires à ensuite réfléchir et ne pas faire comme 
c’était le cas il y a très longtemps de prendre des décisions parisiennes à décliner sur le territoire sans droit de 
discussion. 
Aujourd’hui, nous n’en sommes plus là et c’est la réalité du territoire qui fait qu’à un moment donné, on 
s’interroge et on décide quelque chose. Cela ne répond pas à toutes les problématiques individuelles de 
chacun des clubs mais on essaie de faire pour le plus grand nombre. 
 
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin d’Assemblée Générale et un bel été. A très vite 
à la rentrée en espérant une saison 2022-2023 pleine et entière. 
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RECOMPENSES  
SECTIONS SPORTIVES BRETONNES 
 

 

 
 
 
LABEL CLUB FORMATEUR ELITE / ESPOIR 
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LABEL FFBB CITOYEN 
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LE BREIZH SOLIDAIRE 2022 
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LES CHAMPIONS BRETONS 
RÉCOMPENSES RÉGIONALES JEUNES 
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RÉCOMPENSES RÉGIONALES SENIORS 
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REMISES DE RECOMPENSES 
RÉCOMPENSES RÉGIONALES 
 

Médailles d'Or Régionales 
CD Nom Prénom Club 
22 INTEM Hervé LANNION TREGOR BASKET 
29 BROUARD Claude LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 
29 JAFFRES Danièle ASPTT BREST 
35 BOUVIER Ludovic  PAYS DE FOUGERES BASKET 
35 COLINDRE Magaly RENNES POLE ASSOCIATION 
35 GAUDICHON Loïc BETTON CS 
35 LECHAUX Régis RENNES AS PTT 
56 LE MOAL Bernard AL LARMOR PLAGE 

 
Médailles d'Argent Régionales 

CD Nom Prénom Club 
22 GREGOIRE Agnès LANGUEUX BC 
22 JEGLOT Denis AS UZEL 
22 VIVIER Jean Pierre US YFFINIAC 
29 ELARD Kévin BASKET CLUB LEONARD 
29 GUENAIZIA-CADIC Katia US CONCARNEAU 
29 KERVELLA Christophe SAINT DIVY SPORTS BASKET 
29 LEMONNIER Dominique ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU 
35 CHEREL Jérôme MONTFORT BC 
35 DAHERON Jean Noël MONTGERMONT BC 
35 GALLEE Bruno VERN SUR SEICHE US 
35 GUILMARD Patrick SAINT MALO AS PTT 
35 LIGNEL Hélène MINIAC MORVAN BC 
35 ROBIN Pierre-Gildas DINARD (ETOILE) 
56 MAURY Karine CEP LORIENT BASKET 
56 MICHEL Danielle PBP QUIBERON 
56 NIGNOL Marina BC HENNEBONTAIS 
56 STEPHANT Pierre PLOUHINEC BO 

 
Médailles de Bronze Régionales 

CD Nom Prénom Club 
22 BENETEAU Olivier DINAN BASKET SAMSONNAIS 
22 DAVY Alain LANNION TREGOR BASKET 
22 HUBY - DERRIEN Soizick LANNION TREGOR BASKET 
22 POINTEL Kaelig EB ST-BRIEUC 
29 DANIEL Frédéric UJAP QUIMPER 
29 FALCHIER Frédérique LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 
29 GUILLAMOT Yvon AL PLOUZANE 
29 LE BRIS Laurent LANDI BASKET ASSOCIATION 
29 PEREZ Noël GOUESNOU BASKET 
35 CHABRIER Fabrice ORGERBLON BC 
35 DERIEUX Ronan PLEUMELEUC-BEDEE AS 
35 HOUEIX Florian VITRE AURORE 
35 JAGLINE Florent MONTFORT BC 
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35 LE BLANC Chloé LE RHEU SC 
35 LE DOUX Amélie VIGNOC-HEDE-GUIPEL  BASKET 
35 SÉVIN David PACE CO 
35 ZAKNOUN Laurent VITRE AURORE 
56 AUDIBERT Elodie UCKNEF VANNES BASKET 
56 COLIN Lucile ARVOR BASKET LORIENT 
56 GUEGAN Olivier MB NOYAL PONTIVY  
56 PELLARIN Yoann BC HENNEBONTAIS 
56 PUISSANT Bertrand BC MOREAC 

