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COMPTE-RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 11 Juin 2016 à SAINT BRIEUC

Ouverture de l’Assemblée Générale par Jean-Jacques KERDONCUFF,
Président de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball
Bonjour à tous,
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à SAINT BRIEUC pour cette Assemblée Générale
élective organisée avec l’aide de la CTC composée des clubs de LANGUEUX BC, TREGUEUX BCA, US YFFINIAC
et PLAINTEL SPORTS et que je remercie de nous avoir aidés à organiser cette assemblée.
Tous mes remerciements à Madame la Maire de Langueux, Madame JOUSSEAUME, à l’Adjoint aux
Sports Monsieur Jean-Pierre REGNAULT, à Monsieur Yves LANGUILLE, Coordinateur de la CTC.
Je vous prie de bien vouloir excuser aujourd’hui Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB,
Monsieur LE DRIAN, Président du Conseil Régional, Monsieur Bruno JONCOUR, Président de St Brieuc
Agglomération, Monsieur Hervé BRUANDET, Directeur de la DRJSCS.
Nous avons le plaisir d’accueillir avec nous Monsieur Alain SALMON, membre de Bureau Fédéral,
représentant Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Madame Jacqueline PALIN, Présidente du CROS.
Nous avons échangé avec eux, ils étaient des acteurs de notre sport, dirigeants, joueurs, officiels ou
tout simplement des amis du Basket que nous avons côtoyé sur les terrains. Particulièrement pour Pierre LE
FLANCHEC, membre du Conseil d’Honneur, et tous les amis du basket qui nous ont quittés cette année, je
vous demande de bien vouloir vous lever et de bien vouloir les applaudir tous ensemble.

Intervention de Mme JOUSSEAUME - Maire de Langueux
Bonjour,
Merci à la Ligue de Bretagne de nous avoir conviés à cette Assemblée Générale qui est pour nous
encore plus symbolique cette année. Vous ne le savez peut-être pas tous, mais la ville de Langueux et les
joueurs de basket ont subi un très lourd préjudice le 22 Décembre 2015. Nous allons bien. Nous allons
nettement mieux 7 mois après. Nous sommes en train de nous reconstruire, la salle ne se construit pas encore
mais nous sommes en train de trouver des solutions. Je tenais à nouveau à remercier tous les bénévoles, tous
les participants, toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette dure épreuve parce vous, les
sportifs, vous savez à quel point un équipement sportif qui part en fumée peut effectivement plomber une
saison. Néanmoins, nos équipes, et je les remercie encore, ont réussi à relever le défi sous l’impulsion de leurs
2 co-présidents, Stéphane et Agnès. J’ai vu d’ailleurs qu’elles ont été félicitées il y a quelques semaines. Et
merci aussi au Lycée Sacré Cœur qui a trouvé une solution car nous sommes locataires de ces lieux. Je l’ai
dit pendant 30 mois, je vais être optimiste aujourd’hui parce qu’on est bretons et en Bretagne, on est toujours
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optimiste. On va essayer de faire moins et on va essayer de tous vous inviter à l’inauguration de notre nouvelle
salle, j’espère dans moins de 30 mois.
Le Basket, et le sport en général, est pour Langueux une force, intellectuelle et physique. Avec JeanPierre REGNAULT, mon 1er adjoint, nous avons essayé depuis le début de ce mandat en 2014, de vraiment
mettre un point d’honneur à essayer de développer le sport sous toutes ses formes à Langueux car « mieux
on est dans son corps, mieux on est dans sa tête », « mieux on est dans son corps et plus on sait être fort », et
plus on sait travailler ensemble. C’est ce qui nous a permis aujourd’hui de relever les défis et de tenir debout.
Alors à toutes et à tous, vraiment un grand merci. Longue vie au basket et puis surtout au basket de
Langueux. Je vais être un peu chauvine mais vous comprendrez que cette année, c’est encore plus
particulier que les années précédentes. Je vais rester un petit moment avec vous et j’ai deux réunions ce
matin. Je vais rester avec vous car j’ai envie d’entendre chacun prendre la parole et les différents chiffres
que vous allez pouvoir énoncer. Peut-être que Jean-Pierre pourra prendre un petit relais juste pour que la ville
de Langueux soit un petit peu plus présente auprès de vous aujourd’hui. Très bonne journée et on se donne
rendez-vous, j’espère dans 2 ans. On coupera le ruban inaugural de cette nouvelle salle. Elle sera au même
endroit que notre ancienne salle qui sera détruite en Septembre prochain. Mais le basket aujourd’hui a les
moyens de fonctionner de façon un peu plus difficile certes, mais je dirai à peu près dans les mêmes
conditions que lorsqu’il était dans notre salle.
Merci à vous et très bonne journée.
Jean-Jacques KERDONCUFF remet à Madame JOUSSEAUME, Maire de Langueux et à Agnès
GREGOIRE la médaille d’honneur de la Ligue.
« Je me rappelle Madame la Maire que vous me disiez il y a quelques temps, sous forme de boutade,
que lorsque les femmes s’occupaient de mettre des projets en route, cela allait beaucoup plus vite qu’avec
les hommes. Et bien pour cela, je suis obligé de reconnaitre que c’est vrai. »

Intervention de M. Johann CHAMPION – Lycée SACRE COEUR
Bonjour,
Un petit mot simplement pour vous accueillir en tant que chef d’établissement du Lycée Sacré Cœur
Saint Jean-Baptiste de la Salle. Bienvenue dans ce bel outil qui est mis à votre disposition et au service du
basket breton. Au service du Basket comme cela a été le cas, dès l’instant où Mme la Maire et Agnès nous
ont contactés tout début Janvier pour trouver une solution après l’incendie de leur salle. On a essayé de
répondre au mieux à l’appel en fonction aussi des contraintes de notre établissement. Etablissement pour qui
le sport en général, et le basket en particulier, est une longue histoire. Nous avons donc un attachement
particulier aux évènements et à la vie des clubs du bassin de Saint Brieuc mais aussi à l’ensemble de ce qui
se vit en Bretagne à travers le jeu mais aussi les arbitres.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui. Vous avez pu remarquer que nous faisons en
parallèle les portes ouvertes de l’établissement.
Passez une très bonne matinée, une très bonne journée dans l’établissement. Longue vie au basket à
Langueux et en Bretagne. Merci, Bonne journée.
Jean-Jacques KERDONCUFF remercie M. CHAMPION et lui remet un souvenir de la part de la Ligue de
Bretagne.
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Intervention d’Agnès GREGOIRE – Co-présidente de LANGUEUX BC
Bonjour à tous,
Merci d’être présents aujourd’hui. Merci à tous d’avoir rejoint notre belle petite région des Côtes
d’Armor et donc de Langueux et de la région briochine, au Lycée Sacré Cœur où nous sommes hébergés
depuis le 9 Janvier, depuis l’incendie de notre salle de sports le 22 Décembre. Nous avons eu 15 jours, c’est
vrai, pour nous retourner et nous avons à notre disposition deux très belles salles. Cela nous a permis de
renouveler et garder tous nos licenciés et de regrouper également tous les licenciés de la CTC dont nous
sommes partenaires.
Nous sommes, c’est vrai, d’autant plus fiers de vous accueillir du fait des circonstances cette année.
LANGUEUX BC, cette association créée en 1987 fêtera ses 30 ans en 2017. Notre club est chargé d’histoire
comme la plupart de vos clubs car c’est vrai que le niveau Nationale 3 Féminine a été vécu dans la salle de
Langueux à partir des années 1996 jusqu’à 2002 et puis en Nationale 2 Masculine en 2000-2001, car forcément,
les filles attirent toujours les garçons. Ce club qui a vécu le haut niveau de basket, c’est un club qui a vu sa
petite salle de Langueux avec 500 à 600 personnes, collées les unes aux autres à encourager les équipes et
c’est un club qui vit de manière conviviale depuis des années.
Je suis arrivée dans le club en 2006 en tant que joueuse et depuis 2011, nous sommes à la tête d’une
équipe assez dynamique. Stéphane notamment qui n’est pas là aujourd’hui est mon co-président, qui me
soutient depuis déjà 2 ans.
Suite à l’incendie, comme des bons basketteurs, nous avons su rebondir. Nous avons fait en sorte de
conserver notre association et je crois que là, nous sommes bien partis. A ce jour, nous sommes 160 licenciés,
16 équipes. Il fallait donc faire quelque chose à Langueux pour permettre au basket de vivre et de poursuivre
toutes les activités qu’on avait mis en place.
C’est année, nous avons en plus créé une section Basket Sport Adapté. Nous avons accueilli 15
personnes adultes en situation de handicap psychique et mental. C’était d’autant plus important pour eux
d’avoir un lieu où ils pouvaient se retrouver et donc jouer au basket.
Je vais également profiter de cette Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne pour remercier tous
les clubs qui nous ont soutenus depuis cet incendie. Je fais un hommage particulier à la Ligue de Bretagne
parce qu’elle nous a apporté une aide matérielle immédiate, mais aussi à tous les clubs bretons, je pense
notamment à l’UCKNEF VANNES qui nous a envoyé du matériel. Il faut savoir que la plupart des clubs du
département des Côtes d’Armor nous ont soutenus, que ce soit en prêt de matériel ou financièrement avec
des opérations de solidarité. Et là, nous avons enfin réussi, puisque tout a brûlé et que nous avons tout perdu,
nos jeux de maillots et toutes nos archives, à faire une soirée il y a 3 semaines avec tous nos sponsors qui ont
financés tous nos jeux de maillots. Maintenant, nous sommes à 80 % de matériel en réfection, à neuf. C’est
très important pour nous, et d’avoir aussi des jeux de maillots était primordial pour finir la saison et commencer
la saison prochaine.
Depuis quelques années, maintenant, nous sommes en collaboration soit avec l’Union de la Baie, soit
avec la coopération Territoriale Club (TREGUEUX BCA, US YFFINIAC et PLAINTEL SPORTS). Nous promouvons le
niveau basket régional, surtout chez les jeunes. Au niveau de Langueux, cela fait quelques années que nous
maintenons notre niveau régional. C’est très important pour nous d’avoir du basket loisir, du basket pour les
jeunes et du basket à un niveau région.
Je vous souhaite à tous une bonne Assemblée Générale et une belle journée dans les Cotes d’Armor.
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Intervention d’Yves LANGUILLE – Coordinateur CTC LBC-TBCA-USY-PS

