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

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Monsieur le Conseiller départemental, Madame la Maire de Vitré, Monsieur le Président de l’Aurore de Vitré, 

Monsieur le Président de l’Aurore de Vitré Omnisports, Mesdames et Messieurs les représentants de clubs, je 

vous souhaite la bienvenue à VITRE pour cette Assemblée Générale 2020 et je vous remercie pour votre 

présence.  

 

Nous allons démarrer notre Assemblée Générale, particulière et non pas extraordinaire puisque c’est une 

Assemblée Général Ordinaire mais décalée au mois de Septembre en raison de la pandémie de la COVID 

19. 

 

 

Afin d’honorer la mémoire des personnes qui nous ont quittés, je vous demande d’avoir une pensée pour eux 

en vous levant et faisant une minute d’applaudissement, Merci. 

 

 

INTERVENTIONS 
MME ISABELLE LE CALLENNEC, MAIRE DE VITRE   

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Merci au Président de la Ligue de Bretagne d’avoir choisi Vitré pour votre Assemblée Générale annuelle. 

C’est un vrai plaisir de pouvoir vous y accueillir. La municipalité se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. 

Pour certains d’entre vous, vous venez de très loin et vous avez dû vous lever de bonne heure pour venir à 

Vitré. Je remercie également l’Aurore de Vitré et ses Présidents, et oui, il y a plusieurs Présidents à l’Aurore car 

c’est un grand club. Je les remercie de nous accueillir ici dans ce temple du Basket-ball qu’est la Poultière. 

Nous avons inauguré il y a peu de temps la nouvelle tribune où vous êtes assis, d’autant que j’ai été moi-

même basketteuse de 7 à 20 ans à la Tour d’Auvergne de Rennes. Je suis très attachée à ce sport, mes 

enfants y ont joué et certains continuent encore, à la fois bien sur en club mais également sur des espaces 

libres et en plein air, ce auquel la ville de VITRE tient beaucoup. Pendant la période électorale et je salue la 

présence de Fabrice HEULOT qui est d’adjoint aux sports et qui va prendre ma place tout à l’heure, on a 

vraiment tenu à affirmer et à réaffirmer la place du sport à VITRE. VITRE est une ville sportive, on compte plus 

de 7000 licenciés, plus de 45 disciplines, nous soutenons financièrement, en fonctionnement et en 

investissement le sport. VITRE communauté, qui est également notre territoire de prédilection, 46 communes 

et 82000 habitants, a une politique de soutien au sport et tout particulièrement à l’éducation au sport. Nous 

avons des éducateurs sportifs qui prennent du temps et qui vont dans les clubs alentours. 

 

Tout cela pour vous dire que le sport est une discipline très importante pour nous, et, en ce qui me concerne, 

je pense qu’il faut que l’on continue à vivre avec effectivement la situation que l’on connait. On est rivé tous 

les matins sur notre poste de radio pour savoir l’avancée de ce satané virus et savoir ce qui va nous tomber 

dessus pour nous empêcher de vivre, de faire du sport. 

Je félicite et je remercie tous ceux qui font en sorte qu’on puisse continuer à pratiquer le sport, à venir 

encourager et applaudir nos équipes fanions. Je pense que c’est extrêmement important. La saison dernière 

s’est terminée, comme on le sait, en plein milieu de championnat. On espère ne pas revivre cela cette année, 
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mais comme vous le savez, il y a des règlementations, des critères à respecter, etc… donc on va essayer de 

faire au mieux. 

 

 

C’est vrai que le sport est pour nous important et je voudrais saluer le travail des bénévoles. Sans les bénévoles 

dans les associations sportives, nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons et encore plus en ce 

moment avec tous ces gestes barrières à respecter et tous ces protocoles à mettre en place. 

La saison s’ouvre, nous avons connu la victoire cette semaine de l’Aurore de Vitre dont nous sommes contents 

et fiers et nous espérons qu’ils vont continuer sur le même élan. On va devoir s’adapter et les bénévoles sont 

beaucoup plus sollicités que d’habitude. Je voudrais vraiment leur rendre un vibrant hommage aujourd’hui. 

 

Nous allons continuer à soutenir les clubs. Nous sommes financièrement dans une période très délicate. Les 

collectivités auront plus de dépenses, moins de ressources et elles sont un soutien majeur des clubs sportifs et 

notamment ceux qui arrivent à un certain niveau de compétition. A Vitré, nous essayons de faire au mieux 

avec les moyens dont nous disposons parce qu’on veut absolument continuer à soutenir nos clubs sportifs. 