 
Lettres de Félicitations Régionales 

CD Nom Prénom Club 
22 BOLLORE Joëlle LANNION TREGOR BASKET 
22 BROC Steve PLOUMILLIAU PLOUBEZRE BASKET CLUB 
22 DAVY Héloïse BC POMMERET 
22 GAIGNARD Jessica JS PLOUGUENAST 
22 GARNIER Gaëtan DINAN BASKET SAMSONNAIS 
22 JAN Sandrine BB PORDIC 
22 LE HENNE Julien TREGUEUX BCA 
22 LE VERGER Quentin AS UZEL 
22 LETACONNOUX Albane BB LANDEHEN 
22 LOZACH Axel MJC QUINTIN 
22 TALBOT Guillaume BC LAMBALLE 
22 THEBAULT Marina BC  BROONS 
29 AUGUSTE Anton BASKET CLUB DOUARNENEZ 
29 BARON Frédéric BLEUETS DE GUILERS 
29 BONHOMME Sylvain LANDI BASKET ASSOCIATION 
29 CARNEC Julien LE FOLGOET BASKET CLUB 
29 CORNIC Jean Paul PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 
29 DOHOLLOU Patricia PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 
29 DOUGUET Marine MILIZAC BASKET CLUB 
29 GAUTIER Layana PLOUVIEN BASKET DES ABERS 
29 GENAIS Sébastien GLAZIK PUMBASKET 
29 HENAFF Anne MILIZAC BASKET CLUB 
29 MENANTEAU Augustin PLABENNEC BASKET CLUB 
29 ORTY Elvire Association Sportive Plomelin Basket 
29 RIOUAL Florian AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR 
29 THOMAS Delphine UJAP QUIMPER 
29 LEMOIGN Marine PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 
35 ALLAIN Salome VITRE AURORE 
35 BERTRAND Isabelle RENNES AS PTT 
35 BLOC'H Dorian MONTFORT BC 
35 BOCQUENE Solenne VITRE AURORE 
35 COQUEMONT Flavie VITRE AURORE 
35 EFFLAME Philippe ETRELLES ES 
35 GILLES Sandrine VITRE AURORE 
35 GUIHO Xavier MONTFORT BC 
35 LABOUROT Hugo RENNES AS PTT 
35 LEROY Marina RENNES AS PTT 
35 PERRIER Marie-Noëlle ETRELLES ES 
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35 PEYRETHON Charlotte VITRE AURORE 
35 ROSSIGNOL Stéphanie VITRE AURORE 
35 ROUXEL Pascal ETRELLES ES 
35 TESSARD Ludovic VITRE AURORE 
35 TROVALET Mélanie KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS 
35 WINTER-MERCIER Césarine VITRE AURORE 
56 EVANO Véronique CB BELZ 
56 FALQUERO Jérôme CAUDAN BASKET 
56 GAUDIN Erwann ARVOR BASKET LORIENT 
56 LE BARBIER Fabienne RB JOSSELIN 
56 LE BORGNE Frédéric ELVINOISE BASKET 
56 LE DEAULT Anaïs AL LARMOR PLAGE 
56 LE DORTZ Pascal ECUREUILS DE PLOUAY BB 
56 LE LOUER Youna BC HENNEBONTAIS 
56 LE MIGNANT Anne PLC AURAY BASKET 
56 MELEDO Frédéric BO PLOEMEUROIS 
56 MICHEL Pierre PBP QUIBERON 
56 OBERLECHNER Stéphane SEMEURS BASKET GRANDCHAMP 
56 PERESSE Nolwen BC PLOERMEL  
56 PRONO Aurélien UCKNEF VANNES BASKET 
56 RIO Noël UCKNEF VANNES BASKET 
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RÉCOMPENSES FÉDÉRALES 
 

Médailles d'Or Fédérales 
CD Nom Prénom Club 
22 VARNIER Jean Pierre LANGUEUX BC 
29 CLOAREC Michel PLOUARZEL BASKET CLUB 
29 PASQUET Marcel CD 29 HORS ASSOCIATION 
35 CLAVIER Philippe SAINT MALO AS PTT 
35 HILARY Jean Pierre LIFFRE US 
35 LE PENNEC Daisy BREAL BASKET EN BROCELIANDE 
35 RIO José CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) 
56 OLIVIER Pierre UCKNEF VANNES BASKET 

 
Médailles d'Argent Fédérales 

CD Nom Prénom Club 
22 JANNIC Claudine BC LAMBALLE 
22 LONCLE Marie-Pierre BB LANDEHEN 
22 MOUNIER Romain VIG. PLEMET 
29 MADEC Anne MILIZAC BASKET CLUB 
29 DELESTRE Daniel BC PLOUGASTEL 
29 NICOLAS Gaston ERGUE GABERIC BASKET BALL 
29 VAILLANT André PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 
35 VALLEE Philippe RENNES POLE ASSOCIATION 
35 CARRE Sandrine VITRE AURORE 
35 DEBROIZE Michel BREAL BASKET EN BROCELIANDE 
35 GUILLE Colette MELESSE JA 
35 LEJEUNE Jean Marie VITRE AURORE 
35 LETERTRE Olivier SAINT MALO CJF 
56 LE DOUARIN Gwenaël PLC AURAY BASKET  
56 LE HENANF Philippe PLC AURAY BASKET 
56 RUBENS Gérard ECUREUILS DE PLOUAY BB 
56 STEPHAN Ronan FL LANESTER 

 
Médailles de Bronze Fédérales 

CD Nom Prénom Club 
22 METAYER Nicolas BC LAMBALLE 
29 CROGUENNEC Erwan LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 
29 GLOAGUEN Alain UJAP QUIMPER 
29 QUEMARD Thibaud UJAP QUIMPER 
29 THOMAS Marc UJAP QUIMPER 
35 CLAVIER Jean François SAINT MALO AS PTT 
35 PICHOFF Guillaume BETTON CS 
56 LE BOUHELLEC Françoise AL LARMOR PLAGE 
56 TANNOUX Frédéric ES SAINT AVE BASKET 
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CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Mickaël LEBRETON 
 
Je vous remercie pour votre confiance. 
 
Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur les terrains. 
 
 
 

Le Président de la Ligue de Bretagne    Le Secrétaire Général 
               Mickaël LEBRETON                             Jo HOUE 
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