Bonjour à tous,
C’est un honneur pour nous et notre CTC de vous accueillir pour les travaux de cette assemblée générale. Je
crois, et Jean-Jacques me l’a confirmé, que c’est une première pour une CTC. C’est aussi la démonstration
que la mise en commun et la mutualisation des différents moyens des clubs qui la composent, permet
d’organiser de telles organisations.
L’histoire de notre travail en commun a débuté il y a 20 ans en 1996 avec la création de l’Union de la Baie,
(que la plupart d’entre vous ont connu), par les clubs de LANGUEUX BC, TREGUEUX BC et US YFFINIAC, nous
composions une équipe commune de minimes filles par manque d’effectif dans chacun des 3 clubs. Que de
chemin parcouru depuis. En 2002, Trégueux BC se retire puis le COB maintient l’Union de 2004 à 2006. Pendant
cette période, avec le soutien du Pôle Espoirs qui était alors à Saint Brieuc, nous faisons connaissance avec
le haut niveau c’est-à-dire le championnat de France Minimes garçons.
Les changements de règlements des unions par la FFBB nous ont orientés d’abord vers une CTE dans laquelle
TREGUEUX BCA nous rejoint, puis la CTC que nous connaissons actuellement. Le club de PLAINTEL SPORTS, qui
travaillait déjà en collaboration avec TREGUEUX BCA, nous a rejoint et a intégré la CTC cette saison.
Nos objectifs sont de promouvoir et faire évoluer le basket dans le département, de développer la
compétitivité chez les jeunes et de proposer à tous de jouer à leur niveau et/ou de promouvoir l’accès au
niveau de jeu supérieur.
Pour se faire, nous avons mis en place une section sportive U15 filles au Collège Anatole Le Braz depuis 2
saisons et pour donner une suite au Lycée RABELAIS en U17 Filles depuis cette saison. Les garçons, quant à
eux, travaillent sur la section sportive du Collège Leonard de Vinci en collaboration avec le comité
départemental.
La formation des officiels, indispensable, n’est pas en reste puisque cette saison, notre école d’arbitrage a
fonctionné avec une moyenne de 65 stagiaires encadrés par 9 formateurs, tous de la CTC.
Pour les plus jeunes, chaque club possède une école de mini-basket, dont 2 labellisées. Elles ont regroupé
cette saison 270 jeunes, encadrés par 17 éducateurs de la CTC, dont 6 BE et 6 ER.
Des chiffres : La CTC compte 829 licenciés, soir environ 20 % des licenciés du département. Ce qui représente
101 équipes. 79 en nom propre et 22 en commun. Des catégories U11 aux seniors et du niveau départemental
au niveau régional et inter-régional pour les U15 Filles.
Le comité de pilotage, composé de 9 membres, ne manque pas de travail. Les réunions sont régulières, une
bonne douzaine sur la saison, car l’activité nous pèse souvent et notre réactivité doit la plupart du temps être
immédiate.
La structuration d’une telle collaboration demande du temps. Chaque club ayant son propre
fonctionnement historique. Mais la mise en commun des moyens, surtout humains, apporte une véritable
richesse à l’ensemble, joueurs, encadrants, officiels, parents, bénévoles et dirigeants, ce qui fait une véritable
et saine émulation. Une chose est certaine, nos clubs n’auraient pas réussis seuls ce que nous faisons
actuellement ensemble.
Après des finales de Coupe de Bretagne le week-end dernier à Yffiniac, l’Assemblée Générale ici ce matin
sous l’égide de Langueux, la CTC vous invite cet après-midi à Trégueux pour le Breizh All Star Game ainsi qu’à
un match amical de sport adapté et une démonstration de handibasket par nos amis de Plaintel.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et une bonne
journée.
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Intervention de M. Alain SALMON, représentant de la FFBB
Bonjour à tous,
Je suis très heureux de représenter le Président de la Fédération qui n’a pas pu être là aujourd’hui, à
double titre. Le premier est que la mission des élus est bien entendu de venir sur les territoires et de prendre la
température, notamment auprès des clubs. ET puis deuxièmement, je suis breton d’origine donc c’est un
plaisir de revenir sur mes terres.
Je vous souhaite une très bonne Assemblée Générale. Je vais vous passer quelques messages que la
fédération souhaite passer parce que vous savez que l’on est à la fin d’une olympiade.

La première raison d’être de la fédération, c’est bien entendu que nous avons une délégation
ministérielle de service public pour toute l’olympiade, parce c’est une olympiade qui va se terminer, comme
vous le savez. La Fédération Française de Basket-ball, c’est 4500 clubs, donc c’est votre fédération. La
première mission de notre fédération, c’est bien sûr de préparer nos équipes nationales, on est en plein dans
l’actualité puisque les tournois préolympiques vont démarrer, en France pour les filles et à l’étranger pour les
garçons. La deuxième mission, c’est d’animer les territoires. Le secteur professionnel est dédié à la Ligue
Nationale de Basket et le secteur amateur aux Ligues Régionales et Comités Départementaux.

Les faits marquants de l’olympiade qui s’est déroulée entre 2012 et 2016 sont :
- Pour les filles les quatre médailles en 5 ans. Médaille d’Argent aux JO en 2012 pour rappel.
- Pour les hommes, 4 médailles aussi en 5 ans, Champions d’Europe 2013,
- L’organisation de l’EuroBasket Féminin en 2013,
- L’Organisation de l’EuroBasket Masculin en 2015. Je pense que certains d’entre vous y étaient et
c’était quand même un magnifique évènement à Lille.
- L’organisation du TQO Féminin à Nantes en 2016.
- L’évolution du nombre de licenciés puisque en 2012 il y avait 468000 licenciés, et aujourd’hui la
famille basket compte plus de 640000 licenciés.
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Que dire de l’avenir ? L’avenir, c’est notamment la conjoncture économique et sociale qui est très difficile.
Vous le vivez tous au quotidien lorsque vous préparez vos budgets ou quand vous allez voir vos partenaires,
que ce soit les collectivités territoriales ou les partenaires privés. Il y a moins d’argent public, on le vit tous les
jours. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui arrêtent parce que c’est difficile de s’investir et parce qu’on
retrouve souvent les mêmes dans les clubs. A un moment donné, il y a peut-être un phénomène de lassitude
et c’est très difficile aujourd’hui de recruter de nouveaux bénévoles. Et vient se greffer là-dessus la réforme
territoriale, même si la Bretagne en tant que telle au niveau du basket n’est pas concernée sur sa
configuration géographique. Elle l’est quand même car elle doit préparer la suite et un certain nombre de
travaux doivent se dérouler.
Les premières réponses fédérales à tout cela, ce n’est pas d’augmentation des tarifs de la fédération pour
cette année. Je pense que c’est un signe fort que veut montrer notre fédération à l’égard de ses clubs parce
qu’on sait que c’est très difficile de faire passer des augmentations aujourd’hui dans un contexte social quand
même très délicat.
Nous allons élargir la caisse de péréquations à l’ensemble de nos championnats seniors, pour, à la fois des
problèmes pratiques et des problèmes économiques. Comme cela, l’ensemble de nos divisions sera sous
caisse de péréquations.
La coopération territoriale de clubs progresse d’année en année. Je suis d’ailleurs très heureux aujourd’hui
que ce soit une CTC qui accueille l’organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne. Cela veut
bien dire qu’à un moment donné sur des territoires, en se mettant autour de la table, en bâtissant des projets
ensemble, on arrive à faire des choses et à dynamiser un territoire, même si économiquement c’est difficile,
même si au niveau du recrutement des dirigeants et des bénévoles c’est compliqué. On arrive quand même
à créer une dynamique et ça, c’est plutôt encourageant.
La Fédération Française de Basket-ball s’inscrit aussi dans les mesures gouvernementales, notamment par la
création de 1000 services civiques qui seront intégralement financés par la Fédération Française de Basketball. Je vous invite tous à regarder cette possibilité parce qu’on a tous besoin d’aide dans nos clubs et cela
peut-être une réponse, même si elle n’est que temporaire, d’avoir un petit coup de mains dans certains
domaines.
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La nouvelle charte des officiels dont on a tous beaucoup entendu parler a mis un certain temps à se mettre
en phase finale. Elle va apporter un vrai plus dans l’organisation des officiels, à la Fédération mais aussi dans
les Ligues, les Comités et les clubs notamment avec l’E-marque.
La charte des officiels aujourd’hui, c’est quand même :
- 10000 nouveaux arbitres clubs
- 8800 OTM clubs parce que vous le savez, vous les enregistrez à chaque rencontre.
- C’est plus de 2000 postes tenus par les OTM clubs recevant.
- C’est 471 écoles d’arbitrage de niveau 2.
90 % des débits sont couverts par les crédits. Il y aura un impact qui sera quand même relativement modeste.
Le but de la Fédération serait qu’aucun club n’ait d’argent à nous verser au travers d’une facturation liée à
des débits qui ne seraient pas couverts par des crédits des clubs. A aujourd’hui, par rapport à la première
saison, il y a 1000 structures qui sont pénalisables mais cependant, beaucoup de clubs sanctionnables le sont
à peine de 100 € et n’auront pas d’amende cette année puisque la valeur du point qui, initialement avait
été mise à 1,50 €, a été ramenée à 1,00 € de façon à ce que les clubs ne subissent pas de plein fouet un
décalage par rapport à ce qui se faisait avant et à ce qui va se faire demain. Je crois que dans l’approche,
même s’il y a eu des balbutiements, même si on a eu des discussions sur les territoires des fois un peu musclées,
aujourd’hui la volonté, c’est vraiment d’arriver à quelque chose qui fonctionne et qui ne pénalise pas les
clubs.