Nous avons la chance d’avoir de nombreuses disciplines et beaucoup de clubs qui évoluent à des niveaux 

importants, régionaux ou nationaux, et c’est un engagement non négligeable pour la ville donc il faut toujours 

arriver à faire admettre ce soutien, puisque nous avons des choix à faire. Nous avons aussi des activités 

culturelles et donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre le sport et la culture, ce qui n’est pas toujours 

très simple dans nos équipes municipales. 

 

Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Encore un fois, profitez de Vitré, la météo est à peu près 

comme d’habitude, un peu changeante, mais vos travaux se terminant vers 13h00, profitez de cette belle 

ville, allez la visiter, c’est une ville d’art et d’histoire. On fait également la promotion de notre commerce local, 

comme dans toutes nos villes, parce que certains d’entres vous sont engagés dans des équipes municipales. 

La période du confinement a été extrêmement douloureuse pour nos commerces, pour les restaurants, en 

particulier, donc n’hésitez pas à prendre un temps à Vitré avant de rentrer dans vos contrées lointaines et 

encore une fois, merci d’avoir choisi Vitré parce que l’année dernière, c’était déjà en Ille et Vilaine mais 

c’était exceptionnel, nous l’avons bien compris. Et puis un petit mot à l’attention des femmes qui sont 

candidates aujourd’hui puisque vous avez des élections. Je ne sais s’il y a plus de candidates que de poste ou 

le nombre juste mais je vois que vous êtes très bien organisés. C’est super, lorsqu’il y a plus de poste que de 

candidats, c’est assez génial. On est sûre de gagner, ce qui n’est pas toujours le cas, mais en l’occurrence, 

je tiens à féliciter les femmes qui s’engagent. D’après les données statistiques, je crois qu’il y a 40 % de femmes 

qui pratiquent le basket-ball en Bretagne. Je pense que c’est très bien et que vous essayez 

proportionnellement d’y arriver au niveau de vos instances. Est-ce une obligation règlementaire et êtes-vous 

sanctionnés si ce n’est pas le cas ? Oui, et bien il faut parfois en passer par là. Il faut aussi que les femmes se 

disent qu’elles ont toutes leur place dans les instances, que ce soit municipales, associatives, syndicales. Je 

trouve que c’est très bien. Un petit message à leur égard. J’ai vu d’ailleurs les femmes au cœur du Basket.  

 

Je m’arrêterais là, puisque vous voulez terminer à l’heure, je vous 

remercie encore d’avoir choisi Vitré et merci à tous les organisateurs, 

notamment à tous les bénévoles de l’Aurore de Vitré, et au plaisir de 

revoir les unes et les uns dans Vitré un petit peu cet après-midi, ce 

week-end. 

 

Je vous remercie et bons travaux à vous tous. 

 

Mickaël LEBRETON remercie Madame LE CALLENNEC. 

 

 

 

M. HERVE UTARD, CONSEILLER REGIONAL 
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Mesdames, Messieurs, chers bénévoles, chers dirigeants,  

Bonjour à tous, 

 

Je suis Herve UTARD, et ravi de vous accueillir, non seulement à Vitré mais aussi dans une très belle salle 

magnifiquement rénovée qui a encore accueilli très peu de match mais nous serons heureux de vous 

accueillir pour voir d’avantage de rencontres cette saison dès que la situation sanitaire le permettra sans 

difficulté sur la suite du championnat. 

 

Isabelle LE CALLENNEC a beaucoup insisté et je la rejoins entièrement sur le rayonnement du Basket à Vitré et 

en Bretagne en général, je voudrais avoir une pensée particulière pour tous les bénévoles qui s’impliquent au 

quotidien pour le basket chez nos jeunes. Parce qu’en Bretagne, à Vitré et partout dans vos clubs, le Basket 

est une occasion d’apprendre la vie en société, le respect de soi, le respect des autres et cet engagement, 

c’est à vous qu’on le doit au quotidien pour faire grandir nos jeunes. C’est un engagement qui vous 

passionne, dont on est reconnaissant et dont on est parfaitement conscient, particulièrement en cette 

période qui rend les activités compliquées, le respect des gestes barrières, les contraintes sanitaires de 

distanciation, la complexité d’anticiper un calendrier avec des salles disponibles et qui vont devenir moins 

disponibles. Je voulais vraiment vous dire à quel point on mesure les difficultés de vous projeter dans l’année 

qui vient. A ce que j’ai pu entendre aujourd’hui, les adhésions se maintiennent à peu près dans l’ensemble 

des clubs et on sait bien que c’est une recette essentielle pour vous avec les salariés qui restent non seulement 

présents mais aussi extrêmement mobilisés pour des organisations complexes à maintenir et donc, nous avons 

tout à fait conscience de la période très compliquée qui s’ouvre devant nous. 

