ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TRÉGUEUX / LANGUEUX
SAMEDI 3 JUILLET 2021

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 3 personnes :
Michel LE COQ, qui était élu dans le Comité Départemental 22 et membre du Conseil d’Honneur de Bretagne.
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 quittés 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 TREGUEUX BCA

Gael ABBE

Je vais maintenant passer la parole à M. Gaël ABBE, Président du TREGUEUX BCA afin qu’il nous présente la
CTC BAIE D’ARMOR BASKET 22 qui a la gentillesse de nous accueillir et que je remercie.
Bonjour à toutes et à tous,
Madame Claire GUERIN, Présidente de LANGUEUX BC et moi-même sommes heureux
de vous accueillir aujourd’hui dans cette salle Bleu Pluriel, (salle qui porte bien son nom
car nous sommes nombreux aujourd’hui,) au nom de la CTC BAIE D’ARMOR BASKET 22,
plus communément appelée BAB22.
Nous allons vous présenter un diaporama.
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PRESENTATION DU FILM BAIE
D’ARMOR BASKET 22
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Oui, cette saison a été stoppée pour une seconde fois mais restons optimistes pour que les championnats
recommencent dans de bonnes conditions.
Je ne suis pas médecin mais faisons tous passer le message pour que le vaccin ne soit pas anodin. Pour nos
plus jeunes, faites-les vacciner cet été pour que les championnats reprennent. Faisons le vœu que nous
puissions pratiquer notre sport dans de bonnes conditions, regagner la confiance de nos licenciés qui s’est
étiolée aux cours de ses deux dernières années, soit par crainte ou soit aussi par manque d’envie par un
décrochage.
Merci de votre présence. Nous vous souhaitons, Claire et moi-même une belle Assemblée Générale et surtout
un bel été.
Mickaël LEBRETON remercie Gaël ABBE et Claire GUERIN.

ADJOINTE CHARGEE DE L’ENFANCE, JEUNESSE
FAMILLE ET VIE SCOLAIRE, Ville de TREGUEUX

Sandra LE MEUR

Bonjour à toutes et à tous,
Bienvenue à Trégueux tout d’abord. Quelquefois, il y a du ciel bleu, ce n’est pas comme
ce matin mais cela arrive, vous avez pu le voir sur la vidéo.
Bienvenue dans notre belle salle de Bleu Pluriel. Je voudrais excuser Madame METOIS-Le
BRAS qui ne pouvait être ici ce matin et Monsieur ALAIN RAULT, 1er adjoint en charge des
associations qui travaille le samedi matin.
Je me suis portée volontaire avec grand plaisir pour être à vos côté ce matin.
Vous allez dresser le bilan de l’année écoulée. Une année compliquée, pesante, stressante qui vous a
impacté en particulier. Même si tout le monde a été impacté, c’est vrai que les associations ont été les
dernières qui ont pu reprendre. Nous avons repris depuis quelques semaines donc j’espère que l’année
prochaine, nous allons pouvoir repartir sur de nouvelles bases et une saison normale.
Je vous souhaite à tous une saison remplie de convivialité et de réussite dans vos clubs respectifs. Enfin, un
grand merci à vous tous bénévoles qui œuvrez auprès des enfants et dans nos communes, sans qui rien ne
serait possible. Je vous souhaite une belle saison à venir et au plaisir de se retrouver sur les parquets, moi ce
sera au TREGUEUX BCA.
Mickaël LEBRETON remercie Madame LE MEUR.
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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
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET-BALL

Mickaël LEBRETON

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

Mickaël LEBRETON

Monsieur le Secrétaire général de la Fédération Française de Basket-ball
Madame l’adjointe à la Maire de la ville de Trégueux,
Madame et messieurs les Présidents ou représentants des Comités départementaux bretons,
Monsieur le Président de Trégueux BCA,
Madame la Présidente de Langueux BC,
Mesdames et messieurs les Présidents des clubs,
A vous tous, chers passionnés de la balle orange,
Il m’est assez difficile d’écrire un discours qui retrace cette saison écoulée en temps normal. Imaginez donc
ce qu’à été cette épreuve de trouver les mots justes de cette saison. Nous tous, passionnés parfois de façon
addictive de basket, avons été brutalement privés de notre drogue, sans réel sevrage préalable. Un manque
irrémédiable s’est rapidement fait sentir et quelques énervements sont nés de ses situations alliant manque
d’information contractuel et l’absence de vision sur la saison. En effet, après 3 journées jouées en
championnat seniors et aucune en jeunes, la saison a été mise en pause pour, au bout du compte, ne jamais
reprendre. Pourtant, le travail des instances ne s’est pas arrêté et nous avons continué de nous adapter à la
situation. Les commissions sportives du territoire, en concertation les unes avec les autres, ont proposé la mise
en place de nouvelles structures de championnat en adéquation avec les orientations ministérielles et
fédérales. Pour la Ligue de Bretagne, ce ne sont pas moins de 50 scénarios élaborés avant le 12 Décembre,
date arrêtée par le ministère. Les scénarios retenus dans chaque catégorie ont été présentés lors de visios
aux clubs dans les différents championnats régionaux afin d’expliquer les raisons des choix des élus. Il n’y avait
bien sur aucune solution optimale mais dans les crises, il a fallu gérer et faire face du mieux possible.
Adaptabilité, concertation, information et présentation ont été nos maîtres mots pendant cette période. La
Fédération a mis en place une périodicité des réunions des instances en corrélation avec ce que j’appellerais
les jeudis de l’information du premier ministre afin de faire le point sur les informations qui souvent évoluaient
jusqu’au dimanche suivant. Nous avions rendez-vous pour les lundis de la Fédération. Nous avions alors un
retour sur ces avancées officielles et les démarches entreprises en association avec les autres Fédérations
collectives de salles regroupés sous l’acronyme VHB (Volley, Hand, Basket). Ensuite, des réunions, toujours à
distance entre instances bretonnes et puis un cycle nouveau recommençait.
Les interrogations sur les informations données qui évoluaient voir heure par heure ne nous permettaient pas
d’informer aussi régulièrement que nous l’aurions souhaité les clubs bretons. Une information non sécurisée
devient agaçante et surtout induit un effet de lassitude et d’inattention aux informations suivantes. Nous
avions décidé de communiquer sur des dossiers et des données claires quand nous étions sûrs de notre fait.
Parmi les temps en distanciel importants, rappelons ici la visio « retour au jeu » avec une présentation et un
retour d’expérience des clubs ayant activé le dispositif. Après cette visio, le résultat a été que 153 clubs ont
eu une attribution via le dispositif fédéral à hauteur de 93000 €. La Bretagne se classe première région
métropolitaine avec presque 10 % du million d’euros débloqué par la Fédération sur fond propre en direction
des clubs. Le fond de retour au jeu breton a été ajouté selon un dispositif s’appuyant sur l’étude fédérale des
dossiers.
Il y a eu également la visio « Fonds de solidarité » sur le même principe avec présentation du dispositif et retour
d’expérience. Nous avons permis aux clubs bretons de pouvoir postuler à cette aide. Il fallait bien sûr répondre
aux critères d’attribution mais certains clubs ont ainsi pu bénéficier de cette aide, tout comme la Ligue.
Puis est venue la viso « PSF » en partenariat avec le CD35 ou nous avons tenté de présenter et d’expliquer les
contours du dossier PSF de la Fédération. Ces rencontres numériques ont connu une bonne affluence mais
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nous n’avons pas encore été assez performants sur notre capacité à motiver les clubs afin de se lancer dans
les dossiers PSF via le compte Asso.
Nous avions pourtant programmé aux Printanières un Module sur ce dispositif en faisant intervenir une experte
de la Fédération. Avec seulement 39 dossiers, nous n’avons pas atteint l’objectif modeste des 50 que nous
nous étions fixés. Paradoxalement, nous aurions pu croire que l’apparente non activité des clubs aurait pu
permettre d’arriver à ce nombre. Mais dans les faits, il semble que la période d’éventuelle reprise associée
aux interrogations, aux remarques des licenciés et aux autres sollicitations des mairies, des parents, ne vous
ont pas permis de vous y plonger totalement. Notre accompagnement vers vous les clubs doit donc être
renforcé pour impulser la démarche et vous aider à maitriser l’ensemble du dispositif. J’ai demandé qu’à
partir du mois de Novembre 2021 afin de vous laisser le mois de reprise libre, que nous proposons une étude
des 5 fiches clubs du PSF avec pour objectif pour chacune d’entre elles d’arriver à la réalisation d’un état des
lieux et de nouvelles actions que votre club souhaite développer en adéquation avec la politique fédérale
et ses orientations prioritaires. Le plus chronophage du travail devant être finalisé en Janvier/Février, vous
pourrez alors plus sereinement compléter votre dossier et éventuellement digérer plus facilement les
nouveaux arbitrages de la Fédération et de l’Agence Nationale du Sport.
La gestion RH de la Ligue a été soumise au chômage partiel et au télétravail pour les salariés responsables
de l’administration. Une activité presque normale a pu être maintenue sur les salariés intervenants sur le Pôle
Espoirs. En effet, ces structures étant inscrites au plan de performance fédérale, elles ont bénéficié des mêmes
avantages de ceux réservés au haut niveau et ont donc pu continuer à fonctionner tout au long à l’exception
de deux périodes d’isolement pour des cas COVID ou cas contact.
Comme je l’ai exprimé dans les AG départementales auxquelles j’ai pu assister, les aides de la Ligue étaient
soumises au résultat final de l’exercice 2020-2021. Nous savions que nous finirions avec un exercice positif mais
pas de manière assez précise pour déterminer trop à l’avance la position du curseur. Cependant très tôt,
nous avions arrêté une clause de moralité. La Ligue ne pouvait conserver l’excédent de l’exercice 2020-2021
et tout devait retourner vers les clubs et l’animation du territoire. Pour rappel, sur une cotisation club qui est
en moyenne de 150 à 160 € pour un senior, la licence FFBB/Ligue/Comité entre 48 et 60 € en Bretagne. La
Ligue de Bretagne a une part de 12,40 €, soit 1,00 € par mois répartie en un socle à 7,55 € et une extension
ouvrant l’accès aux championnats à 4,85 €, soit 40 % de la part Ligue. Le Comité Directeur de la Ligue a
décidé un retour vers les clubs à 100 % de cette extension pour un montant global d’environ 75000 €. Ce n’est
pas la seule aide que nous ayons actée. En plus du retour au jeu régional d’un montant de 50000 €, nous
poursuivons l’opération licence dirigeant qui représente plus de 10000 €. Nous avons également décidé
d’offrir une formation de Brevet Fédéral d’un montant de 150 € à chaque club breton pour un montant de
38400 € et une action sur les licences en renouvellement U7 à U11 pour lesquelles chaque club se verra
rétribuer 1,50 €. Ce qui représente une aide de 15000 €. Ce sont donc environ 190000 € qui retournent vers les
clubs bretons. Ainsi, l’ensemble des instances de la famille basket s’est mobilisée et au travers de différents
dispositifs mis en place, ce ne sont pas moins de 12000000 € qui s’additionnent pour aider les clubs dans cette
période difficile.
Solder la saison pour en démarrer une suivante était une chose importante. Nous devons maintenant nous
projeter vers Septembre 2021 avec l’envie et l’espoir. On nous parle déjà d’un variant Delta et on sent monter
l’inquiétude d’un bégaiement de l’histoire. Encourageons la vaccination et le maintien des gestes barrières
qui permettront d’éviter une nouvelle vague.
Les projets ne manquent pas pour la saison à venir. Ils sont en lien avec le projet fédéral Plan FFBB 2020-2024
qui s’appuie sur 3 axes : Performer, moderniser, animer et doivent également coïncider avec le
développement des possibilités qu’offre la mise en place depuis quelques années du club 3.0. L’action de la
Ligue en partenariat avec les Comités Départementaux est de tout mettre en musique sur le territoire. Mon
leitmotiv est de travailler en synergie, main dans la main quand cela est possible. Parfois il y a des obstacles,
il faut les dépasser ou les contourner, le but final étant l’intérêt commun.
Le Pôle « compétition et pratiques sportives » a proposé des championnats adaptés aux évolutions sociétales.
Ce projet vise à laisser les week-ends de vacances disponibles et pour l’organisation dans les clubs. Des
journées 3x3 ont également intégrées le calendrier, une toutes les 4 à 5 journées afin de permettre le
développement de la pratique et de pouvoir utiliser ces dates pour des reports COVID dont nous pourrions
avoir besoin. L’idée étant également de pouvoir proposer ces Tournois 3x3 aux quadras qui semblent vouloir
délaisser l’investissement hebdomadaire des entraînements et du match au profit de pratiques moins
contraignantes et plus conviviales, tout en gardant un niveau d’évolution correct. Ainsi, cette population de
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licenciés restera au sein des clubs et viendra nous l’espérons grossir les rangs fragilisés des bénévoles. Une
présentation sera faite plus tard dans l’AG.
Le Pôle « Formation » est en évolution du fait du positionnement de l’IRFBB. La Commission Technique, le Pôle
Espoirs, la Commission des Officiels et la Commission des Dirigeants sont impactées de manière transversale
par cette mise en place. Sébastien LEGROS, responsable de l’IRFBB, a travaillé à la structuration et à
l’organisation des formations bretonnes et a également entamé le processus de certification QUALIOPI de
notre institut. Ce travail dense et complexe implique une réécriture de nos procédures et un changement de
nos habitudes au bénéfice des licenciés. Cette certification permettra aux clubs de bénéficier de prise en
charge du financement par l’AFDAS pour leurs salariés. Sans celle-ci, ils n’y auraient plus droit à court terme.
Sébastien vous présentera tout à l’heure l’organisation et les limites de compétences de notre institut régional.
Le Pôle « Développement » est quant à lui déjà au travail avec la mise en place de la Tournée estivale
nommée « Tournée Terre et mer ». L’idée étant de permettre aux licenciés de jouer à nouveau au basket
dans une pratique à la fois compétitive et ludique. Animer le littoral, sans oublier nos territoires intérieurs nous
semblait indispensable et faire de la communication sur le basket en Bretagne se révèle primordial.
L’excellent accueil des municipalités et des clubs partenaires révèle la forte attente évènementielle que nous
avions ressentie sur la région. Les Opens Plus de Brest et de Rennes sont également remis sur les rails. Souhaitons
qu’ils puissent enfin se dérouler la saison prochaine.
La Commission « Citoyenne » a pour projet d’accueillir en Bretagne le Forum Citoyen. Jacques et son équipe
ont travaillé sur ce dossier et je souhaite que la Fédération nous fasse une nouvelle fois confiance, comme pour
la réussite du Forum Mini basket le mois dernier. Les compétences d’organisations nationales sont une réalité en
Bretagne. La volonté de travailler avec tous les élus de notre territoire, de la Ligue et des Comités
Départementaux est selon moi un gage de réussite. Nous avons prévu d’ouvrir tant que faire se peut ce Forum
aux clubs bretons afin qu’ils puissent profiter de la richesse des échanges lors de ces évènements.
François vous présentera également tout à l’heure un projet d’animation du territoire.
Une refonte du site internet est également engagée. Elle devra être poursuivie la saison prochaine afin
proposer un site réactualisé, ergonomique, accueillant et pratique.
Dans l’évolution des attentes de la société, de la baisse de la subvention et les menaces du développement
de structures privées, la FFBB a lancé l’étude du développement de plateforme de services type Hoops
Factory dans les métropoles et capitales régionales. Cette opportunité a déjà été saisie par plusieurs Ligues
tels que nos voisins des Pays de la Loire, mais encore du Grand Est ou de la Nouvelle Aquitaine. Nous devons
nous inscrire dans cette évolution afin de ne pas rater le train qui nous permettra sur le long terme de financer
nos actions et ne pas laisser s’installer la concurrence d’entreprises privées venues chercher l’argent des
pratiquants sans développer le sport sur notre territoire. Nous vous tiendrons évidemment informé de ce
dossier et je tenais d’ores et déjà à vous signaler cette possibilité à court terme.
Je vous disais au début de ma prise de parole que j’avais du mal à écrire un discours et je m’aperçois que les
lignes s’additionnent et que mon temps d’allocution va dépasser la durée d’attention supportable que vous
m’avez accordée. C’est sans doute aussi ça une passion. Je tenais également à remercier les salariés de la
Ligue pour leur investissement malgré les difficultés qu’ils ont rencontré durant cette période. Remercier François
et David pour leur sérieux et leurs conseils qu’ils nous apportent et également remercier les élus de la Ligue pour
la confiance qu’ils m’accordent dans les conditions difficiles que nous avons connu cette saison.
Pour finir, et comment je l’ai dit dans les différentes rencontres, réunions, AG, nous, responsables de structures
et de clubs, nous avons fait le job pendant cette période si particulière. Nous tous bénévoles donnons de
notre temps, de notre énergie et de notre vie au service de notre sport. Tous les clubs aussi disparates qu’ils
soient, petites structures à grands effectifs, avec ou sans salarié, accueillent depuis 75 ans en Bretagne les
jeunes et moins jeunes basketteuses et basketteurs. Nous proposons ensemble la pratique d’un sport collectif
et populaire au sens noble du terme et à un coût plus qu’abordable. Je mesure les problèmes qui peuvent
se poser et les peurs que nous anticipons à l’aube de la prochaine saison mais relever les défis est dans l’ADN
armoricain. C’est en étant solidaire, à l’écoute les uns des autres et bienveillant pour tous que nous saurons
les relever. Un breton seul est déjà extraordinaire, ensemble, nous sommes indestructibles !
Merci à tous de votre investissement au service du Basket breton.
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ASSEMBLEE GENERALE DE VITRE
ADOPTION PROCES VERBAL
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 Septembre 2020 à Vitré.