La réforme territoriale pour terminer.
Comme je le disais, même si la Bretagne, géographiquement n’est pas impactée, elle doit répondre quand
même à 4 questions :
- Quelle gouvernance pour les ligues qui seraient amenées à travailler ensemble. Est-ce qu’on fait
des fusions ou non des Ligues dans une région. Je suis délégué fédéral sur l’Aquitaine PoitouCharentes Limousin. Quand on met tout le monde autour de la table, il faut effectivement savoir
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qui fera quoi. Ce sont des discussions qui sont très intéressantes sur des territoires de basket qui
peuvent être très différents les uns des autres.
Ensuite quel projet régional, et cela concerne également la Ligue de Bretagne, quel types de
compétitions ? comment on organise la filière haut niveau ? quelle formation sur le territoire ?
quelle méthode et quel calendrier ? puisque vous savez que la Fédération Française de Basket a
décidé d’aller jusqu’au bout de la possibilité qui lui était offerte, c’est-à-dire 2020, même si ça et
là les travaux sont bien avancés et que peut-être certaines nouvelles régions baskettement parlant
vont voir le jour un petit peu plus tôt. Le comité de coordination national qui supervise un peu
l’ensemble des opérations a créé des comités de coordination régionaux, donc dans chaque
région, ce sont eux qui mènent les débats sur les territoires. En novembre 2016, la fédération va
organiser un grand séminaire pour justement, maintenant que les travaux sont commencés et
qu’une note d’opportunité a été adressée par toutes les nouvelles régions et toutes les ligues à la
fédération. On va pouvoir définir quelle gouvernance on va mettre en place afin de savoir qui va
faire quoi dans chaque nouvelle région. En 2017, la fédération va créer de nouveaux statuts que
les Ligues et les Comités devront voter aux AG et le travail de l’organisation de chaque région se
poursuivra en 2017, notamment pour répondre à toutes les problématiques qui peuvent concerner
des ligues et qui notamment regroupent la partie siège, où, quel bâtiment, qu’est-ce qu’on en
fait, les bénévoles, parce effectivement sur certaines grandes régions aujourd’hui, il est de plus en
plus difficile de demander à des bénévoles de faire 300 ou 400 kms pour aller à une réunion et
donc de voir un petit peu comment on peut organiser les nouveaux territoires.
Et puis il y a également la problématique des salariés parce qu’effectivement, il ne s’agit pas de
dire arbitrairement que les salariés vont tous se déplacer maintenant au nouveau siège de la Ligue
et il faut regarder cela de très près également.

A compter de 2018, la fédération et son président envisagent le basculement sur la nouvelle organisation et
les territoires qui sont très avancés par rapport à leurs négociations pourront peut-être mettre en place la
nouvelle organisation finale. Et pour ceux qui ne seront pas encore prêts, il y aura une organisation
intermédiaire, parce qu’on sait que les pouvoirs publics souhaitent avoir à terme qu’un seul interlocuteur et
lorsqu’il y a 2 ou plusieurs Ligues qui se regroupent, qui fusionneront peut-être ou qui resteront comme elles
sont aujourd’hui, Les pouvoirs publics ne souhaitent avoir qu’un seul interlocuteur et il faut que nous nous
préparions à cela car on s’y est engagé.
Voici ce que je voulais vous dire aujourd’hui au nom de la Fédération Française de Basket-ball. Bien entendu,
je suis à votre disposition à la fin de l’Assemblée Générale si vous avez des questions liées à la Fédération dans
le fonctionnement quotidien ou sur les championnats de France, je suis président de la commission sportive
fédérale et je me ferai un plaisir d’y répondre si je le peux ou d’aller chercher l’information.
Je vous souhaite une très bonne Assemblée Générale et je vous remercie.

Intervention de Mme Jacqueline PALIN, Présidente du CROS
Bonjour à tous,
C’est évidemment avec beaucoup de plaisir que je viens à l’Assemblée Générale de la Ligue de Basket-ball.
J’ai le plaisir de saluer en particulier madame la Maire de Langueux qui nous accueille et puis les clubs locaux.
Je constate par contre que les services de l’Etat et le conseil régional brillent par leur absence. C’est un petit
peu dommage. Maintenant, on va dire qu’il y a d’autres Assemblées Générales de Ligues importantes qui se
tiennent ce matin mais le basket est important aussi en Bretagne. Peut-être qu’ils sont à Concarneau ou à
Rennes.
La Bretagne est une terre de sport puisqu’une personne sur 3 est licenciée dans un club. Comme l’a souligné
Alain, nous étions la première région de France, et avec la réforme territoriale, nous allons nous retrouver une
petite région en France. Cela nous posera peut-être des problèmes au niveau des répartitions nationales.
La Bretagne est riche de son tissu associatif, elle est riche de sa diversité, elle est riche de ses clubs, elle est
riche de vous tous les bénévoles qui travaillent tous les jours. On vous parle de cohésion sociale, de
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citoyenneté, d’intégration, mais ce sont des choses, je n’arrête pas de le répéter, qui sont dans nos gênes.
Tous les clubs le font, il n’y a pas besoin d’aller leur demander, mais que faites-vous pour la cohésion sociale,
pour l’intégration etc… Je crois que c’est votre travail au quotidien et c’est là peut-être aussi votre
récompense. Voir que la Bretagne est encore une terre chaleureuse.
Je pense que cela mériterait d’être beaucoup mieux accompagné car actuellement, on vous dit de mettre
en place des projets, faire ceci, faire cela… Mais quelque part, il n’y a plus d’accompagnement financier.
Hors, sans accompagnement financier, nous n’irons pas loin. C’est toute la difficulté des clubs à l’heure
actuelle.
La réforme territoriale, elle se met en place, mais encore une fois, ce n’est pas au point. Il y a eu la loi MAFPEN.
J’en dis juste 2 mots car cette loi concerne les métropoles, il faut savoir que dans l’avenir, il y aura, il y en a
déjà, beaucoup d’argent dans les métropoles, beaucoup plus que dans les territoires. J’incite donc les clubs
des deux métropoles à bien travailler avec la métropole. N’hésitez pas à vous impliquer dans les commissions,
à aller aux réunions. Je crois que c’est très important, et sur les équipements, et sur la structuration.
Pour les autres, la Bretagne, c’est quand même une région de villes moyennes. Ce qui est très important ce
sont les Communautés de communes, les OPCI. Là aussi, il faut à tout prix que vous essayez de vous impliquer
dans ces OPCI, parce que l’argent (le peu qu’il en reste), ne sera pas dans les communes mais dans les OPCI.
On ne connaît pas très bien les OPCI car on ne les élit pas directement donc on ne sait pas qui est à la tête
de la communauté de communes. C’est souvent le Maire de la commune la plus importante. Ce sont les
OPCI qui vont structurer les équipements, que font se faire les quelques subventions qui resteront. Il s’agit de
la fameuse Loi NOTRE dont vous entendez souvent parler. Mais tout n’est pas clair dans la loi NOTRE on va
dire.
Il reste dans le sport une compétence partagée. Tout à l’heure Alain faisait allusion à la structuration du
mouvement sportif. Je crois qu’en Bretagne, nous n’avons pas attendu encore puisque toutes les Ligues sont
déjà en projets sportifs territoriaux. Pour le basket, vous avez le fameux CCR, Comité de coordination Régional.
Ces PST, ils sont encore une fois structurés. Les Ligues et les Comités Départementaux ont travaillé ensemble.
Le problème encore une fois, c’est que les services de l’Etat nous demandent de la faire mais il y a encore
de gros soucis entre les DR et DD. Résultat, on ne sait plus très bien où on doit se situer.
Je vais parler quand même un peu du basket. Je suis très contente de voir que le basket se porte bien en
Bretagne. 4 Clubs en Nationale Masculine 1 la saison prochaine. Vous savez très bien qu’il faut des
locomotives pour que cela suive derrière. Cela fait vraiment plaisir. 2 Clubs en Féminines, je crois que cela fait
longtemps qu’on n’avait pas vu cela. Des résultats chez les jeunes. Maintenant, on affronte tête haute les
Pays de la Loire. Il y a quelques années, je me souviens quand j’étais à la Ligue, nos petits jeunes avaient
toujours peur d’aller affronter les Pays de la Loire. Ce n’est plus le cas. Donc c’est aussi réjouissant. Maintenant,
le problème en Bretagne, c’est qu’on ne sait pas conserver nos jeunes, et là encore, quel que soit la discipline,
on les forme et ensuite, il y a le chant des sirènes. On croit que l’herbe est toujours plus verte ailleurs et puis on
s’en va. C’est un travail qu’on essaie de mener à la fois avec la Ligue et le Conseil Régional pour essayer de
mieux structurer et mieux accompagner les clubs structurants pour essayer de conserver nos jeunes.
Un petit mot pour Langueux et sa salle.
Je participe au CNDS national et la Bretagne n’est pas un territoire prioritaire dans le cadre des projets de
Ligues puisque nous n’avons aucune zone classée en zone prioritaire. Je constate quand même qu’au niveau
du CNDS national, quand une région présente une salle sinistrée comme la vôtre, elle bénéficie souvent d’un
coup de pouce du CNDS.
Le CNDS
Les clubs ne bénéficient pratiquement plus du CNDS. Seuls 10 % des clubs font des dossiers CNDS, et ça ne
sert pas à grand-chose de faire des dossiers CNDS trop épais pour ne rien avoir au bout. Mieux vaut aller voir
le partenaire local.
Le CNDS sert à des dossiers bien précis, c’est-à-dire sur les femmes, sur les handicapés, sur la santé. Si vous
présentez un dossier sur ces sujets, vous pourrez avoir un peu de CNDS.
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Pour moi, le CNDS est devenu un instrument au service du gouvernement. C’est le seul endroit où il y a encore
un peu d’argent. Alors que c’est normalement l’argent des sportifs, Il sert surtout à tout ce qui est cohésion
sociale, mais le sport, on l’oublie beaucoup. Et comme nous ne sommes pas majoritaire…
Un petit mot pour finir sur les médailles Jeunesse et Sports. Ce sont des dossiers que vous pouvez faire avec
des récompenses. Hors, je constate que le basket oublie souvent (il y a très peu de dossiers) de demander
des médailles Jeunesse et Sports. Tout à l’heure vous avez parlé des femmes, et bien justement, il y a très peu
de dossiers féminins qui passent et cela n’est pas normal. Je ne parle pas des médailles du basket, je parle
des médailles du Ministère Jeunesse et Sports. Donc n’hésitez pas à remplir un dossier, le bénévole est souvent
fier de voir son travail récompensé. La commission a lieu 2 fois par an en Janvier et en Juillet.
Donc voilà ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, n’hésitez pas venir me voir.
Merci.