 

Isabelle LE CALLENNEC l’a dit, nous sommes, à tous les niveaux de collectivités, très attentifs à ce que les clubs 

puissent traverser cette situation dans les meilleures conditions. Nous sommes disponibles pour vous 

accompagner, nous sommes très sollicités et nos moyens sont par définition limités, la réponse viendra 

d’abord de vous mais vous pouvez compter sur nous pour vous aider à traverser toute cette crise. 

 

Pour autant, je vais vous dire que j’ai vraiment un grand espoir et une grande confiance en l’avenir. D’abord 

parce que, malgré la situation, nous pouvons nous réunir aujourd’hui, avec les masques qui compliquent la 

respiration et par la même le discours. Cela demande un peu d’exercice physique mais quoi de mieux que 

de faire un peu de sport en cette occasion. Et puis parce que vous êtes tous mobilisés, donc je voulais vous 

dire que tous ensemble, la situation et les difficultés, nous les traverserons et nous sommes attentifs à ce que 

vous puissiez dès que la situation sanitaire sera meilleure, retrouver tout le dynamisme qui vous mobilise. 

 

Bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie pour l’implication des femmes dans la Fédération parce 

qu’un organisme qui respecte la parité, est beaucoup plus ouvert et paritaire. 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne Assemblée Générale. 

 

Mickaël LEBRETON remercie Monsieur UTARD. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU FILM DE L’AURORE DE VITRE  

 

M. JEAN-MARIE LEJEUNE, CO-PRESIDENT - AURORE DE VITRE 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Je vous souhaite la bienvenue de la part des dirigeants de l’Aurore de Vitré Basket au complexe sportif de la 

Poultière. 

 

Je voudrais remercier par leur présence, Madame LE CALLENNEC, Maire de Vitré, Conseillère départementale 

et présidente de Vitré communauté, Monsieur HEULOT, adjoint aux Sports de Vitré, Monsieur Hervé UTARD, 

Conseiller Régional, Alain SALMON, Vice-président de la Fédération Française de Basket-ball et je remercie 

également la Ligue de Bretagne de Basket-ball, représentée par son Président, Mickaël LEBRETON qui nous a 

choisis pou accueillir cette Assemblée Générale. 

 

L’Aurore de Vitré est née en 1908. C’est une association qui compte aujourd’hui plus de 1800 adhérents, plus 

de 300 bénévoles répartis en 9 sections : Athlétisme, gymnastique, pétanque, rugby, tennis de table, Aïkido, 

sport adapté et bien entendu le Basket. 

 

Le dernier investissement réalisé a été l’agrandissement de la salle de la Poultière, propriété de l’Aurore. Il a 

été réalisé avec l’aide de la ville, du Conseil Régional et du Conseil Départemental. Nous avons désormais 

une capacité d’accueil de près de 1500 places et de l’autre côté, l’aménagement de locaux adaptés au 

plus haut niveau. 

 

La section basket est née en 1930. Son histoire a véritablement pris forme en 1966 lors de la montée de 

l’équipe masculine qui était en Nationale 2 (c’était à l’époque le 2ème niveau des championnats nationaux). 

L’Aurore a réussi à se maintenir à ce niveau pendant 7 saisons consécutives avec une équipe constituée de 

joueurs vitréens tous formés au club puis face au refus des dirigeants de l’époque de cautionner l’arrivée 

grandissante de joueurs étrangers, le club fut relégué au niveau inférieur en Nationale 3 à la région. 

 

En 1986, pour ceux qui s’en rappellent, l’arrivée de Pierre GUILLARD et son équipe va donner un nouvel élan 

à la section et ouvrir de nouvelles ambitions. Pendant une dizaine d’année, l’Aurore va être premier club de 

France en nombre de licenciés en atteignant en 1993 le record de 500 licenciés répartis en 45 équipes 

masculines et féminines. 

 

Nos équipes fanions vont alors remonter dans la hiérarchie du Basket. Les filles étaient en Nationale 4 en 1997 

et en 2001 les garçons en Nationale 3. En 2003, les filles deviennent championnes de France de Nationale 3 

et en 2015, première accession des garçons en National 1, niveau actuel de l’équipe à ce jour, après un 

intermède d’une saison en Nationale 2 ponctuée par le titre de champion de France. 

 

Les contraintes de la Fédération ont amené une nouvelle organisation du club avec la création d’une 

structure autonome pour gérer l’équipe professionnelle. La section amateurs avec une équipe dirigeante 

renouvelée, s’est restructurée et à mis en place une organisation permettant à tous les pratiquant d’évoluer 

à leur niveau avec cette devise que l’on affectionne : « pour que chacun gagne son championnat du 

monde ». 