ELECTIONS
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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.

E.FFBB/OUTILS NUMERIQUE

Ronan VIGOUROUX

Pas d’observation.

SPORTIVE

Valérie ALLIO
Nous allons vous présenter la composition des poules des
championnats régionaux 2021-2022.
Vous savez que nous sommes sur une saison particulière où il n’y
a pas eu de montée, de titre etc…
Donc nous avons mis en place un dossier de places réservées
que vous avez tous reçu.

Pour comprendre la signification des tableaux que nous allons vous présenter :
-

Les virgules signifient les clubs qui se sont réengagés.
Les flèches rouges descendantes sont les clubs ayant demandé à descendre d’un niveau ou ayant
demandé à être remis à disposition des Comités Départementaux.
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Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer que 10 clubs
se sont maintenus, 1 club, celui du Cercle Paul Bert de
Rennes que l’on félicite a eu son ticket pour la Nationale
3.
Il y avait 2 places vacantes et au ranking de ces places,
le LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 3 et le CJF ST MALO
accèdent à la Pré nationale.

Vous voyez qu’il y avait 2 places vacantes, le TREGUEUX
BC2 et IE ES REDON accèdent à la RF2.

De la même manière que chez les féminines, Nous avons
le club du CEP LORIENT qui accède en Nationale 3.
Il y avait 2 places vacantes et au ranking, c’est l’IE
TREGUEUX BCA 1 et l’UCK NEF VANNES 1 qui accèdent à
la Pré nationale.

En RM2, les
ont accédé
RENNES PA
le tableau, il
places
soir, on a
c’est-à-dire
mail
à
place
l’ensemble
des
clubs

2 places disponibles laissées par les clubs qui
à la Prénationale donnent la place pour le
2 et l’IE PONTIVY et comme vous le voyez sur
y a une place disponible puisqu’on avait 3
vacantes et lors du bureau directeur d’hier
décidé de rouvrir une fenêtre de 2 jours,
jusqu’à mardi soir. Nous allons envoyer un
l’ensemble des clubs de RM3 pour
éventuellement candidater pour cette
vacante. L’idée étant de compléter
des Championnats. J’appelle les dirigeants
de RM3 ayant la volonté de montée en
championnat RM2 à proposer leur

candidature jusqu’au mardi 6 juillet.
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Un certain nombre de places se libèrent également avec un club qui a également demandé à être remis à
disposition de son Comité Départemental.
Donc, à ce jour, il y a 5 places vacantes qui sont
attribuées aux clubs du CS BETTON, de LANNION TREGOR
BASKET, du CEP LORIENT 3, de THEIX NOYALO SENE BC 1 et
de l’EB ST BRIEUC 2.
Nous avions 8 candidats sur l’accession en RM3 et si la
place vacante de RM2 est attribuée à un club mardi
après étude du dossier bien évidemment, on repêchera
un 6ème club.

Dès la semaine prochaine, vous allez recevoir un courrier pour valider votre ticket et vous devrez valider votre
participation par lettre recommandée et on précisera dans le courrier que toute acceptation sur ces
championnats vous engagera de façon définitive.
Pourquoi cette remarque et bien car nous avons reçu des messages associés aux dossiers dans lesquels il y
avait une certaine appréhension en termes de renouvellement de licences ou de composition d’équipes. A
partir du moment où vous valider ce ticket à ce niveau-là, on ne pourra en Septembre vous enlever de nos
championnats et auquel cas vous seriez forfait général.
On va vous laisser 3 à 4 jours à l’issue de la réception du courrier (fin de semaine prochaine) pour que vous
validiez de façon définitive vos participations aux championnats régionaux.
Pas d’observation.