Rapport moral de Jean-Jacques KERDONCUFF, Président de Ligue de Bretagne de Basket-Ball
Bonjour à tous,
Voici une saison qui se termine et une mandature qui arrive à terme.
Que de bons mais aussi parfois difficiles moments vécus et partagés avec les collègues du bureau et du
comité.
Cela en est ainsi de la vie associative comme vous le savez tous pour le vivre au quotidien dans vos clubs.
Dur travail mais combien prenant et excitant que nous exerçons tous dans nos fonctions de bénévoles au
sein de notre famille basket.
Le basket Français se porte bien, très bien même, les résultats de nos équipes de France Filles et Garçons sont
là pour nous le rappeler.
Il faut mettre l’accent sur la perle de la saison, l’organisation en France de ce magnifique championnat
d’Europe que nous avons vécu à Montpellier puis à Lille.
Que cela soit à la télévision ou pour les plus chanceux au stade Pierre Maurois, ces milliers de supporters
enchainant l’hymne national et la chanson des bleus ne pouvaient laisser indifférent et vous prenaient aux
tripes.
Nous nous devons également de remercier la FFBB pour ce challenge réussi, tant sur l’organisation que sur le
sportif (ou presque, il ne manquait pas grand-chose pour la décrocher cette finale).
Au-delà de toutes les espérances sur la fréquentation avec des records d’affluence battus à plusieurs reprises
et l’ambiance phénoménale qui y régna pendant ces 15 jours.
Année donc remarquable :
- Médaille de Bronze pour les gars,
-

Médaille d’Argent pour les filles,

-

Médaille d’Or bien méritée pour cette organisation au Président et à la Fédération.

Bénéficiant de ces excellents résultats des équipes de France et de l’Euro, la Bretagne a elle aussi vu son
nombre de licenciés dépasser le nombre des 33000 licenciés.
Vous avez encore su faire les efforts nécessaires pour accueillir tous ces nouveaux licenciés dans vos clubs
respectifs. Ceci place de nouveau cette année le Basket à une place prépondérante dans le paysage sportif
de notre région.
Merci pour vos actions au service du Basket Ball.
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LA SAISON SPORTIVE
L’ensemble du basket breton confirme cet engouement par les bons résultats sportifs de la saison. Je dirais
une saison fantastique.

Tout d’abord les filles
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET pour sa 4ème place en LF2 et une participation au final four.
La montée de TREGUEUX BCA en NF1 et une 3ème place au tournoi final.
Un peu plus compliqué pour la NF3 où certaines ont dû lutter jusqu’au bout pour se maintenir.
Nous avons hélas 2 descentes en CF.
L’AVENIR DE RENNES qui descend de NF1 en NF 2.
L’ETOILE SAINT LAURENT BREST qui rejoint le championnat régional.
Souhaitons à ces clubs de raviver leurs forces pour une remontée rapide vers les divisions qui étaient les leurs.

En garçons
Le bon comportement en NM1 de l’UJAP QUIMPER qui rate les play-offs pour une victoire ainsi que la
remontée spectaculaire au classement de l’AURORE DE VITRE avec une magnifique poule retour.
Les classements de l’UNION RENNES BASKET 35 et du CEP LORIENT respectivement premier et deuxième du
groupe C de NM2 ; Suivi de l’accession en NM1 pour ces 2 clubs l’année prochaine.
Avec des matchs pour la montée dans des salles archis pleines que cela soit au Palais des Sports à LORIENT
ou Colette BESSON à RENNES.
Des ambiances de folie durant ces rencontres qui prouvent bien, à qui en doutait, que le public breton est
bien là en amoureux du basket qu’il est.
Encore félicitations à ces deux clubs et aux supporters pour le plus qu’ils ont su apporter lors de ces matchs.
La saison prochaine verra de belles luttes avec ces derbys bretons, du jamais vu en championnat de NM1 à
l’accent BZH.
Il faut aussi souligner la place en finale du « Trophée Coupe de France » de l’UNION RENNES BASKET 35.
En NM3 Fougères qui monte en NM2, invaincu dans sa poule, et un bon comportement au final four avec
une 3ème place ;
Aucune descente en NM3 ; c’est rare et cela mérite d’être souligné.
La seule ombre au tableau, c’est le dépôt de bilan de l’Etendard de Brest, une place forte du basket breton
qui disparait. Le plus dur pour nous, Ligue de Bretagne, aura été le forfait général en fin de saison de son
équipe U18 élite, avec les conséquences que cela entraine pour nous.
Résultats d’ensemble donc plus que satisfaisants pour nos seniors.
Mes félicitations à nos équipes qui vont accéder au Championnat de France N3 la saison prochaine nos 2
champions régionaux :
 TREGUEUX BC(2) en Filles
 et UJAP(2) en Gars
Tous les autres résultats vous sont relatés plus en détail dans les rapports d’activités de la présidente de la
Commission Sportive.
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LES JEUNES
Ils ne sont pas en reste par rapport à leurs ainés.
La politique menée depuis maintenant quelques temps commence à payer, nous pouvons le remarquer vu
les résultats de nos équipes en Championnat de France jeunes et en inter-régions.
Mais aussi être fier du niveau de nos compétitions des U13 aux U20 qui ne cesse de progresser.
La cerise sur le gâteau cette année est la qualification au tournoi final du TIL de nos équipes U15 Garçons et
Filles, du jamais réalisé.
Quel chemin parcouru sur la formation des joueurs, des joueuses et la formation des cadres.
C’est le travail en commun qui a permis ces résultats avec bien évidemment toute l’équipe ETR et les
formateurs de ces équipes.
Bravo à nos jeunes et à leurs encadrants, tant en sélection que dans les clubs, sans oublier nos CTS, mais j’y
reviendrai plus tard pour évoquer leur magnifique travail.
Le championnat Elite U15 aura au moins eu pour avantage de faire évoluer les choses même si cela a pu
créer quelques tensions entre certains. Il a donné la possibilité d’un niveau de pratique à nos jeunes en
adéquation avec leur capacité et leur potentiel.
La bonne performance d’ensemble de nos jeunes ne serait complète sans un petit mot vers Lorenzo qui rentre
à l’INSEP et à qui l’on souhaite bien évidemment pleine réussite.

LES FINANCES
Le léger excédent de cette année 2015 résulte en grande partie de l’augmentation du nombre de nos
licenciés, de la gestion rigoureuse des dépenses Ligue et de la bonne tenue par les présidents des
commissions des budgets impartis.
S’il y a quelques débordements sur la Commission Technique, cela est dû à des actions non budgétisées au
prévisionnel.
En particulier le TIL final de Marne la Vallée et l’intervention supplémentaire d’un cadre technique sur le pôle
(François BRISSON, notre CTS coordinateur ayant reçu des missions fédérales non connues au moment du
budget).
Et la participation de l’ETR et de tous les polistes à l’EURO à LILLE en septembre. C’est une récompense bien
méritée pour toute cette équipe qui avait bien travaillé.
L’avenir nous engage à augmenter légèrement les licences (0,70 € pour les seniors, 0,40 € pour les jeunes) car
nous ne sommes pas optimistes sur les aides de l’Etat qui seront de moins en moins importantes, vous êtes bien
placés pour le savoir. Je vous rappelle ici que nous n’avions pas touché aux dispositions financières les 2
années précédentes.
A l’issue de cette Assemblée Générale élective, la future équipe va se mettre en place mais nous avons déjà
travaillé à ce que demain sera. Nous allons avoir un budget 2016 en augmentation par rapport au budget
prévisionnel établi suite aux des actions non prévisibles en janvier.
Nous envisageons un poste administratif (souhait du bureau) pour la saison à venir et aussi, sans doute, un
intervenant sur le pôle.
Cette année, nous avons les qualifications de nos jeunes au TIL final mais cette fois en Garçons et en Filles,
cela va évidemment augmenter nos dépenses par rapport au prévisionnel.
Rien que le coût de cette qualification dépasse déjà le crédit de l’année 2016, environ 20 000 €.
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Que faire pour les TIL, devons-nous les budgétiser pour les années à venir, ou continuer ainsi et avoir tous les
ans ces bonnes surprises ?
D’une façon ou d’une autre, cela est quand même une dépense supplémentaire qui fait plaisir.
Nous tenons à conserver l’aide aux clubs :
-

Sur les championnats de France U15 Elite, une aide à la formation de l’aide coach.
Sur les Sections Sportives Bretonnes en Championnat de France pour l’aide à l’emploi des aidescoachs.
L’aide aux autres Sections Sportives Bretonnes en Région sera également maintenue pour la même
raison.

Nous tenons à aider, dans la mesure de nos moyens, les clubs sur le fleuron de cette filière de formation en
Bretagne.

LA FORMATION
Je crois que cette année, la formation joueurs et cadres sera notre satisfaction.
Les championnats régionaux où le niveau augmente tous les ans. Il en résulte les bons résultats que vous
connaissez de nos clubs en inter-régions mais aussi nos équipes en championnats de France élite.
Tout le travail accompli par l’ETR sous la houlette de François et Christophe porte ses fruits et je tiens ici à
féliciter nos 2 CTS pour l’envie qu’ils ont donné, chacun dans leur registre, pour que nous ayons une équipe
performante joueurs et cadres sur nos sélections mais aussi dans nos clubs formateurs.
Merci à vous deux pour cet état d’esprit que vous avez su communiquer et à la compétence technique que
vous nous avez apporté.
Merci aussi à l’ETR et aux cadres de ces clubs.