Groupe 3 x 3

PV2 – Assemblée Générale – Trégueux – 03/07/21

Guillaume DE KERMEL

13

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

Pas d’observation.

CRO

Morgane PETIT

Pas d’observation.

FOMATION DES DIRIGEANTS

Claudine JANNIC

Pas d’observation.
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PRESENTATION DE L’IRFBB
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POLE DEVELOPPEMENT
GROUPE PARTENARIAT MARKETING

Philippe VALLEE

La Saison a été difficile et il a été forcément beaucoup plus compliqué de trouver de nouveaux partenaires
lorsqu’il n’y a pas d’activité.
Notre équipementier INTERSPORT nous a suivi et a validé son sponsoring et nous tenons à le remercier
aujourd’hui.
Pas d’observation.

Groupe EVENEMENTS

Jean-Noël CUEFF

Ce Pôle évènement est déjà très actif. Aujourd’hui, il y a la première date de la Tournée Terre et Mer. C’est
une vraie plus-value. On a un très bon retour des municipalités et des clubs. Il ne faut pas hésiter à motiver
vos jeunes et moins jeunes licenciés pour aller sur ces dates-là. C’est gratuit, l’assurance de la licence couvre
les licenciés jusqu’au 30 Juillet de l’année en cours. C’est vraiment tout bénéfice pour vous : vous proposez
une animation, c’est une compétition ludique et bon esprit.
Cette année, nous essayons d’en organiser deux par département : une sur le littoral, une dans les terres. La
finale se déroulera à la base nautique de Guerlédan, notamment pour la Juniors Ligue puisque pour les U18,
il y a une place qualificative à la phase nationale qui se déroule à Poitiers. Donc il y a un réel intérêt et je ne
sais pas si vous avez observé cela dans vos clubs mais les catégories U15 et U18 sont celles qui ont le plus de
mal à revenir actuellement dans les salles (d’après les retours que nous avons). Donc si vous pouvez les motiver
pour un Tournoi et non pas pour un simple entraînement, ce sera parfait. Ceux qui passent le Baccalauréat
vont avoir terminé et pourront peut-être être disponibles.
Le groupe travaille également toujours sur les Opens Plus 3x3 de Rennes et de Brest qui se dérouleront en Mai
et en Juin 2022.
Pas d’observation.
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Groupe COMMUNICATION

Gaëlle NEDELEC

Gaëlle a beaucoup travaillé cette année avec Chloé, notre apprentie en communication. Il y a un gros
travail effectué et cela va continuer car la partie IRFBB et une partie du futur site global de la Ligue de
Bretagne vont être revues.
Pas d’observation.

Groupe DEMARCHE CITOYENNE

Jacques PERRIER

Jacques va nous parler du projet d’accueil de Forum démarche Citoyenne 2022. Il y a beaucoup travaillé
donc il va vous détailler le projet afin que vous puissiez vous y intéresser.
Bonjour à toutes et à tous,
La démarche citoyenne bretonne existe déjà depuis plusieurs années et un nouveau groupe vient de se
lancer suite aux élections avec des représentants de chaque comité départemental. Et pour valider un peu
cette démarche et pour la démocratiser sur l’ensemble de la région, nous avons souhaité candidater au
Forum national. Nous espérons très bientôt avoir une réponse positive.
Il aura sans doute lieu le dernier week-end de Janvier 2022 sur Rennes. Nous vous invitons à participer à ce
Forum. Il est intéressant car il permet à la fois de découvrir ce qui est mis en place par la Fédération en termes
de citoyenneté mais aussi d’échanger. Je crois également que ce qui fait le fondement d’un club, c’est le
vivre ensemble, c’est créer des choses ensemble. C’est ce qui permet par exemple à des catégories qui ont
du mal à revenir de se sentir heureux dans le club autour de la pratique, cela permet de continuer à faire
vivre le club, d’intégrer également au fur et à mesure des bénévoles sur des actions autre que la pratique,
sur des actions qui sont à la fois solidaires, autour de l’environnement, autour de questions qui ne sont
quelquefois par abordées dans la pratique même. Si ce forum n’a pas lieu en Bretagne, il faut quand même
y aller, même s’il aura sans doute lieu en Bretagne.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d’échanger sur la citoyenneté, savoir comment cela peut
intégrer vos projets de clubs.
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
COMPTE RENDU D’ACTIVITE COMPTABLE
Du 01/05/20 au 30/04/21

Antoine LE BERRE

Présentation du projet de budget en adéquation avec les réalisations de la saison par Antoine LE BERRE.
Retour à un exercice classique de 12 mois. Le fait que l’exercice précédent ait concerné 16 mois « tronque »
quelque peu les diapositives qui vont suivre.
C’est une nouvelle saison spéciale du fait de la crise sanitaire.
Je vais vous proposer quelques diapositives en complément du rapport financier qui vous a été adressé. Je
me permettrai en conclusion de vous détailler les dispositifs d’aides mis en place par la Ligue.

Licences : les échéances de la saison 2020/2021 mais
également le solde de la saison 2019/2020 qui a été
facturé en juin 2020. Ainsi nous avons pu bénéficier du
niveau de licenciés atteint en amont du COVID sur cet
exercice comptable.
À noter que la Ligue n’a pas fait évoluer sa part sur les
tarifs de licences.
Mutations : elles sont facturées au sein des instances en
deux temps : 1 acompte prévisionnel en décembre et
1 solde en avril. Ainsi il y avait 3 appels constatés au 30
avril 2020 du fait de l’exercice de 16 mois.
La différence d’évolution entre charges et produits de mutations s’explique par la réforme des droits de
mutations engagée par la FFBB depuis 2019/2020. Au 30 avril 2020, il y avait le solde de 2018/2019 sur lequel
la marge Ligue était supérieure à ce qu’elle est désormais.
Affiliations : stabilité des mouvements sur ce poste.
Passons aux charges administratives.
Globalement
il
faut
retenir
la
baisse
des
licences/mutations due au contexte dégradé tout en
retenant que le solde 2019/2020 est intervenu sur cet
exercice.
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Assurances : en augmentation du fait de la
souscription d’une assurance pour le matériel 3x3.
Sinon je n’apporterai pas plus de commentaires.
Charges de personnel : elles ont évolué avec l’arrivée
de Sébastien LEGROS en tant de coordinateur de
l’IRFBB et de 3 apprentis. Il s’agit là du total des
charges après déduction du chômage partiel et des
aides à l’apprentissage.

Engagements : Report des engagements seniors sur la
saison N+1 et remboursements des engagements
jeunes perçus.
Partenariats : Un retour de partenariats à hauteur de
28 800 €. Merci aux collègues et salariés qui ont fait le
travail
pour
obtenir
ces
financements
complémentaires. Ils contribuent aux actions de la
Ligue dont les aides détaillées par la suite.
Aides de la Fédération : Elles sont en diminution car les
années précédentes, nous avions perçu des aides au
titre du fonds à la réforme territoriale. Cela se chiffrait
à 65 000 € sur l’exercice N-1.
Aides de l’État : par l’ANS, la Ligue a perçu une subvention de 54 400 € au titre du PSF Ligue et 12 000 € au
titre du Pôle espoirs. Cependant peu d’actions financées ont pu être menées. Donc en raison du report de
ces actions non-réalisées, nous avons provisionné 38 850 €.
Aides de la Région : elles correspondent à la contractualisation pour le fonctionnement de la Ligue (dont le
Pôle Espoirs) et d’autres financements complémentaires suivant les projets de la Ligue. Leur évolution dépend
notamment de ces subventions d’actions ponctuelles. A noter que la Région nous a accompagnés à hauteur
de 8 268 € pour l’acquisition d’un terrain 3x3.
CRO : Le niveau des charges s’explique par le fait
que le principal poste demeure les stages de
recyclage qui ont bien eu lieu en début de saison.
Technique et ETR : On voit là que les activités ont
clairement été impactées par les mesures de
restrictions. Du moins, le recours aux visioconférences
leur ont permis d’assurer leurs missions.
Formation de dirigeants : Coût très faible dans la
mesure où les printanières se sont déroulées sous
forme de visioconférence. Cependant je me permets
d’ajouter qu’il convient d’y ajouter la valorisation
salariale des équipes de la Ligue qui ont été mobilisés
pour cette action.
Aides aux clubs : elles reprennent les aides aux clubs détaillées par la suite mais aussi les aides aux SSB et
équipes championnat de France Jeunes.
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Dispositifs d’aides aux clubs :
- Fonds retour au Jeu
- Licences dirigeants
- Report engagements
- Pas de part Ligue sur extensions
- 1 formation BF offerte par club
- 1,50€ par U11 en 2021-2022.
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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 30/04/2021.

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 (periode du 01/05/20 au 30/04/21)
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 2020 au 30 avril 2021.

AFFECTATIONS DES RESULTATS
Je vous propose d’affecter l’excédent constaté au 30 Avril 2021 de 27806 € en réserves.
Cette réserve va nous permettre d’aborder la Tournée terre et mer qui commence avec plus de sérénité et
permettra de mobiliser ces fonds sur la tournée estivale.

PRESENTATION DU BUDGET PREVIONNEL
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Un nouveau budget prévisionnel rempli d’incertitudes comme vous tous, j’imagine. Il s’appuie ici, sur les
éléments inscrits pour 2020/2021. Par ailleurs, sur préconisation de la commission fédérale des finances, il
prévoit une baisse de -15% des licences et de -33% des mutations.
Du côté des charges, sur le pôle Formation, il faut noter un transfert de charges de la commission technique
vers le Pôle espoirs avec la transformation des Tournois inter-Ligues en Tournoi Inter Pôle Espoirs.
Le fonds d’aides retour au jeu est abondé par les aides aux licences U11 et la prise en charge d’une formation
BF par club.
Sur le pôle Développement, on retrouve la tournée estivale « Terre et Mer » qui permet d’être organisée via
l’excédent constaté à l’issue de cette saison.
Du côté des produits, les subventions (dont PSF) sont maintenues à un niveau identique. Nous sommes dans
l’attente de retour d’instruction de nos dossiers PSF 2021.
À noter aussi en produits exceptionnels, on retrouve l’aide du fonds de solidarité perçu en juin 2021 au titre
du mois de mars pour 27 768 €.
Il en résulte une insuffisance prévisionnelle qu’il conviendra de couvrir par nos fonds propres à hauteur
de 84 926 €. Comme tout prévisionnel, il faudra le réévaluer selon les résultats de la campagne PSF mais
aussi de la tendance « licences » d’ici la fin d’année 2021. En espérant que l’avenir contredira ces
prévisions dégradées.
Plus que jamais, ce budget prévisionnel nous engage à rester vigilants et à veiller à la maîtrise de nos
charges de fonctionnement.

ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL
Suite à cette présentation, je vous propose de voter le budget prévisionnel de la Ligue pour la période allant
du 1er Mai 2021 au 30 Avril 2022.
Avez-vous des questions sur ce budget prévisionnel ?
Pas de question.
Les comptes sont adoptés par l’assemblée générale.
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PRESENTATIONS
LA SECTORISATION

François BRISSON
Bonjour à toutes et à tous,
Simplement pour vous dire que ce projet n’est pas
venu de moi ou des dirigeants qui sont là, il est d’abord
né de tous vos retours. Quand je dis tous, c’est au
travers des rencontres, des réunions qui ont été
menées dans certains endroits, notamment, je sais que
dans le 35, ils avaient déjà fait des réunions par
secteur. Et puis des retours d’entraineurs, de
bénévoles, de dirigeants, mais aussi de parents qui
notaient qu’il y avait de temps en temps un petit
éloignement entre institution, qu’elles soient régionale
et départementale et la réalité du terrain. Ils avaient le
sentiment que nous avions plutôt des injonctions à
demander aux clubs, c’est-à-dire qu’ils trouvaient que
notre rôle se cantonnait à mettre des amendes lorsque

quelque chose n’était pas bien fait.
L’idée est justement le contraire. C’est de se dire qu’il y a du savoir-faire partout sur notre territoire. Par contre,
il faut savoir à un moment donné, l’attiser et c’est surtout revenir avec vous pour mener des actions. L’idée
de ces secteurs est de rassembler entre 7 et 11 clubs qui soient très proches géographiquement, qu’on
propose des offres de formations, des offres de développement selon vos préoccupations et qu’on le fasse
avec vous et pas qu’on vous demande de le faire. Vraiment qu’on vienne le faire avec vous. Cette idée très
importante est vraiment de rapprocher les offres de tous les licenciés de Bretagne, que ce soit dans le centre
Bretagne, sur la côte, peut-être pas sur une île… pas encore… Mais pourquoi pas.
La fédération a mis 2 actions dans cette idée là en
relation avec le ministère des sports, enfin
anciennement ministère des sports, c’était qu’on
devait essayer de développer nos territoires et aussi de
proposer de la formation et une montée en
compétence des gens.
Et nous, dans cet objectif-là, on a essayé de les
transformer en des choses qui vont correspondre à nos
besoins avec 2 actions ci-dessous à gauche.
Je prends un exemple, vous est né dans le centre-ville
de Rennes et bien vous avez à disposition un
éducateur qui est Brevet d’état, un choix d’équipe très
large et vous avez à disposition un nombre de salles
important. C’est vraiment super bien adapté pour
vous.
Vous naissez à Guichen par exemple, je ne sais pas s’il y a des représentants de Guichen, je n’ai rien contre
eux, au contraire car il y a 2 éducateurs qui se battent pour développer des actions, mais c’est moins facile
pour eux. Est-ce que j’ai un éducateur qui est diplômé, est-ce que j’ai un choix d’équipes nombreux. Et bien
non, et aujourd’hui, on aurait tendance à dire que Guichen, et bien on laisse de côté.
Nous ne voulons plus cela. Nous voulons qu’on puisse aussi aller leur proposer des actions que la fédération
doit pouvoir porter. Et dans la même idée, c’est que sur la formation de nos entraineurs, on doit pouvoir
rapprocher des offres de formations pour ces gens-là.
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Exemple, j’habite à Carhaix je dois pouvoir trouver une formation d’entraîneur à proximité de chez moi et pas
à plus de 100 kms, qui doit me permettre de monter en compétence aussi.
Dans ce cadre-là, il y a eu un partenariat vraiment fort
et une acceptation lors du premier confinement avec
les comités départementaux. C’est de se dire, à la fois
sur la formation du joueur mais aussi sur la formation
des entraîneurs, on doit rapprocher ces offres de vous.
Les départementaux se sont emparés du projet et vont
essayer de développer des mini-camps notamment,
vraiment en direction des jeunes de catégorie U9-U10U11 jusqu’au U13 avec l’idée de proposer pour
chaque vacance scolaire des rassemblements ou les
jeunes vont pouvoir venir entre eux faire des Camps de
Basket avec un prix vraiment très inférieur à ce qu’on
peut rencontrer dans l’offre privée. Je sais qu’un
certain nombre de clubs chez vous ont été approchés
par des prestataires privés. Je trouve cela très bien,
c’est dire qu’une offre est proposée là où nous n’étions pas forcément présents. Mais moi je pense que tous
ensemble, nous sommes en capacité de le faire, d’en produire mais en plus, d’en avoir des bénéfices pour
vous, pour notre pratique, pour que cela vienne aussi participer au développement de notre région au point
de vue du Basket.
Je prends un exemple, un Camp de Basket sur 3 jours, on va payer aux alentours de 90 € par jour quand c’est
un prestataire privé qui vient le faire, et le prestataire va vous demander en plus, vos salles gratuitement, vos
éducateurs gratuitement et puis il va tout prendre pour lui. Nous, notre idée est qu’on le fasse moins cher,
qu’on le fasse avec vous, mais qu’il y est des retombées pour les entraîneurs, les clubs d’où viennent les gens
et qu’à un moment donné, cela reste entre nous et que cela participe à notre dynamisme.
La Ligue s’est positionnée sur les catégories qui à priori aujourd’hui demandent une « consommation »
différente de notre basket ou complémentaire. Elle proposerait des DEIZ CAMP. Day veut dire jour en anglais,
mais DEIZ en breton aussi. Cela veut dire qu’on est pas mal, on est d’ailleurs les plus proches de l’Amérique
en Bretagne… L’idée est de trouver des moyens pour le développement des Camps pour les catégories U14U16 sur une journée et puis la même chose sur les U17-U20, plutôt en soirée parce qu’ils ont une envie aussi
de se retrouver mais sur des moments sans doute un peu différents. Je vous ai mis en face le nombre de
licenciés en Bretagne que cela pouvait représenter, que cela soit sur le secteur Féminin ou Masculin. Et après,
on va essayer, à la différence des mini-camps ou là ce sera vraiment par secteur, de nous appuyer sur des
clubs qui nous font rêver. Quand je dis rêver : pour les jeunes qui vont de temps en temps les voir en Bretagne,
ce sont les clubs qui sont en Championnat de France seniors parce qu’eux aussi ont besoin de visibilité, qu’on
soit derrière eux dans leur projet de développement et qu’un jeune puisse aller voir du Championnat de
France et de voir un peu ce qui se fait de mieux en Bretagne au Basket, je pense que c’est aussi une de nos
missions d’attirer ces jeunes-là, de venir voir ce que font que les meilleurs joueurs, les meilleurs éducateurs.
L’idée d’un DEIZ CAMP est assez simple, c’est faire de
la promotion pendant les vacances scolaires. Nous
essayerons de proposer cela, en tout cas, c’est notre
projet, d’ailleurs, je pense que les clubs nationaux vont
les découvrir là car on n’a pas encore eu pour l’instant
l’occasion de s’entretenir avec eux pour voir s’ils
adhéraient. Ce serait une action de masse. L’idée est
de proposer à chaque gamin n’importe d’où il soit sur
le territoire breton, de pouvoir s’inscrire à cette journée
là et de toucher leurs rêves, c’est-à-dire d’avoir un
soutien de tous les clubs bretons à leur stage. L’idée est
d’avoir un coût de participation qui sera réparti et
rediffuser vers vous.
Avec les idées suivantes :
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Nous on va se charger de toute la partie
communication vers tous nos licenciés en Bretagne
mais on va demander aux clubs Elites, c’est-à-dire
aux clubs de championnat de France, d’animer ces
DEIZ CAMP avec un planning bien étudié et de
continuer à faire rêver nos joueurs en faisant venir
l’entraîneur de l’équipe première, de faire venir un
joueur ou une joueuse de ces équipes là aussi pour
leur parler de carrière, comment ils en sont arrivés à
ce niveau de pratique, qu’est ce qui les a fait rêver ?
qu’est ce qui les a mobilisé ? Se servir pourquoi pas
de HelloAsso, je sais qu’un certain nombre de club y
adhèrent déjà pour le paiement en ligne des
licences. Cela faciliterait sans doute ces paiements.
Le meilleur retour que l’on peut avoir, c’est le Comité
35 qui peut nous le donner. Ils l’ont fait avec des jeunes U11 quand l’activité était encore présente.

Cette liste de clubs élites sont à mettre à jour car il y a eu des montées et des descentes hier soir mais l’idée
comme vous le voyez est qu’il y a quand même une répartition territoriale en tenant compte des clubs
élites. Nous ne sommes pas présents dans le centre Bretagne et c’est une des questions qu’on m’a renvoyé
en me disant, « mais qu’est-ce qu’on va y faire ». Et bien nous le ferons autrement et on trouvera les
moyens, peut-être au travers de la Tournée d’été 3x3.
Ce sont avec tous les clubs à qui nous allons proposer d’accueillir ces DEIZ CAMPS que l’on pourra préparer
l’organisation.

Voici le modèle d’une journée type du DEIZ CAMP pour U14-U16 :
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C’est une journée où l’on veut que les enfants aient un
maximum de retour, de jeu, d’échange entre eux,
avec les clubs qui les reçoivent. Qu’on puisse leur
apporter un peu de contenu technique mais aussi la
possibilité de jouer contre d’autres enfants ou avec
d’autres enfants comme cela se fait dans les camps
de basket l’été.

Pour les catégories U17-U20, les DEIZ CAMPS
commenceraient à 18h30 et finiraient à 22h00.
Pour un club sur l’année, l’idée est que sur les 4
périodes de vacances, il recevrait 4 fois sur une
journée, il mobiliserait tous les licenciés bretons pour
leur apporter du rêve. C’est vraiment cette idée-là.

E
E
A

L’idée est que pour les clubs Elites, cela serve aussi de
promotion, de visibilité accrue, entre guillemets de
détection à un moment donné parce qu’ils les
organisent donc il ne faut pas se voiler la face. Et en
même temps, ces camps vont servir pour la promotion
du Basket.
La deuxième chose, c’est la mise en place
d’indemnité d’évènements pour les entraîneurs. Cela
pourra être une source complémentaire de revenu
car on sait que c’est aussi le nerf de la guerre. Il y a
beaucoup de Turnover sur la période que l’on vit. Des
gens qui se posent la question, quel est le sens de mon
métier ? qu’est ce que je vais y faire ? Qu’est ce que
je peux apporter de nouveau.

Notre idée est un peu de les mettre en réseau, de leur apporter un peu de revenu supplémentaire pour mieux
vivre votre situation.
Ce sont également des assistants en leur donnant les dotations d’équipements.
Ce sont les clubs d’où viennent les joueurs. Je m’inscris au titre de ma personne mais l’argent va revenir à
mon club parce que, je prenais l’exemple de Guichen tout à l’heure. Ce club n’a peut-être pas les moyens
à chaque vacance scolaire de proposer une journée de stage à ses jeunes licenciés de ces catégories. Nous,
ensemble, allons le faire et en étant proche des enfants.
Donc je m’inscris à un DEIZ CAMP au nom de mon club et une partie de mon inscription ira à mon club. Cela
me semble essentiel. Parce que les privés maintenant vont le faire mais garderont tout pour eux. Vous pouvez
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continuer à travailler avec des prestataires privés, cela participe au dynamisme, mais à terme, c’est ce qui
va nous tuer parce qu’ils vont prendre notre place, parce que la société change, la consommation aussi et
ces besoins-là, on peut les mettre en place tous ensemble, et encore mieux que ce qui se fait ailleurs. Et les
joueurs et joueuses vont vivre des expériences qui les ferons rêver. On va leur donner également un peu de
dotation pour qu’il y est cette idée d’appartenance au Basket breton et qu’on est tous fiers de collaborer à
cela.

Voici un exemple de répartition. Sur les 30 €, ils vont
être répartis sur 5 parties, l’entraîneur, le staff, le club
du licencié, le club recevant et la Ligue.
Ceci est une proposition et c’est cette idée
également que nous, Ligue régionale, revenions un
peu à votre service, que l’on rende service aux gens,
c’est pour moi quelque chose d’essentiel dans la
continuité de service du service public pour lequel
moi je suis un peu garant au travers de mon emploi,
en tout cas pour l’instant actuellement.

Je sais que c’est difficile de réagir. N’hésitez pas tout
à l’heure à venir nous poser des questions, nous
sommes à votre disposition parce que cela peut
chambouler un peu les fonctionnements qu’il pouvait
y avoir. Je vous invite également à questionner le
CD35 qui a déjà expérimenté ce camp sur les
catégories U11 et qui peut vous dire que cela a créé
une dynamique qui est très positive et importante et
que le lien entre les éducateurs de temps en temps,
c’est aussi un moyen de dépasser nos frontières
aujourd’hui, ces luttes intestines qui pouvaient exister
entre 2 clochers. Cela permet de tisser des liens et
c’est du gagnant-gagnant pour tout le monde.
Je vous remercie pour votre écoute et j’espère vous revoir tous au bord du terrain le plus rapidement
possible et vous accompagner dans ces projets-là.
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TOURNOI D’ETE – TERRE ET MER
Bonjour à toutes et à tous,
La Tournée terre et mer démarre effectivement aujourd’hui à
Chantepie. Elle se compose de 7 dates et va se dérouler sur
l’ensemble de la Bretagne sous le format suivant à la fois sur la
côte et dans les terres.
Elle commence aujourd’hui à Chantepie, et ensuite à Saint Malo,
Trégastel, Ploërmel, Crozon, Carhaix et les finales se dérouleront à
Guerlédan.

P
L

Le programme sera à chaque fois sur 2 jours avec des phases d’animation des clubs qui sont prévues, un
tournoi U15, un tournoi Senior et un tournoi U18 sur le 2ème jour.
Sur cette tournée, il y aura 2 structures 3x3 qui seront déployées et la Breizh Basket Arena pour les animations.
Et en parallèle de tout cela, il y aura la Junior League. Il y aura une qualification sur les premières équipes des
6 premières dates de la tournée. La finale régionale est prévue le 24 et 25 Juillet à Guerlédan. Sur la finale
régionale, une équipe sera qualifiée pour la finale nationale qui se déroulera le 27 et 28 Août à Poitiers.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Je vous remercie pour votre attention.
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INTERVENTION

Thierry BALESTRIERE

Bonjour à toutes et à tous,
Bravo pour le travail très volumineux qui est produit. J’ose croire que votre calme est lié à la confiance que
vous accordez aux dirigeants de la Ligue.
Je vais intervenir, comme je le fais à toute assemblée générale : j’ai noté beaucoup de choses dans les
différents propos qui ont été tenus et je vais rebondir sur certains items. Et puis dans un deuxième temps, je
vous donnerai quelques informations sur les sujets fédéraux de basket.
Je ne sais pas si tous les clubs en Bretagne sont construits comme ceux de Trégueux et Langueux mais
sincèrement, j’ai été bluffé par la vidéo et par la présentation que j’ai vue en début de réunion. Bravo à vous.
Vous avez la chance de disposer d’infrastructures de grande qualité, ça aide lorsqu’on a des outils comme
cela. Mais quand je vois cela, je me dis qu’il faut qu’on soit optimiste tous ensemble, sur notre capacité à
rebondir pour faire en sorte que l’année prochaine, ça redémarre de manière qualitative. C’est quelque
chose que je vais remonter entre autres à mon Président de Fédération.
On a beaucoup parlé de communication sur le COVID, Mickaël en a parlé. Cela a été très compliqué pour
vous de capter la bonne information. Cela a été compliqué pour nous parce que le premier ministre ou le
Président de la République s’exprimait le jeudi que le vendredi, nous étions capables de vous écrire la
déclinaison. Justement pour explication, nous attendions obligatoirement les décrets d’applications qui
arrivaient quelquefois une semaine après et nos spécialistes en interne rédigeaient les fameuses notes COVID
dont la n°46 a été publiée la semaine dernière. Tout ceci fait énormément de points à regarder pour qu’on
vous transmettre toujours la meilleure information.
Je vous applaudi pour le retour au jeu, qu’il y est eu autant de dossiers déposés pour la Ligue de Bretagne
est important. C’était une vraie volonté fédérale de mettre un million d’euros sur ce dispositif et vous y avez
répondu, tant mieux et bravo à vous. Par contre, c’est dommage que vous n’ayez pas été aussi nombreux
sur le dispositif PSF, d’autant que pour cette année sur l’exercice 2021, l’état a mis un million d’euros de plus
puisque de 2 millions sur l’enveloppe, on est passé à 3 millions d’euros. Donc, vous le savez, la règle est
mécanique. Nous avons un beau tableau Excel, on calcule et on additionne tous les points des clubs, on
valorise le point et on multiplie par le nombre de points de chaque club. Vous imaginez bien que si le montant
de l’enveloppe augmente mais que le nombre de clubs demandeurs de dossiers diminue. Ceux qui ont fait
un dossier vont avoir forcément plus de financement. C’est un petit peu dommage. Alors je sais que le
« Compte »Asso », cela ne fait pas rêver comme outil applicatif. C’est encore pire que FBI parfois mais c’est
dommage car il y a quand même certains financements à obtenir et surtout le travail que l’on a voulu faire
sur la maquette du PSF, c’est que vous puissiez vous identifier dans les fiches actions. C’est-à-dire que ce ne
soit pas un festival « science molle » comme on a pu connaitre avec les dossiers CNDS même si je n’ai rien
contre, mais des fois, c’était un peu éloigné de notre activité quotidienne. Aujourd’hui, les fiches du PSF sont
beaucoup plus parlantes en termes de basket. J’ai entendu que la Ligue allait travailler avec vous pour vous
donner envie de monter un dossier PSF l’année prochaine. Je pense que c’est important parce que c’est une
manière de capter des financements directs de l’état.
J’ai noté un point très important, c’est la moralité sur l’excédent. Cela a été notre cheval de bataille pendant
cette saison de la part de la Fédération. C’est-à-dire que nous avons un devoir moral en tant que Fédération,
Ligue et Comité, C’est à un moment que les sommes que nous avons perçus en face des manifestations qui
n’ont pas eu lieu, on se doit de le restituer aux Ligues, aux Comités et aux clubs. On a parlé de la nonfacturation des engagements, de la non-facturation des extensions. Je pense que ce devoir moral et bien
vous l’avez un peu vous aussi vis-à-vis de vos adhérents. De se dire, je suis quand même un peu obligé de
rétrocéder ce que finalement je n’ai pas payé parce que je n’ai pas été capable de proposer la totalité de
l’activité qui est normalement associée à la cotisation de mes adhérents. Je vous sais capables d’avoir cette
attitude vis-à-vis de vos licenciés même si on s’en satisfait quand même, on a eu très peu sur le plan national
(car on est toujours à l’écoute des territoires) de clubs qui nous ont alertés quant à une demande quasiment
systématique de remboursement intégral de la cotisation de leurs adhérents. J’ai fait quelques assemblées
générales et j’ai rarement entendu de club qui m’ont dit : moi mes 200 adhérents ont tous demandé un
remboursement total de leur adhésion. On a cette chance-là. Il y a peut-être un effet citoyen de la part de
nos adhérents qui a fait qu’il n’y a pas cette demande. Mais, je pense que chaque club a ce devoir moral
de rétrocéder.
PV2 – Assemblée Générale – Trégueux – 03/07/21