LA CRO
Pas de match sans officiel.
Nous avions pour objectif cette année de répondre à la demande fédérale sur la désignation d’arbitres sur
toutes les divisions régionales.
Cela a été très compliqué et je remercie la CRO du travail accompli car le manque d’arbitres est important
et répondre à une telle demande n’a pas été simple.
Beaucoup de remarques ont été faites à cette commission par le manque de couverture en arbitres sur les
rencontres jeunes surtout en U13.
C’est vrai, tout n’a pas été aisé mais à l’impossible nul n’est tenu et lorsque les réflexions viennent de clubs
très consommateurs mais peu formateurs en officiels cela n’aide pas la commission en charge des
désignations et surtout a pour effet de décourager alors que le maximum est réalisé. Facile de critiquer mais
pour cela il faut être aussi bon joueur et faire en amont le travail nécessaire en club pour la formation de ces
arbitres qui nous manquent actuellement.
Il y a cependant de bons signes les nombreux arbitres qui gravissent les niveaux en CF et atteignant même
pour certains le HN.
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Nous devons avoir une réflexion et mettre en place un groupe de travail concernant les clubs, les
départements CDO et la ligue CRO sur « comment détecter des arbitres et stimuler les vocations » :
- Obligation d’officiels à l’engagement régional ?
-

Mise en place d’une filière club-CDO-CRO avec des obligations dès le niveau départemental. Un
travail va débuter à ce sujet avec les CDO dans le plan de travail commun que nous avons
commencé à élaborer lors des CCR ?

-

ou d’autres pistes à travailler.

Mais il est sûr qu’il va nous falloir réagir si nous ne voulons pas prendre un retard qui sera alors je pense
irrattrapable avec en plus toutes les sanctions financières qui pourraient venir frapper nos clubs non à jour
comme stipulé dans la charte fédérale.
Après la refonte imposée des OTM, la Bretagne, terre d’officiels de table, a fait sa mue tout comme le reste
du territoire français.
Merci à eux car cette reconversion, s’ils l’ont dans un premier temps mal vécu, ils ont su réagir en se mettant
au service du basket et de leur club.
Remerciements aux deux présidents de ces commissions, Mickaël et Morgane, à tous les formateurs de la
Ligue et les bénévoles qui permettent à ces deux commissions importantes de fonctionner.
Mes remerciements particuliers à nos répartiteurs arbitres, OTM et évaluateurs.

LA CHARTE DES OFFICIELS
Nous y sommes. Pour la première fois, les clubs ont, ou vont recevoir de la FFBB, le crédit ou débit suivant s’ils
sont bons ou mauvais élèves.
Quitte à me répéter, la charte existe, bonne ou mauvaise, compliquée à appliquer sûrement au départ mais
nous nous devons de nous mettre au diapason de la demande FFBB.
Notre travail à nous, instance CRO et CDO, est de former des arbitres et OTM.
Cela je pense n’est hélas pas la préoccupation des clubs qui je sais ont beaucoup de choses déjà à faire
mais la source d’alimentation de la filière des futurs officiels est dans vos clubs et si vous ne faites pas l’effort
en interne de proposer aux instances de nouvelles personnes à former, la partie sera perdue.
Un carnet de chèque n’arbitrera jamais les rencontres.
Il nous faut ensemble travailler à cette problématique.

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
Comme vous le savez, nous avons vécu la refonte des régions. Même si la nôtre n’a pas changé, nous sommes
impactés par ce changement et avons reçu de la fédération une feuille de route comme les autres régions
en mutation avec la mise en place d’un CCR.
CCR : Comité de Coordination Régional.
Ce comité est formé pour les régions comme la nôtre :
 du président de la ligue
 du président de chaque CD
 d’un salarié territorial.
4 axes de réflexion orienteront les travaux :
1. Quelle gouvernance ?
2. Quelles compétences ? missions des ligues et des CD.
3. Quel projet régional ? (Compétitions, filière Haut Niveau, formation joueurs et cadres)
4. Quel calendrier.
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Nous avons eu déjà plusieurs réunions dont 2 officiellement programmées par la fédération.

La 1er : sur le récapitulatif de l’état des lieux :





Nos statuts-règlements.
Nos ressources humaines salariés et bénévoles (bénévoles=élus et membres des commissions).
Notre patrimoine et les reconnaissances Ligue et CD.
Nos finances.

Avec à suivre la rédaction de la note d’opportunité n°1 à adresser à la fédération concernant les demandes
précitées.

La seconde : les propositions de réorganisation territoriale :



Estimeriez-vous opportun de conserver des « antennes » territoriales (CD).
Quels rapprochements de comités départementaux préconiseriez-vous dans le cadre de la réforme
territoriale.
Cette demande de la note d’opportunité N°2 a aussi été renseigné avec l’équipe CCR qui impacte
directement notre PST.

Calendrier
Octobre 2015 : Lancement des travaux sur la réforme territoire.
Novembre 2016 : Assises sur la réforme territoriale : sur la gouvernance et qui fait quoi.
Décembre 2016 : Validation en Comité Directeur fédéral de la nouvelle organisation.
Nouveaux statuts de la fédération, des Ligues, et des Comités à voter aux AG.
A compter de 2018 : mise en place de la nouvelle organisation.
Cette demande fédérale nous a permis de travailler sur un projet plus mutualisé et en adéquation avec la
demande politique.
Nous en sommes à ce jour à notre 3ème réunion CCR et avons réfléchi à des actions qui seront à réaliser dans
un avenir proche, ce qui nous a déjà amené à une correction de certains points de notre PST.
Nous allons donc vers une uniformisation du territoire.
Cela a commencé par la mise en place des dispositions financières pour les officiels.
Et en juin 2017 l’administratif suivra avec des nouveaux statuts.

LA FORMATION DES DIRIGEANTS
La commission n’a pas eu le développement voulu lors de cette saison (demande du bureau à cette
commission non réalisée).
Philippe a maintenant pris en charge cette commission et la mesure de la demande. Nul doute que dès la
saison prochaine, un calendrier de formations sur le comment trouver les informations verra le jour (surtout ne
pas aller inventer ce qui existe déjà ailleurs, il suffit de savoir l’adapter).

LA REFONTE DES CHAMPIONNATS
Si nous avions évolué vers un championnat à 14 à la demande des clubs, il s’avère aujourd’hui que la formule
des championnats seniors ne correspond plus à la demande.
Les contraintes de ces championnats dans la formule proposée actuellement à 26 journées, sans compter les
différentes coupes et tournois, sont souvent trop importantes aux dires de l’ensemble du basket breton. En
pensant évidemment aux jeunes mamans désirant continuer à évoluer au niveau régional et dont les
contraintes de ce type de championnat les font souvent mettre un terme à leur carrière.
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La Ligue, à l’écoute des clubs, a donc mis en place un groupe de travail représentatif de notre basket
régional pour voir les modalités de possible réforme en adéquation de la demande générale des clubs.
La réforme vous sera présentée lors de l’AG.
Je terminerai en remerciant nos partenaires institutionnels :






La Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale.
Les collectivités régionales et locales pour leur apport financier et matériel sans elles bien des actions
ne seraient pas réalisables,
Le bureau et mes 2 proches collaborateurs : Marylise et Mickael, les membres du comité et les
Présidents des commissions pour leurs actions bénévoles au service du Basket-Ball,
Karine et Eric de la Ligue pour leur travail au quotidien.
Nos 2 CTS François et Christophe.

Cette année est pour nous comme pour les CD une année élective et nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux présidents élus.
Je voudrais avoir aujourd’hui une pensée pour les anciens présidents et ce qu’ils ont apporté : Stéphane,
Pierre et Michel, merci à eux.
Enfin, à vous tous 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 de nos
villes et du monde rural.
Une autre équipe va être élue, des postes à pourvoir et des rôles à attribuer. Je lui souhaite de tout cœur une
pleine réussite. J’ai pour ma part été heureux et fier d’avoir avec vous tous travaillé au succès du basket
breton durant cette mandature.
Bonnes vacances et à l’année prochaine sur les terrains.
Je vous remercie de m’avoir écouté.

Rapport de la Commission de contrôle par Jean-Claude LEMAITRE

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

Associations inscrites :
33132
Moitié exigible :
16567
Nombre de voix effectivement représentées : 25568

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

Assemblée Générale de RENNES
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 Juin 2015 à RENNES.
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ELECTIONS

Candidats au Comité Directeur de la Ligue
Nombre de postes à pourvoir : 22
-

ALLIO Valérie
COCHENNEC Marylise
DE KERMEL Guillaume
GUYOMARCH Pierre
HOUE Joseph
KERDONCUFF Jean-Jacques
KERHUIEL Serge
LE BERRE Antoine
LE PENNEC Daisy
LE ROUX Gérard

US Yffiniac
AURORE DE VITRE
UCK NEF Vannes
CD 29 Hors association
RENNES PA
BREST BASKET 29
CEP LORIENT
PONT L'ABBE BC
JA BREAL
CD 22 Hors association

-

LE STER Philippe
LEBRETON Mickaël
PALIN Jacqueline
PERRIER Jacques
PETIT Morgane
SILLIAU Erwan
VAILLANT Jean-Pierre
VALLEE Philippe
VIGOUROUX Ronan

UJAP QUIMPER
MINIAC-MORVAN BC
EO LANDERNEAU
JEUNES D'ARGENTRE
ETOILE SAINT-LAURENT BREST
EO LANDERNEAU
ASAL LORIENT
RENNES PA
BREST BASKET 29

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 + 2 suppléants
Candidats :
- Jean-Jacques KERDONCUFF
- Marylise COCHENNEC

Suppléants :
- Mickaël LEBRETON
- Serge KERHUIEL

Associations concernées :
CD 22 :

LANNION TREGOR BASKET

TREGUEUX BCA

CD 29 :

AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
ETOILE SAINT LAURENT BREST
UJAP QUIMPER

PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
BREST BASKET 29
ELORN OLYMPIQUE LANDERNEAU

ETENDARD DE BREST
GARS DU REUN DE GUIPAVAS

CD 35 :

BETTON CS
JA MELESSE
CO PACE
RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
ILLET BC

ES ETRELLES
MONTFORT BC
ASPTT RENNES
CJF SAINT MALO
RENNES POLE ASSOCIATION

PAYS DE FOUGERES BASKET
US MORDELLES
AVENIR DE RENNES
AURORE DE VITRE

CD 56 :

CEP LORIENT
UCK NEF VANNES

ASAL BASKET LORIENT
ES SAINT AVE

BASKET CLUB HENNEBONTAIS
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LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Marylise COCHENNEC

pas d’observation

CRO

Morgane PETIT

Des difficultés liées au manque d’arbitres mais des bonnes nouvelles :
-

-

Najib CHAJIDDINE vient d’être reçu à l’examen FIBA 3X3.
Jordan WALLET sera présent sur un tournoi à Lyon pour la préparation du championnat d'Europe des
U18.
La France accueille cette année les finales du Championnat d’Europe UGSEL toutes catégories qui se
dérouleront à Calais. 7 arbitres de Bretagne sont convoqués pour participer à ces finales.