34

Autre chose que j’ai noté, c’est que l’on va être obligé de s’adapter demain à la reprise. Ce ne sera plus
comme ça l’a été en termes de forme de pratique, en termes de forme de disponibilité des adhérents, en
termes de disponibilité des bénévoles. Des bénévoles qui avaient l’habitude d’aller tous les samedis à la salle
pour tenir les feuilles de matchs ou disponibles pour amener les enfants, ou tous les mercredis pour donner un
coup de main à l’école de basket. Ceux là ont fait autre chose pendant la pandémie et peut-être que vous
allez avoir du mal à les récupérer. Cela veut dire qu’il faudra sans doute adapter certaines choses. Peut-être
que vos seniors d’équipes départementales qui avaient l’habitude de bloquer leur dimanche matin pour faire
du basket, peut-être que ceux-là vont se dire, moi je fais autre chose les week-ends, je peux continuer à faire
du basket mais mon match de départemental 2, je n’ai plus envie de faire le dimanche matin à 8h30. J’ai
peut-être envie de le faire le jeudi à la place d’un créneau entrainement. Donc cela veut dire sur l’ensemble
de la chaîne fédérale, régionale, départementale et club, il va falloir qu’on s’adapte à cela parce sinon,
nous allons perdre du monde en route. Cela va être difficile de les récupérer donc je pense qu’il faut qu’on
soit très souple.
J’ai noté le sujet sur l’organisation d’évènements nationaux par la Ligue de Bretagne. Bravo pour
l’organisation du Forum Mini basket. J’ai entendu que vous étiez candidat pour le Forum Citoyen. Moi, je suis
élu dans une Fédération où les attributions des organisations se font par le bureau fédéral à l’issue d’un vote.
Je n’ai aucune information sur le sujet. Ce que je sais par contre, c’est que nous voulons absolument sécuriser
les organisateurs, notamment sur le plan économique avec la clé de répartition très précise entre ce que
paie l’organisateur et ce que prend en charge l’organisation. Et à l’étude des dossiers qu’on avait revu, on
ne s’est pas senti très clair nous Fédération sur cette clé de répartition économique donc le bureau fédéral a
demandé à ce que les dossiers soient réétudiés de manière à bien préciser les règles aux candidats. C’est
pour cela que l’attribution prend un peu plus de temps.
On a parlé de plateforme de service. Ce qu’a présenté François, c’est une manière que l’on a nous, basket
public, de s’adapter au basket autre… Personnellement, je fais partie d’une entreprise qui a dû s’adapter à
la concurrence. Nous avions le monopole et nous ne l’avons plus. Je crois que nous, basket public, nous
avions ce monopole. Avant, quand je voulais faire un camp de basket et bien j’allais dans un club.
Aujourd’hui, vous êtes sollicités par plein de structures qui proposent des services payants et pour lesquels il
n’y a aucune rétrocession vers le public. C’est vrai pour les joueurs mais ça va l’être aussi pour la formation
de l’ensemble de nos officiels, de nos techniciens et de nos dirigeants. Donc, nous avons tout intérêt à mener
des opérations comme celle qui a été présentée mais également à mettre en qualité toutes nos actions de
formations et par exemple la certification Qualiopi d’un institut régional, c’est un gage d’activité parce que,
une fois que je suis certifié, j’ai l’assurance que quand je vais accueillir un stagiaire, il va pouvoir bénéficier
d’une aide à la formation. Vous entendez beaucoup parler d’académies qui se mettent en place etc…
parce que la formation, c’est un vrai « business », mais nous avons cet avantage que dès lors que nous
sommes certifiés, et je ne doute pas que l’IRFBB Breton soit bientôt certifié, cela nous donne une longueur
d’avance et dans un champ concurrentiel, il faut toujours être en avance. Donc, prendre de l’avance par
rapport aux camps que vous a présenté François, c’est obligatoire. L’avantage des DEIZ CAMPS, c’est que
cela revienne au service public et quand la Fédération a choisi de créer une filiale et de racheter la marque
HOOPS FACTORY, c’est pour capter des consommateurs privés mais avec l’idée que des bénéfices éventuels
de cette filière puissent être réinjectés dans le domaine public. On a cette philosophie à la Fédération de
continuer à la développer.
J’ai noté votre forte participation sur les printanières qui étaient organisées en visio. On a bouffé beaucoup
de visio depuis le début de la pandémie. Il faudra sans doute se poser la question de savoir comment on
s’organise dès qu’on sera capable de pouvoir revenir dans un régime normal parce que c’est vrai que c’est
pratique la visio. Il n’y a pas de trajet, ça ne coûte pas cher etc… bon, ce n’est pas toujours très agréable
mais je pense qu’il faudra trouver un mixte entre maintenir la visio parce que c’est un outil facile mais aussi
avoir du présentiel parce que ça nous fait quand même du bien de se retrouver à plus de 200 dans une salle
pour parler de basket.
Quand la Fédération a inventé le sujet du socle et de ses extensions, nous n’avions pas du tout l’idée que
cela nous servirait un jour pour traiter la situation COVID et des notions de remboursement. Je pense que cela
peut aussi vous aider en tant que club à expliquer comment est répartie votre cotisation auprès de vos
adhérents. En leur expliquant que : voilà, quand tu viens prendre ta licence dans mon club, tu as un premier
ticket pour faire partie du club, c’est le socle, et en fonction de pratiques que tu vas choisir de ce que tu veux
faire dans le club, il y a un complément de cotisation qui équivaut à l’extension. Je pense que cela peut vous
aider. J’ai vu des choses très intéressantes de clubs, peut-être que certains d’entre vous le font ou ils
présentent sous forme de camembert, globalement voici la répartition quand je paie 150 € de cotisation. J’ai
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X € qui vont à mon technicien salarié, j’ai Y € qui vont vers la location de la salle etc… Je pense que ce sont
des outils de communication que vous avez tout intérêt à développer et, pour information, si vous souscrivez
à HelloAsso pour le paiement en ligne de vos cotisations de vos adhérents, on a volontairement inscrit dans
le cheminement de l’adhérent une page libre à votre disposition en tant que club pour justement expliquer
votre stratégie financière vis-à-vis de vos adhérents. Cela nous a semblé important donc vous pouvez y mettre
n’importe quelle forme de texte libre pour expliquer comment vous justifiez la cotisation que vous demandez
à chacun de vos adhérents.
Les week-ends 3x3, je pense que le concept est très intéressant parce qu’il faut qu’on arrive à démarrer le
3x3. Je sais que c’est très compliqué dans les territoires d’installer des championnats en lieu et place du 5x5.
L’idée est effectivement de trouver une autre manière d’organiser cette activité. Je retiens le principe que
vous avez présenté qui est à dupliquer et à donner comme exemple sur d’autres territoires.
J’ai noté sur plan économique que la Ligue de Bretagne était prudente sur son budget prévisionnel. Très
prudente même puisqu’elle a mis comme principe qu’il y aurait malheureusement encore une baisse 15 %
de licenciés par rapport à cette saison. Nous, la Fédération pour exemple, sommes partis du principe que
nous perdrions potentiellement encore 8 % de nos licenciés sur la saison 2021-2022 par rapport à la saison
2020-2021. On a élaboré un budget prévisionnel qui va être présenté au Comité Directeur Fédéral samedi
matin qui est basé sur ces principes là. J’ai discuté avec certains d’entre vous, vous êtes confiants mais
prudents quant au fait de revenir à un nombre de licenciés qui soit celui que vous aviez il y a plus d’une saison.
Voici ce que j’avais noté. J’ai trouvé cela très riche, je le répète même si je vous ai trouvés peu participatifs,
ça m’inquiète un peu mais bon, j’espère que c’est uniquement lié au fait que vous êtes en totale confiance
avec l’équipe.
Voici quelques informations fédérales :
- Dossier COVID : 4 items :
o Volet sanitaire : les notes e.FFBB et le respect des règles. Je crois qu’il falloir être toujours très
prudent dans les clubs comme on l’a dit pour pouvoir redémarrer en qualité.
o Partie sportive : nous avons pris la décision en mars d’arrêter nos compétitions. Cela a quand
même permis avec le sujet des places vacantes, places réservées, de donner la possibilité à
certains clubs d’accéder à la division supérieure. Je vois que vous avez fait l’exercice sur la
Ligue et c’est très bien. J’imagine que cela se fait également dans les Comités. Cela donne
un peu de perspective à certains clubs parce que 2 saisons sans accessions, cela peut être
compliqué par rapport à des projets sportifs de clubs.
o Volet économique : j’ai parlé de prudence. Il faut savoir que le budget prévisionnel de la
Fédération, c’était 38 millions avant la crise, l’année prochaine, il sera de 28 millions d’euros.
Ce n’est pas neutre en termes d’impact sur l’économie du basket en France. Comme cela a
été dit par Mickaël, on a remis sur la totalité des Ligues, des Comités et de la Fédération 12
millions d’euros au titre de la crise sanitaire dans le retour au jeu vers les clubs et les licenciés.
o Partie sociale : la crainte n°1 que nous avons aujourd’hui, c’est que vous soyez en difficulté
pour récupérer des bénévoles. Il ne faudra pas hésiter à envoyer des messages d’alerte si c’est
le cas et nous regarderons comment l’ensemble des acteurs que sont les Comités, les Ligues
et la Fédération pourront vous accompagner là-dessus. Il ne faut pas que ce soit le point qui
nous mette le plus en difficulté parce que sinon, on va peiner à redémarrer.
Les éléments de langage que je suis en train de dérouler ont été préparés avant le 30 Juin. C’est-à-dire avant
la fin de la période de réaffiliation. J’étais très inquiet sur le sujet de réaffiliation. On a eu une bonne nouvelle
hier quand on a fait le point de la situation. Il y a 90 % des clubs en France qui ont renouvelé leur affiliation
dans FBI. Cela nous inquiétait mais 90 %, c’est le même chiffre que l’année dernière. On sait que les 10 %
restants vont renouveler leur affiliation en format papier d’ici peut-être fin Juillet. Au moins, nous avons
consolidé et si vous êtes là aujourd’hui, c’est, j’imagine, parce que vous avez réaffilié votre club. On a déjà
90 % des clubs qui sont prêts à repartir donc c’est encourageant pour la suite de la saison.
Pass’Sport, à priori, car aujourd’hui, nous n’avons aucune information précise de l’Etat quant à la mise en
place du dispositif. Pass’Sport, c’est 100 millions d’euros qui vont venir soutenir la prise de licence de 5 millions
de jeunes avec normalement un ticket à 50 € par jeune. C’est un peu la volonté du Président de la République
de mettre en place ce dispositif Pass’Sport. Nous avons compris de l’état que pour le PSF, ce sont les
Fédérations qui vont gérer le dossier, donc c’est nous qui allons devoir gérer mettre cette mécanique en
place. On imagine demain que les jeunes de vos clubs qui sont éligibles viendront avec un chèque virtuel de
PV2 – Assemblée Générale – Trégueux – 03/07/21

36

50 euros Pass’Sport et qu’après, il faudra mettre en place un système de reversement à vous clubs via la
Fédération de chacun de ces chèques. On imagine le système comme cela. On ne sait pas trop comment
cela va fonctionner, par quel moyen les familles obtiendront ce chèque mais dès que nous aurons des
informations, nous reviendrons vers vous.
Travailler sur le Label INFRA. Le Label INFRA est une opportunité que vous avez vous les clubs de vous faire
financer en partenariat avec les collectivités des terrains extérieurs. L’ANS a établi un contrat cadre avec la
Fédération qui permet de flécher une somme très significative d’aide à la construction et à l’aménagement
de terrains extérieurs sous condition que vous clubs ayez en quelque sorte une priorité d’utilisation sur ces
terrains extérieurs. Nous la Fédération, avec un fond déduit, abondons aussi le financement de ces
infrastructures. Moi j’ai vu des choses très sympas, on a pu le voir par exemple dans la vidéo du club qui nous
reçoit aujourd’hui où on est capable de proposer à des jeunes la pratique en extérieur. Mais il faut pouvoir
aussi disposer d’une infrastructure qui puisse permettre d’accueillir en toute sécurité des enfants. N’hésitez
pas à vous rapprocher de vos collectivités, à vous rapprocher de la Fédération. Je peux vous donner les
contacts sans difficulté. Si vous avez des touches pour aménager des terrains extérieurs, cela peut demain
nous aider si par exemple, on devait de nouveau fermer des gymnases. Si vous avez un plan B ou une solution
de repli, cela peut être intéressant.
Vous l’avez évoqué, il faut qu’on soit imaginatif sur les nouvelles offres, sur le Vivre Ensemble, le Basket Santé,
le Basket Tonik, le Basket Inclusif. Il y a des niches d’activités qui vous permettent de capter des publics
nouveaux. Alors ce n’est pas dans l’ADN des dirigeants de club. Le dirigeant de club, il fait du basket, souvent
il fait du Basket 5x5. Le 3x3, c’est déjà un peu plus loin. Le Basket Santé, le Basket inclusif, le BasketTonik, ça
l’est encore plus… Mais ce sont des outils qui permettront demain d’élargir le champ d’activité, de capter
des publics nouveaux et puis indirectement de financer votre service public. C’est-à-dire que le U11 qui vient
pratiquer, vous ne pouvez pas lui demander une cotisation très importante parce sinon, il ne vient pas. Par
contre, la personne qui vient faire du Basket Santé pour laquelle la cotisation est prise en charge par les
organismes sociaux ou les mutuelles, et bien vous pouvez réinvestir ce montant-là vers d’autres activités.
Je crois qu’il y a un vrai vivier sur le Basket Entreprises Si nous Fédération, Ligue, Comités mais vous aussi clubs
ne démarchons pas à rechercher des entreprises, d’autres organismes privés vont le faire. Il y a de l’argent à
gagner là-dessus. Le secteur marchand va s’installer dans les entreprises et va venir prendre les marchés. Vous
avez tous dans vos clubs des gens salariés dans des entreprises, certaines de tailles importantes, qui pourraient
mettre en place des équipes. Donc n’hésitez pas à solliciter vos licenciés, leur expliquer les produits et qu’une
fois qu’ils sont dans leur entreprise, ils aient envie à un moment donner de faire une équipe, soit de 3x3, soit
de 5x5 pour faire du Basket Entreprise. Cela peut amener plein de nouveauté.
Le programme de l’été, c’est l’EuroBasket Féminin mais c’est terminé. Cela s’est globalement bien passé.
Soyons fiers des filles qui ont obtenu une médaille d’argent parce qu’on est trop mal habitué nous le Basket
français. On met une médaille d’Argent comme déception. Il faut quand même savoir que la seule équipe
en Europe présente sur 5 finales consécutives, c’est la France. Même l’Espagne, la Serbie n’ont pas cette
régularité au très haut niveau. Même si je peux comprendre qu’on soit déçu de ne pas avoir eu la médaille
d’or. Sur les jeux olympiques, même chose. La performance de nos équipes de France est remarquable. Nous
sommes un des rares pays au monde à avoir 3 équipes qualifiées sur 4 possibles sachant qu’aucune nation
n’aura ses 4 équipes (2 équipes de 5x5, 2 équipes de 3x3). Même les Etat Unis et l’Australie n’auront pas les 4
équipes présentes aux jeux olympiques. Nous on en a 3 sur 4 avec pour les 3 des chances de médailles. Nous
pouvons être très fiers de nos équipes nationales, et même si les horaires vont être un peu compliqués pour
suivre les matchs, soyons supporters de nos équipes de France à Tokyo.
Grâce à la SNCF, la Bretagne est très proche de Paris. Il va y avoir un évènement au mois de Septembre très
spectaculaire sur l’Esplanade du Trocadéro qui est l’Euro 3x3 de Basket. Je vous invite si vous n’avez jamais
vu ce type de compétition à venir passer un petit week-end à Paris. Sincèrement, c’est extraordinaire aussi
bien l’ambiance que le jeu. On aura de très très belles rencontres de Basket alors essayez de croiser un petit
week-end parisien avec le plaisir du Basket 3x3.
Voici ce que je pouvais vous dire aujourd’hui. Encore bravo pour le travail qui est fait sincèrement. Je me
balade beaucoup sur les Ligues Régionales. Vous avez en Bretagne une équipe qui est vraiment très efficace.
Je pense que vous le percevez et nous, cela nous rassure côté Fédération de savoir qu’aujourd’hui, dans les
territoires, il y est un fonctionnement de qualité comme cela.
Bonnes vacances et soyez motivés pour redémarrer la saison prochaine.
PV2 – Assemblée Générale – Trégueux – 03/07/21

37

J’ai 2 dossiers à vous présenter. Nous avons mis en place 2 opérations :

Nous avons copié un peu le
concept du Judo ou les enfants
sont très motivés à l’obtention des
couleurs de ceintures.
L’équipe de Cathy GISCOU et
maintenant Agnès FAUCHARD a
eu l’idée d’imaginer un peu le
même concept sous forme de
bracelet de couleur qui motive
l’enfant (garçon ou fille) à
progresser, à rester dans le club en
ayant l’objectif d’acquérir le
bracelet de la couleur suivante.
On a mis toute cette mécanique
en
place.
La
Fédération
accompagne économiquement cette opération. On invite les clubs à adhérer à ce dispositif là pour qu’en
plus, il y ait un petit challenge entre club. Cela peut être intéressant. On a essayé de tirer les prix au maximum
pour que le produit soit accessible économiquement.
Nous amorçons « la pompe » avec la première couleur donc on vous laisse la main pour le reste. Donc c’est
l’opération de fidélisation.
La deuxième diapositive vous
présente toute la mécanique. La
Ligue va le déposer demain dans
e.FFBB. J’ai vu que vous en êtes tous
des utilisateurs, tant mieux.
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous solliciter.
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La MAIF est un vrai partenaire de la
Fédération. Elle a mis en place un contrat
dédié aux clubs avec un certain nombre de
garanties sur vos activités.
Ce n’est pas le contrat mutuel des sports qui
est propre aux adhérents mais c’est un
contrat pour vous en tant que club.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous solliciter sachant que l’on sait que vos
activités couvrent désormais des champs de
plus en plus importants donc il nous a semblé
intéressant en partenariat avec la MAIF de proposer
quelque chose pour assurer vos couvertures sur
certains items.
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RECOMPENSES
SECTIONS SPORTIVES BRETONNES

LABEL CLUB FORMATEUR ELITE / ESPOIR
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LABEL FFBB CITOYEN

PV2 – Assemblée Générale – Trégueux – 03/07/21

41

CHALLENGE BREIZH BASKET CITOYEN

BREIZH TALENT CHALLENGE

CHALLENGE BENJAMINS
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POLE ESPOIRS 2020 / 2021
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REMISES DE RECOMPENSES
RÉCOMPENSES RÉGIONALES

Médailles d’Or Régionales
CD

Nom et Prénom

Club

Promotion

35
35
29
56
56
22
35
35
22
29
56
29
35
29
35

ALIX Jean-Claude
BESNARD Jean Yves
CASTEL Dominique
DAUDRUY Jacques
DRIANO Evelyne
DURE Daniel
GENIN Loïc
KERDONCUFF Yves
LE BOUDEC Christiane
LE ROUX Noel
MAURICE Maryse
MERCER Stéphanie
ORHANT David
SIMON Franck
TOUPET Bernard

CD35 HORS ASSOCIATION
VITRE AURORE
KURUN BASKET CLUB
UCK NEF VANNES
ASAL LORIENT BASKET
DINAN BASKET SAMSONNAIS
RENNES AS PTT
RENNES STADE BASKETBALL
AL LOUDEAC
PLABENNEC BASKET CLUB
ES SAINT AVE BASKET
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
VITRE AURORE
ARSENAL WESTBALL 3x3
CHATEAUGIRON US

2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020

Médailles d’Argent Régionales
CD

Nom et Prénom

Club

Promotion

22
56
22
35
29
56
35
22
29
29
56
22
22
29
35
56
35
29
29
29
35
35
35
56
35
35
35
29
56
22
22
35
35

AUBIN Jean Pierre
AVIS Christian
BOIVENT Eric
BOUGEARD Jacqueline
BRISSET Dominique
BROSSARD Edith
BRUGALAIS Philippe
COLLET Christian
CORBEL Annick
CREANCY François
DAVID Didier
FELIN Jean Michel
FOURNAISE Thierry
GUEGUEN Yannig
JARNOUX Anthony
KARWAT Elodie
LAI Giampiero
L'AZOU Yvon
LE BRAS CARRE Michèle
LE NORET Patricia
LECHAUX Françoise
MARSOLLIER Franck
NOEL Sonia
ONNILLON Karenn
PANIER Xavier
PERRIER Bruno
PERRIER Jacques
PETIT Morgane
QUER Sylvie
RAULIC Maude
ROBERT Frédéric
SCLEAR Jacques
SUREAU Olivier

BC POMMERET
AL LARMOR PLAGE
PLAINTEL SP BASKET
PAYS DE FOUGERES BASKET
BASKET CLUB LEONARD
PBP QUIBERON
SAINT MALO CJF
LANNION TREGOR BASKET
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
PLABENNEC BASKET CLUB
BASKET CLUB BZH RIEUX ST-DOLAY
BC POMMERET
TREGUEUX BCA
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
MONTFORT BC
BC HENNEBONTAIS
VITRE AURORE
CD HORS ASSOCIATION
BREST BASKET 29
PONT L'ABBE BASKET CLUB
RENNES AS PTT
DOMALAIN VOLTIGEURS
LIFFRE US
ELVINOISE BASKET
DINARD (ETOILE)
VITRE AURORE
ARGENTRE (LES JEUNES)
ETOILE SAINT LAURENT BREST
BO PLOEMEUROIS
AS UZEL
ELAN BASKET PAIMPOLAIS
DINARD (ETOILE)
ILLET BC

2021
2020
2021
2020
2020
2021
2020
2021
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
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Médailles de Bronze Régionales
CD

Nom et Prénom

Club

Promotion

35
29
35
56
29
29
22
35
35
35
22
29
22
35
35
29
22
35
56
56
56
29
35
35
35
22
35
56
22
56
22
35
35
35
29
56
56
29
56
29
56
22
56
22
22
35
22
29
35
29

AVRIL Roland
BRISSET Jérôme
CAMBON Coralie
COADIC Isabelle
COIGNARD Christophe
CORBEL Sébastien
COROUGE Cécile
COSTARD Christine
DAULAINE Marie-Cécile
DEMEURE Julien
DOMALAIN David
EVEILLAU Richard
FLAGEUL Marie-Gabrielle
FOUBERT Elodie
FOUCHER Françoise
GIRAULT Philippe
GOUEDARD Cécile
GRANDIN Nathalie
GUYOT Céline
HARTEREAU Erwan
HELLO Axelle
HERNOT Nolwenn
HODBERT Christiane
HOUAL Peggy
HOUIZOT Eric
JACQUOT Marine
LANGLAIS Laurent
LE LIGEOUR Yann
LE MARECHAL Vincent
LE NORMAND Gildas
LE ROUX FLAGEUL Rachel
LEBASTARD Franck
LEBORGNE Joelle
LEON Raphael
LEVEN Mélanie
LORANS Erwan
MINET Peggy
MORVAN Laetitia
MORVAN Serge
NEDELEC Gaelle
NICOLAZIC Marie Jose
PIERRE Sandrine
ROPERT Thibault
ROULLE Nathalie
SAGEAN Laurence
SAUDRAIS Olivier
THOME Christian
TRAVERT Nathalie
VANNIER Karen
WALLET Jordan

CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
BASKET CLUB LEONARD
BRUZ AL BASKETBALL
FOLC LORIENT OUEST BASKET
BASKET CLUB DOUARNENEZ
AL PLOUZANE
BB PORDIC
RENNES AS PTT
DOMALAIN VOLTIGEURS
BREAL BASKET EN BROCELIANDE
AL PLOUFRAGAN
US CONCARNEAU
VIG. PLEMET
RENNES AS PTT
ARGENTRE (LES JEUNES)
ETOILE SAINT LAURENT BREST
PLAINTEL SP BASKET
BAINS S/ OUST BASKET
JF NOYAL MUZILLAC
BC HENNEBONTAIS
ASAL LORIENT BASKET
PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES
LE VERGER BCV
CD35 HORS ASSOCIATION
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
TREGUEUX BCA
CHAPELLE CINTRE BASKET
CEP LORIENT BASKET
MJC QUINTIN
EB BERRIC LAUZACH
VIG. PLEMET
LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET
MONTERFIL (KORRIGANS)
PLEUMELEUC-BEDEE AS
BASKET BALL CONQUETOIS
PLC AURAY BASKET
GOURIN BC
SC LANNILISIEN
CLP INZINZAC-LOCHRIST
CD HORS ASSOCIATION
BADEN BC
ABC GUINGAMP
MB NOYAL PONTIVY
GUERLEDAN BASKET CLUB
DINAN BASKET SAMSONNAIS
VITRE AURORE
TREGUEUX BCA
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
MONTGERMONT BC
ETENDARD1952

2020
2021
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2020
2020
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Lettes de Félicitations Régionales
CD

Nom et Prénom

Club

Promotion

22
56
35
29
29
22
35
35
29
29
35
56
56
35
35
35
29
35
29
22
29
29
22
29
29
56
35
22
56
56
56
56
29
22
22
35
35
22
56
35
56
56
35
29
35
35
29
56
56
56
29
22
56
29
22
22
29
56
29

ALLIO Fabrice
ANQUETIL Laëtitia
BEBIN Patrice
BELLEC Amélie
BELLEC Christina
BLOUIN Anthony
BRIAND Philippe
BRIOLAT Manon
BUANIC Ethan
BUGEAUD Marc
BUIXAN Maxime
CABEL Romain
CARRO Anne-Lise
DARIER Sébastien
DAUVERGNE Nolwenn
DEPARTOUT Cindy
DERRIEN REIS Johan
DUMANS Thierry
DURAND Julie
EVEN Béatrice
FAGOT Solenne
FERTIL Solenn
FLECHARD Marie
GALLO Benjamin
GALLO Pauline
GOFFART Yohann
GOLVAN Pierre
GROIGNO Rémi
GUEGANTON Sarah
GUICHER Lionel
HAUDEBOURG Marc
HERON Yolaine
HERVE Ludovic
HERVE Marie
HERVY Sandrine
HONFROY Céline
HUBERT Adrien
HUMEAU Denis
HURTAUD Annie
ICARRE Ulrich
JAN Rebecca
JUBIN Anne-Laure
KANCEL Sébastien
KERVAREC Claude
LAUER Jonas
LAUNAY Ludovic
LE BELLER Marc
LE BELLOUR Patrick
LE BOT Estelle
LE BRETON Pascal
LE CLEACH Séverine
LE CLEUZIAT Véronique
LE MELEDO Alban
LE NOACH Monique
LE PAJOLEC Eric
LE SOLLEU Jean-Marc
LECOMTE Gaëtan
LEROY Olivier
LOSSOUARN Paul

US YFFINIAC
GUER (LES ENFANTS )
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
SAINT DIVY SPORTS BASKET
MORLAIX ST MARTIN BASKET
AS UZEL
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
VITRE AURORE
BASKET CLUB DOUARNENEZ
UJAP QUIMPER
NOYAL-CHATILLON US
RL PONTIVY BASKET
AS ESPERANCE DE BREHAN
MONTFORT BC
MELESSE JA
NOYAL-CHATILLON US
AL PLOUZANE
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU
ABC GUINGAMP
GOUESNOU BASKET
Association Basket COMBRIT
HDG PLUDUNO
US CONCARNEAU
US CONCARNEAU
BASKET CLUB DU LOC’H
MONTFORT BC
BC LAMBALLE
PLUVIGNER BB
CSC BASKET REGUINY
CAUDAN BASKET
PLC AURAY BASKET
GLAZIK PUMBASKET
BB LANDEHEN
ARMEL BC HENON
NOYAL-CHATILLON US
VITRE AURORE
TREGASTEL OS
SEMEURS BASKET GRANDCHAMP
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
ASAL LORIENT BASKET
ELVINOISE BASKET
MONTFORT BC
UJAP QUIMPER
MONTGERMONT BC
VEZIN LE COQUET AS
ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU
FL LANESTER
CSC BASKET REGUINY
MUZILLAC BC
PLEUVEN BASKET CLUB
US YFFINIAC
BC PLOERMEL
US CONCARNEAU
PLAINTEL SP BASKET
ARMEL BC HENON
Association Basket COMBRIT
BASKET QUEVEN BS
LE FOLGOET BASKET CLUB

2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2021
2020
2021
2020
2020
2021
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
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35
22
56
29
35
56
29
56
56
56
29
22
56
29
56
29
56
22
22
29
35
22
22
22
29
56
22
29
56
29
29
29
56
56
35
29
22
56
35
29
56

LOUAISIL Didier
MAFFART Justine
MAUGER Adrien
MEUNIER Justine
MICHAUD Sébastien
MILANETTI Coralie
MONTAUDON Olivier
MOREAU Raphael
MORIN Anita
MOSSINO Stéphanie
MOUDEN Serge
MOY Hélène
NEVEU Fabrice
PAGE Hélène
PELLARIN Estelle
PETISCA Emmanuelle
PLASSON Marine
POHIN Patricia
POMMELLEC Hélène
POULHAZAN Eric
QUERE Gaelle
QUERE Rozenn
RENAULT Julien
RENAULT Justine
RONSIN Mélanie
ROS Michel
ROUTIER Elisabeth
ROZEC Céline
RYO Lenaig
SALOU Nicole
SALOU Yannick
SCLEAR Marie-Laure
SIBERIL Christophe
SINNESAL Hugo
TEXIER Céline
TIGREAT Wendy
TOINEN Amélie
TRIBALLIER Benjamin
TRIBODET François
TROTOUX Anthony
VIGNOLA Olivier

ETRELLES ES
AS UZEL
AO SAINT NOLFF
BASKET CLUB CROZON
VITRE AURORE
UCKNEF VANNES BASKET
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
RL PONTIVY BASKET
BC PLOERMEL
PLOUHINEC BO
AL COATAUDON
US PLESSALA
CEP LORIENT BASKET
STADE RELECQUOIS
BC HENNEBONTAIS
CLUB DES JEUNES RENANAIS
PLC AURAY BASKET
US YFFINIAC
PLOULEC'H BASKET BALL
ETENDARD1952
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)
ABC GUINGAMP
ES HENANSAL
DINAN BASKET SAMSONNAIS
Association Sportive Plomelin Basket
FL LANESTER
ARMEL BC HENON
GLAZIK PUMBASKET
M SULNIAC
BOHARS BASKET BALL
BOHARS BASKET BALL
BREST BASKET 29
THEIX TNS BC
MUZILLAC BC
MONTGERMONT BC
SAINT DIVY SPORTS BASKET
ENT BAS PELEM
EB BERRIC LAUZACH
MONTFORT BC
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
BASKET QUEVEN BS
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2021
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2021
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2021
2021
2021
2020
2021
2021
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RÉCOMPENSES FÉDÉRALES

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

Nom et Prénom
ABBE Gael
CAMPION Antoine
FREREUX René
GERNIGON Robert
HAMONOU Annie
HOUE Joseph
LANGUILLE Yves
LE BERRE Yves
LEGAVRE Yves
PICART Serge
ROUSSEAU Michel
SUREAU Christelle

Club
TREGUEUX BCA
GARS DU REUN DE GUIPAVAS
ETRELLES ES
RENNES POLE ASSOCIATION
BO PLOEMEUROIS
RENNES POLE ASSOCIATION
US YFFINIAC
PONT L'ABBE BASKET CLUB
CLP INZINZAC-LOCHRIST
TREGUEUX BCA
LIFFRE US
MELESSE JA

Promotion
2021
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2021

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

Nom et Prénom
ALLIO Valérie
COUDRAY Laurent
CREAU Michelle
GARNIER Fabrice
GOUGEON Catherine
GUEHO Anne Marie
GUILLOU Bernard
LE BERRE Antoine
LE BRUN Morgan
LE GOFF Nadine
LE MOIGNE Eric
LECRUBIER Dominique
LHERMITTE Hans
MANDARD Marie-Françoise
MARC Christian
MORIN Monique
PETITPAS Monique
PEUCAT René
PRUVOST Catherine
QUELEN Yvon
RATEAU Thierry
RENAULT Jean Paul
VOGEL Thierry

Club
US YFFINIAC
PAYS DE FOUGERES BASKET
UCKNEF VANNES BASKET
ILLET BC
VITRE AURORE
AVETTES DE QUESTEMBERT
FL LANESTER
PONT L'ABBE BASKET CLUB
LANGUEUX BC
MJC QUINTIN
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
PLEURTUIT AL
UJAP QUIMPER
LE RHEU SC
UJAP QUIMPER
US BREHAND
BOISGERVILLY JS
GARS DU REUN DE GUIPAVAS
UCKNEF VANNES BASKET
ETOILE SAINT LAURENT BREST
AL PLOUZANE
VITRE AURORE
LIFFRE US

Promotion
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2020
2020
2021
2020
2020
2020

Médailles de Bronze Fédérales
CD
35
29
35
29
56
56
35
35

Nom et Prénom
CORTEY Julien
FOIREST Laurent
FRANCQUEMBERGUE Gilda
LEITE Stéphane
MAUCOURANT Philippe
PASQUIER Christian
PEREZ Olivier
THIBAUD Pascal

Club
VITRE AURORE
UJAP QUIMPER
VITRE AURORE
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
CEP LORIENT BASKET
CEP LORIENT BASKET
RENNES POLE ASSOCIATION
RENNES POLE ASSOCIATION
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2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
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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
Mickaël LEBRETON
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Le Secrétaire Générale
Jo HOUE
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