Intervention de Madame GUILLE (JA MELESSE) concernant les péréquations d’arbitrage
-

montant des sommes demandées aux clubs
règles de calcul
comparatif avec les frais réels du club

Il s’agit de frais d’arbitrage et non de péréquation.
Le montant demandé à tous les clubs d’une même division est identique pour un principe de solidarité quel
que soit l’endroit du territoire où se disputent les rencontres.
La CRO désigne les arbitres avec des règles de distance qui doivent être respectées, même si en raison du
nombre d’arbitres et de leur niveau d’évolution, elles ne sont pas toujours faciles à respecter.
Pour le côté sportif, Morgane PETIT précise que plus il y aura d’arbitres et plus des désignations de proximité
pourront être réalisées.
Les CDO et la CRO mettent en place des programmes de formation qui doivent permettre de disposer ainsi
d’un vivier d’arbitres qui pourront progresser. C’est l’objectif prioritaire des commissions. Mais il faut
reconstituer et motiver le groupe d’arbitres, accompagner les clubs dans leurs démarches. La charte de
l’arbitrage a entrainé la reconnaissance d’un grand nombre d’arbitres clubs permettant de couvrir la charte,
mais, moins 50 % en moyenne d’arbitres se sont présentés à l’examen départemental.
De multiples questions sont à se poser : Pourquoi n’avons-nous pas d’arbitre ? Comment faire pour
accompagner nos jeunes à s’orienter vers l’arbitrage ? Comment inciter nos joueurs qui arrêtent de jouer à
penser basket autrement. Il faut vraiment pousser ce sujet à réflexion.
Intervention de Jean Jacques KERDONCUFF sur la partie coût
Elle relève de la trésorerie de La Ligue et il explique globalement le calcul fait sur les divisions avec les
particularités OTM de la PN par rapport aux autres divisions.
Pour la saison 2015/2016, il a été tenu compte des modifications de désignations (ex 1 otm). Les comptes sont
arrêtés au 31 décembre. Les sommes non dépensées seront reversées aux clubs et avec cette saison de recul,
il sera plus facile de revoir en cours de saison les montants demandés aux clubs pour le règlement des officiels.
À la question : « Quels arguments peut-on apporter pour développer l’arbitrage dans les clubs, pour motiver
les jeunes et leurs parents à aller vers cette voie-là ? »
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-

-

De venir à l’entraînement, d’apporter son sifflet, de faire participer avec le sifflet à l’entraînement. De
faire faire de la formation dans le club. C’est aussi de faire de la bonne éducation parentale, c’est le
respect des uns et des autres autour du terrain : il n’est pas facile d’être arbitre
accroître les actions de formation
disposer de plus d’arbitres pour limiter aussi le nombre de rencontres qu’ils se trouvent obligés de
diriger dans un même week end si on ne veut pas les dégoûter de l’arbitrage
bénéficier ainsi de plus d’arbitres de proximité, ce qui permettra aussi de diminuer les coûts
C’est tous ensemble que l’on arrivera à solutionner les problèmes actuels liés au nombre insuffisant
d’arbitres

Madame GUILLE : « Je suis d’accord mais on en demande de plus en plus aux clubs ».
Pour la Ligue :
Il faut lancer ce débat et il sera lancé une réflexion au cours de la saison prochaine.
Intervention de Stéphane ANGER au sujet de la Charte : impossibilité de suivre l’état des lieux sur FBI et nous
avons l’impression que tout est géré à la Fédération alors qu’il me semble que c’est de la responsabilité des
départements.
Alain SALMON précise qu’il lui semble que c’est consultable et qu’il se renseigne.
Stéphane ANGER précise que c’est consultable club par club mais pas en globalité, et pour cela, il convient
d’être en possession des codes, il faut les entrer un par un, et avec 102 clubs en Ille et Vilaine….
Alain SALMON : « L’idée de départ était que cette année soit transitoire. C’est-à-dire que la volonté de la
Fédération et du responsable des travaux était de trouver l’adéquation entre ce qui c’est pratiqué jusqu’à
ce jour et ce qui va être, par le biais de la charte des officiels, généré les saisons à venir. Il ne faut pas qu’il y
ait de décalage trop brutal. Aujourd’hui, nous sommes sur cette fin de saison transitoire, ce qui va nous
permettre de voir quelle harmonie nous pouvons trouver afin que cela se passe bien. Je vais remonter
l’information que vous m’avez donné afin qu’effectivement Thierry BALESTRIERE, qui suit ce dossier, puisse vous
donner toutes les informations et synthèse. Je crois que c’est une demande qui a été fait par plusieurs
comités».
Echange au sujet des obligations médicales pour les arbitres clubs
Alain SALMON précise qu’il y a de nombreux débats effectivement entre la COMED et la CFO pour trouver
le bon dosage par rapport à ceux qui officient le week-end à titre bénévole et le fait qu’il puisse se passer
quelque chose sur un terrain (arrêt cardiaque etc…). Cela pose un vrai problème de fond. La COMED a
entamé une réflexion et a fait des propositions à la Fédération, ce qui a amené à ce genre de décision.
Est-ce qu’on doit être plus léger et laisser faire les choses en partant du principe que comme ce sont les
arbitres clubs, qu’ils le font occasionnellement etc… mais est-ce que le danger n’est pas plus important
justement parce qu’ils vont le faire occasionnellement, parce qu’ils ne vont peut-être pas être au niveau
physique, en pleine possession de leurs moyens et qu’ils le font pour rendre service. C’est toujours la
problématique, comme on a effectivement dans d’autres domaines lorsqu’on veut de l’élite et qu’à côté de
cela, on veut des coûts économiques réduits pour les clubs. C’est un choix politique qui a été opéré et
malheureusement, à aujourd’hui, il n’y a pas de solution. Si demain, il y a 2 ou 3 accidents sur le territoire, on
va reprocher à la Fédération ne pas avoir mis en place ce qu’il fallait pour que les arbitres qui officient soient
des gens qui physiquement soient prêts à le faire. Il n’y a pas de solution miracle. Dans tous les cas, on a
privilégié le côté santé qui pose certainement des problèmes pour les clubs et pour les personnes qui officient.
Mais voilà, à aujourd’hui, c’est tout ce que je peux vous dire ».
Question de Georges DIDRICK : « On parlait des OTM clubs et des arbitres clubs. Ce n’a pas le même coût
pour les licences. Par exemple, un OTM officiel qui ne prend qu’une licence OTM, s’il passe arbitre, doit avoir
une licence joueur. Est-ce que la Fédération ne pourrait pas proposer quelques choses justement dans ce
cas-là, ce qui favoriserait aussi l’investissement de cette personnes et que cela ne coûte pas une autre
licence au club, sachant qu’il y a 40 € de dossier médical qui reste à la charge de la personne. »
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Alain SALMON prend note de cette question et elle sera transmise à la Fédération.
Réponse de Morgane PETIT aux questions :
Mise en place d’une journée de revalidation pour les OTM clubs ?
-

C’est également dans la charte des officiels. En effet, les officiels clubs ont, pour garder le statut
d’officiel club, une journée de revalidation organisée par les CDO de chaque département, à
effectuer.

Est-ce que ce n’est pas la preuve justement que le système a été fait à l’envers car on a qualifié les officiels
la première année juste par un E.learning, et ils doivent se revalider après pour faire du terrain et savoir ce
qu’est l’arbitrage ?
-

La charte est en place. C’est indiqué dès le début de la charte. C’est aux CDO d’aller vers les clubs,
de les accompagner ou d’organiser une journée, une matinée, un après-midi par secteur pour les
nouvelles instructions et informations réglementaires. »

10 JOURS DU BASKET BRETON

Joseph HOUE

Pas d’observation.

COMMUNICATION

Antoine LE BERRE

Pas d’observation.

ANIMATION – ESPRIT SPORTIF – 3X3

Guillaume DE KERMEL

Pas d’observation.

SALLE - TERRAINS ET EQUIPEMENTS

Jean-Pierre VAILLANT

Echanges sur les statistiques et interrogations de Stéphane ANGER sur la présentation des données faite pour
l’Ille et Vilaine. Il attire aussi l’attention de la FFBB sur la stabilité du dossier qui doit permettre un travail cohérent
en cours de constitution du dossier, ce qui n’est pas le cas avec les formulaires qui changent régulièrement.
Jean Pierre VAILLANT précise que du travail a été fait mais qu’il en reste encore. Un grand nombre de salles
sont sur FBI, mais elles ne sont pas référencées, donc elles n’ont pas de classement. 2 pièces sont en particulier
très importantes : le pv de sécurité et celui des tests de buts datant de moins de 3 ans. Les dossiers ne peuvent
pas être instruits sans ces pièces.
Les commissions départementales et régionale doivent accompagner les clubs dans ces démarches.
Jacqueline PALIN précise par ailleurs qu’en ce moment, la région Bretagne recense le patrimoine et qu’elle
est persuadée que des vieilles salles de basket mériteraient de figurer dans ce patrimoine régional. Il faut que
le sport soit dans le patrimoine régional.
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SPORTIVE

Daisy LE PENNEC

PNF
Intervention sur le cas de l’ASPTT de Rennes et le forfait prononcé par la Ligue pour la dernière rencontre.
Les règlements sportifs doivent veiller à l’équité indispensable entre les clubs et faire jouer cette rencontre
aurait été de faire reposer sur les épaules du club adverse le maintien ou non de l’ASPTT de Rennes et la
descente ou non de l’ASA Lorient.
Une possibilité d’appel est donnée au club s’il s’estime lésé par la décision
Coupe de Bretagne : demande d’invitation aux clubs pour le tirage de la coupe
Question sur la situation de l’Etendard de Brest et de la position de la Ligue : la ligue n’a pas d’information
officielle sur le sujet et par conséquent ne saurait apporter une réponse

PRESENTION DES MONTEES ET DESCENTES DES CHAMPIONNATS SENIORS

Une WILD CARD a été demandée par le club de TREGUEUX BCA en garçons : en attente de la décision
fédérale
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Si elle était attribuée, une montée supplémentaire en PNM pourrait être accordée.

-

2 demandes de WILD CARD par l’Etoile Saint Laurent de Brest et GUIPAVAS pour évoluer en NF3 la
saison prochaine
1 possibilité d’appel

Il est nécessaire d’attendre les décisons pour valider définitivement les montées et descentes.

Le règlement de la ligue prévoit la montée des équipes classées aux 3 premières places du classement et
non 3 montées en PNF

TROPHÉE EDMOND BIGOT ET COUPE DE BRETAGNE
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Pas d’observation.

BASKET FEMININ

Valérie ALLIO

Pas d’observation.
Echange sur la spécificité du championnat U13F mis en place pour relancer la participation des clubs qui
n’était pas spontanée sur tout le territoire
L’objectif est atteint car depuis deux saisons consécutives ils se disputent avec 16 équipes réparties sur toute
la Bretagne
Un questionnaire vers les clubs et les entraineurs est en cours de traitement. Leur avis est important et il doit
permettre de lancer les bases d’une réforme.
La réflexion va être menée sur le championnat U13F au cours de la saison prochaine. Des pistes de travail
existent et elles seront partagées et réfléchies entre toutes les composantes.
Le projet s’il est abouti pourrait être présenté lors de la prochaine Assemblée Générale.
La formule proposée devra être attractive et permettre aux jeunes joueuses de progresser.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jacques PERRIER

Pas d’observation.

STATUTS - RÈGLEMENTS – QUALIFICATION – DISCIPLINE
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EVOLUTION DES CHAMPIONNATS SENIORS
Présentation des modifications apportées aux règlements sportifs
-

Participation de 2 équipes d’une même CTC au sein d’un championnat
o La commission a retenu ce souhait des clubs. En l’occurrence les équipes d’une CTC peuvent participer
au même championnat sous réserve qu’elles ne dépendent pas du même club support et qu’elles
soient personnalisées dès le début du championnat.

-

Changement de nom des poules conformément à la commande fédérale qui s’applique sur les
championnats de Ligue et départementaux,
Adaptation pour la saison 2017/2018 des poules avec la réforme des championnats qui entraînera le
passage à des poules de 12 pour la PNM – PNF et RM2 et deux poules de 8 pour la RF2 et la RM3

-

Plusieurs personnes dans cette salle ont participé au travail de réflexion mis en place pour la refonte des
poules. C’est l’intérêt général qui a prévalu pour faire progresser le basket. Toutes les personnes du groupe
ont apporté leurs idées, leurs réflexions et les différentes réunions ont été riches d’échanges.

COMMISSION TECHNIQUE
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Je voudrais préciser que nous avons eu de superbes résultats dans ce championnat jeunes. C’est le résultat
du travail entrepris par tous, que les cadres techniques sont un superbe support et que l’on a des relais dans
les clubs.
La réforme des Championnats de France U15 a été difficile à mettre en œuvre au départ mais elle a quand
permis de regrouper les potentiels. Cela nous a permis également de se réorganiser en interne et du coup,
on se rend compte qu’en regroupant les potentiels, on fait vraiment évoluer nos joueurs. On devient
compétitif, on travaille sur la qualité.

Adoption du Procès-Verbal n°1
Le rapport d’activité de la secrétaire générale incluant les rapports des commissions est adopté.

PRESENTATIONS

REFONTE DE CHAMPIONNAT REGIONAUX SENIORS
Le groupe de travail a réuni des clubs des 4 départements, des entraineurs, des dirigeants de clubs de tous
les niveaux, garçons et filles.
Il a été retenu le projet travaillé dans le groupe au cours de la saison.
Le point de départ de la réflexion : 14 clubs dans chaque poule entraîne un nombre trop important de
rencontres et le groupe souhaitait à sa très grande majorité de repasser à 12 clubs.
L’objectif que le groupe de travail s’est fixé est celui-ci :
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RAPPORT FINANCIER
Compte-rendu d’activité comptable du 01/01/15 au 31/12/15
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Un échange s’instaure sur la péréquation annoncée sur les championnats de France N3, sur les projets
championnats de France jeunes et sur les couts
Réponse de Alain SALMON précise que pour les jeunes, une réflexion est en cours. Le périmètre de l’inter
région risque d’être modifié avec la réforme territoriale et la mise en place des nouvelles régions.
Pour la nationale 3, il convient aussi de prendre en compte les coûts.
Par ailleurs, le Président a fait valider il y a quelques jours une charte d’engagement parce qu’il y a des dérives
dans la gestion des clubs, notamment sur les budgets qui sont consacrés à une équipe première ou une
équipe réserve mais avec les défraiements et un peu plus de certains joueurs et joueuses qui mettent un peu
en péril l’activité sportive.
A la rentrée, il va y avoir des réunions qui seront obligatoires pour les clubs de N2, N3, NF1, NF2 et NF3. Il y aura
une charte d’engagement à signer par les présidents de clubs et par les joueurs et joueuses qui composeront
l’équipe première. Tout cela sera bien expliqué. Il y a aujourd’hui une vraie dérive dans ces divisions-là.
On est arrivé à harmoniser la Nationale 1 qui est aujourd’hui suivie par la commission de contrôle de gestion.
Il va y avoir aussi des contrôles sur les divisions inférieures et la prochaine mandature sera vraiment vigilante
sur cela. La majorité des clubs est bien gérée, il n’y a pas de problème, mais il y convient de stopper les
dérives. Le club doit mener de front l’aspect sportif bien entendu parce qu’il faut des ambitions, l’aspect
économique, parce qu’il faut des budgets pour assumer le niveau auquel on joue. Et il faut à l’intérieur du
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club l’organisation qui va avec. Le recrutement de dirigeants aujourd’hui est très compliqué. Pour avoir été
président de club pendant 12 ans, cela devient compliqué de par les responsabilités que l’on a tant au niveau
juridique que social.
Les championnats inter-région et nationaux 3 sont appelés sur la prochaine mandature à évoluer ou à être
réformer différemment comme on l’a fait pour les U15 et les U18. Pour les U15 et les U18, la volonté a été très
forte d’avoir les meilleurs, au meilleur niveau, dans les meilleures équipes. C’est difficile sur certaines régions
mais on y arrive quand même. Mettre les meilleurs ensemble et faire travailler les clubs ensemble.
L’inter-région, c’est vraiment un championnat de territoire qui veut créer une dynamique mais qui ne doit pas
être en concurrence avec les championnats de France U15 et U18. C’est pour cela qu’ils ne démarrent qu’en
Janvier. A aujourd’hui, il y a une vraie réflexion sur le futur.
Intervention de Morgane PETIT : pour les championnats inter-région et Championnat de France N3, dans la
gestion, c’est la CRO qui désigne aujourd’hui les officiels. Une plus grande communication vers les ligues est
nécessaire sur les changements d’horaire et les éventuels incidents.
Alain SALMON convient qu’un gros travail est nécessaire à ce niveau-là.
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Les comptes sont adoptés par l’assemblée générale.

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

Le budget est adopté par l’Assemblée Générale.
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NOMINATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
Les vérificateurs aux comptes pour la saison 2016/2017 :



Solange VIAUD-MAHE
Jean-Louis SOURDIN
Les deux candidatures sont approuvées par l’Assemblée Générale.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
Le résultat des élections au Comité Directeur de la Ligue est communiqué par Jean-Claude LEMAITRE :
161 associations présentes ou représentées.
25 568 voix
Majorité absolue : 12 785 voix
Tous les candidats ont obtenu la majorité absolue de 12 785 voix. Ils sont donc tous élus.
ALLIO Valérie
COCHENNEC Marylise
DE KERMEL Guillaume
GUYOMARCH Pierre
HOUE Joseph
KERDONCUFF Jean-Jacques
KERHUIEL Serge
LE BERRE Antoine
LE PENNEC Daisy
LE ROUX Gérard
LE STER Philippe
LEBRETON Mickaël
PALIN Jacqueline
PERRIER Jacques
PETIT Morgane
SILLIAU Erwan
VAILLANT Jean-Pierre
VALLEE Philippe
VIGOUROUX Ronan

US Yffiniac
AURORE DE VITRE
UCK NEF Vannes
CD 29 Hors association
RENNES PA
BREST BASKET 29
CEP LORIENT
PONT L'ABBE BC
JA BREAL SOUS MONTFORT
CD 22 Hors association
UJAP QUIMPER
MINIAC-MORVAN BC
EO LANDERNEAU
JEUNES D'ARGENTRE
ETOILE SAINT-LAURENT BREST
EO LANDERNEAU
ASAL LORIENT
RENNES PA
BREST BASKET 29

Elue
Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
Elue
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
Elu

Élection des délégués à l’assemblée générale fédérale :
Sont élus Titulaires :
Jean-Jacques KERDONCUFF – Marylise COCHENNEC
Sont élus suppléants : Mickaël LEBRETON – Serge KERHUIEL

Les nouveaux membres du Comité Directeur se retirent afin de procéder à l’élection du Président.
Mickaël LEBRETON, proposé par le Comité directeur de la Ligue est élu par l’Assemblée Générale, président
de la Ligue de Bretagne.
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Clôture de l’Assemblée Générale par Jean-Jacques KERDONCUFF
Jean-Jacques KERDONCUFF remercie les dirigeants des clubs pour leur présence à cette assemblée
générale ainsi que les responsables de la CTC pour leur aide dans l’organisation pratique.
Il invite les participants à poursuivre cette matinée par la remise des récompenses, les palmarès, les remises
de médailles et l’Académie Régionale puis à venir supporter nos joueuses et joueurs lors des matches de
Breizh All Star Game à partir de 18h00 à la Salle Jean Pierre PINSARD à Trégueux.
L’Assemblée Générale 2017 se tiendra le 10 Juin 2017 dans le Finistère.
Le Président de la Ligue de Bretagne
Jean-Jacques KERDONCUFF
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Récompenses
Sections Sportives Bretonnes (SSB)
Un chèque de 1 500 € ou 1 200 € est remis aux 5 clubs ayant satisfait aux obligations du cahier des charges
prévu 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.
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Remise des Labels Clubs Formateurs Elite / Espoir
Ci-après la liste des clubs labellisés par la Fédération Française cette saison. Un travail de sensibilisation sera
à réaliser en direction des clubs pouvant prétendre au label féminin.

Label FFBB Citoyen
Félicitation au PLC AURAY

CHALLENGE BREIZH BASKET CITOYEN
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Challenge 33 000 licenciés
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9ème Promotion de l’ACADEMIE DU BASKET
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Intervention de Fin d’Assemblée Générale

Renouvellement de tous les remerciements de la Ligue à Agnès GREGOIRE qui a permis avec toute son
équipe à cette Assemblée Générale de se dérouler dans d’excellentes conditions.
Une attention particulière à Karine LE POTTIER et Eric MONLIBERT :
Un petit cadeau leur est remis en remerciement du travail accompli tout au long de l’année et
quotidiennement au service des clubs et des élus.

Palmarès

CHAMPIONS 2015-2016
PNM

UJAP QUIMPER 2

L1RM

IS US LIFFRE

L2RM

AS GUELMEUR

PNF

IE TREGUEUX BCA

LRF

IE BREST BASKET 29

U20M

RENNES CPB BASKET

U17M

ESPERANCE DE CHARTRES

U15M

EB SAINT BRIEUC 1

U13M

RENNES PA

U17F

AVENIR DE RENNES 2

U15F

IE ETOILE ST LAURENT BREST

U13F

ETOILE ST LAURENT BREST
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Récompenses Ligue
Médailles d’Or Régionales
22
29
29
35
35
35
56
56

Nom et Prénom
TROADEC Jacques
TANNE Marcel
AUDREZET Bernard
ANGER Stéphane
GERNIGON Robert
HILARY Jean-Pierre
COADIC Alain
OLIVIER Pierre

Club
LANGUEUX BC
PLEYBER-CHRIST BC
GDR GUIPAVAS
US CHATEAUGIRON
RENNES PA
US LIFFRE
FOLC LORIENT OUEST
UCK NEF VANNES

Médailles d’Argent Régionales
Nom et Prénom
22
29
29
29
29
35
35
35
35
35
35
56
56
56
56

BOITARD Sabrina
RATEAU Thierry
LE MOIGNE Eric
LE BERRE Antoine
MENEZ Jean-François
GARNIER Fabrice
JEHANNIN Chantal
LECART Christine
LOURY Christine
REGNARD Eric
VALLEE Philippe
KERRIC Christine
LE THIESSE Yannick
RUBENS Gérard
STEPHAN Ronan

Club
AL SAINT-CARREUC
CD29
PL SANQUER
PONT L'ABBE BC
GOUESNOU BASKET
ILLET BC
MONTFORT BC
ROMAGNE BC
ES ETRELLES
RENNES CPB BASKET
RENNES PA
LA GUIDELOISE
PLUMELEC BC
ECUREUILS DE PLOUAY
FL LANESTER

Médailles de Bronze Régionales
Nom et Prénom
22
22
22
22
29
29
29
29
29
35
35
35
35
35
35
35
35
35

GUENDOUZ Mohammed
TARDIVEL Vincent
MOUNIER Romain
NOURRI Nicolas
DENIEL Dorian
MADEC Anne
LANGUENOU Xavier
PRIMAS Marie-Pierre
CADIC Katia
BETIN Rodolphe
BUSNEL Chrystèle
CHRETIEN Michel
COIRRE Sophie
JEHANNIN Gwenael
GUILLARD Cécile
MANCARDI Bernard
ORTEGA Anne
MENGUAL Sébastien
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Club
LANNION TREGOR BASKET
AS UZEL
VIGILANTE PLEMET
MJC QUINTIN
ARZELLIZ PLOUDALMEZEAU
MILIZAC BC
EO LANDERNEAU
UJAP QUIMPER
US CONCARNEAU
VOLONTAIRES JANZEENS
AS SAINT-BRICE
US CHATEAUGIRON
MONTFORT BC
MONTFORT BC
AURORE DE VITRE
CD35
OC CESSON
MONTFORT BC
40

56
56
56
56
56

GUILLEMOT Jean-Claude
LE LUHERNE Aurélie
PERES Anne
PERGAUD Noël
SOREL Patrick

ES PLESCOP
AVETTES QUESTEMBERT
ES SAINT-AVE
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD
BO PLOEMEUROIS

Lettres de félicitations
Nom et Prénom
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

MAZE Théo
BOURDEL Laurence
ARTHUR Tony
BEAUMONT Yuna
HAMON Aude
LE MARECHAL Vincent
BONNY Kévin
ARIBART Goulven
METAYER Nicolas
HANDAYE Morgane
SAGORIN Fabien
RUELLO Julie
MALLEJACQ Claire
JOURNOUD Hugo
PAGE André
ABGRALL Patrick
PERON Julien
BRISSET Jérôme
LE ROUX Isabelle
LE DEZ Laurie
DEL NERO David
LABOUS André
SALIOU Aurélie
GUEGAN Daniel
SAOUT Virginie
DESHAYES Florence
CHANTELOUP Baptiste
AUBRY Didier
CHAPELLE Stéphane
COUVERT Olivier
DALIBOT Caroline
DAULL Mathieu
DELYS Julien
DETRICHE Alban
ATANGANA EBAKA Aude
GALLON Frédéric
GEORGES DIT SOURDIL Raphaël
GOLVAN Catherine
GUILLOTIN Thierry
MARION Patrice
MARSOLLIER Steve
MORICE Jean-Philippe
PAYSANT Frédéric
RONDOUIN Charline
SERET Béatrice
TEXIER Joseph

PV2 – Assemblée Générale – SAINT BRIEUC – 11 Juin 2016

Club
US YFFINIAC
ES HENANSAL
ABC HENON
LANNION TREGOR BASKET
PLAINTEL SP
MJC QUINTIN
ASPTT SAINT-BRIEUC
AS SAINT-SAMSON
BC LAMBALLE
AS UZEL
PLAINTEL SP
VIGILANTE PLEMET
US CONCARNEAU
PL SANQUER
STADE RELECQUOIS
BB CONQUETOIS
SC LANNILIS
BC LEONARD
BLEUETS DE GUILERS
UREM BC
PLEUVEN BC
LE FOLGOET BC
GLAZIK PUM BASKET
BC PLOUGASTEL
AS ERGUE ARMEL
LANDI BA
CARHAIX BASKET
MONTFORT BC
LE RHEU SC
ES ETRELLES
MONTFORT BC
AURORE DE VITRE
MONTFORT BC
MONTFORT BC
AURORE DE VITRE
AURORE DE VITRE
AURORE DE VITRE
MONTFORT BC
LE RHEU SC
AS ROMILLE
VOLTIGEURS DOMALAIN
LE RHEU SC
ES ETRELLES
MONTGERMONT BC
US MORDELLES
US MORDELLES
41

35
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

VANNIER Karen
BALDESCHI Nicolas
BILY Laëtitia
BOUCHACOT Gwénaëlle
DESTRIBOIS Jean-Yves
DUPRE Gilles
JEGADO Marc
LABAS Emilie
LE BELLOUR Laurence
LE GREGAM René
LE GUERN Christelle
LE MINIER Philippe
LE TRIBROCHE Nolwen
LELONG David
ORHAN Paul
MORICE Sophie

MONTGERMONT BC
ES PLESCOP
SEMEURS GRAND CHAMP
BC PLOERMEL
PLC AURAY
PLUVIGNER BB
RL PONTIVY
AVETTES QUESTEMBERT
BO PLOEMEUROIS
BADEN BC
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD
LE RONCIER JOSSELIN
CB BELZ
EB BERRIC-LAUZACH
BADEN BC
AO SAINT-NOLFF

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

Nom et Prénom
MAXIN Maurice
DENIEL Yvon
FEVRIER Loïc
PUREN Joachim

Club
US YFFINIAC
ARZELLIZ PLOUDALMEZEAU
US VERN SUR SEICHE
FL LANESTER

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

Nom et Prénom
DURE Daniel
ABBE Gaël
CASTEL Dominique
MENEZ Geneviève
SUREAU Christelle
TOUPET Bernard
COLLIN Rémy
QUINAOU Jocelyne
LE PENNEC Daisy
LE ROUX Gérard

Club
AS SAINT-SAMSON
TREGUEUX BCA
AVEC SANTEC
GOUESNOU BASKET
ILLET BC
US CHATEAUGIRON
CLP INZINZAC
ASAL LORIENT
JA BREAL
CD 22 HORS ASSOCIATION

Médailles de BRONZE FFBB
CD
29
22
29

Nom et Prénom
LE STER Philippe
BROUDIC Goulven
ROUE Julien
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Club
UJAP QUIMPER
TREGUEUX BCA
EO LANDERNEAU
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