 

La filière performance organisée en collaboration avec le secteur pro pour les équipes première féminines et 

masculines engagées en Inter-équipes au sein de la CTC Aurore Etrelles Argentré et les équipes jeunes 

engagés dans la CTC en région et dont les résultats ont permis ces dernières années la qualification en 

championnat inter-régional et ont récolté plusieurs titres régionaux. 

 

La filière développement permet aux pratiquants d’aborder un aspect beaucoup plus ludique du basket. 

 

La section bénéficie de 3 éducateurs salariés dans le club et d’entraîneurs bénévoles diplômés. Le Club 

s’appuie sur la collaboration avec les établissements scolaires, les sections sportives pour les collégiens et 

classes à horaires aménagés pour les élèves des lycées Bertrand d’Argentré et Jeanne d’Arc.  
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L’école de mini-basket est labellisée par le CD35 depuis 2018 et le club, formateur 3 étoiles par la Fédération 

depuis 2019, récompensant ainsi le travail de formation entrepris par la commission technique. 

 

C’est cette optique de progression vers le championnat de Bretagne qui donne de l’espoir pour nos sections 

de jeunes. Malheureusement, les candidatures de nos équipes n’ont pas été retenues mais cela 

n’empêchera pas celles-ci de postuler à nouveau à ce niveau de compétition. 

 

Aujourd’hui, la section comptabilise environ 450 licenciés répartis sur 40 équipes et 200 bénévoles. 

Malheureusement, depuis plusieurs années, nous sommes amenés à refuser des inscriptions, faute de place 

et grâce à la fidélité des joueurs. En effet, nous constatons une faible déperdition des effectifs. 

 

Grâce au travail successif et au soutien sans faille des collectivités, les installations mises à disposition de nos 

équipes permettent d’avoir un outil de travail adapté à nos ambitions sportives. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Mickaël LEBRETON remercie Monsieur LEJEUNE. 

 

M. ALAIN SALMON, VICE PRESIDENT DE LA FFBB  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d’abord, je suis très heureux d’être aujourd’hui avec vous et de vous voir tous ici. Il y a quelques semaines, 

pour ne pas dire quelques mois (juillet) où la Fédération se demandait si on allait pouvoir rejouer au basket à 

un moment donné et si on allait pouvoir se réunir à nouveau. La preuve est là, vous êtes là, même si elle a été 

décalée. Les championnats ont repris au niveau fédéral, ils reprennent au niveau régional. C’est compliqué, 

on le sait tous, on doit faire les protocoles, avec les normes sanitaires, avec les décisions qui changent souvent 

et qui ne sont pas toujours faciles à suivre et auxquelles on doit s’adapter. Mais on arrive à jouer. Et le 

« leitmotiv » que je voudrais formuler aujourd’hui c’est : « on joue, on joue, on joue ». On respecte bien sur le 

cadre sanitaire parce que la santé est prioritaire pour tous mais on essaie de jouer. On laisse les clubs être 

solidaires entre eux. L’aspect résultat va peut-être s’étaler et passer on va dire au deuxième plan, même si 

quelquefois les enjeux sportifs et économiques sont importants. On va demander beaucoup de solidarité 

entre les clubs pour pouvoir, lorsqu’il y a des problématiques sur certains territoires, de s’aider entre eux pour 

pouvoir inverser des matchs, les reporter dans de bonnes conditions parce que la saison va être compliquée. 

Nous le voyons depuis trois semaines maintenant, ce week-end avec l’annonce des différentes métropoles 

qui sont fermées, mais pas tout à fait pour les jeunes, ni tout à fait fermées non plus pour le haut niveau. Ce 

n’est pas facile de s’y retrouver. Entre les décisions gouvernementales, préfectorales et locales, ce n’est pas 

facile et on fait un peu du cas par cas avec pas mal de matchs reportés mais globalement, une grande 

majorité peuvent se jouer et l’important est que nos licenciés puissent, dans de bonnes conditions, renouveler 

ou penser à prendre leur licence, et que la saison, même si elle est un peu particulière, va pouvoir se dérouler 

en adaptant, à la fois les règlements, à la fois les formats de compétition. Au fur et à mesure, en fonction des 

problématiques que l’on va rencontrer aujourd’hui, comme l’a dit la Ministre des Sports la semaine dernière, 

il faut vivre avec, il faut jouer. Après, bien entendu, il y a des cas COVID avérés. Des personnes qui sont 

malades et bien entendu il faut en tenir compte, mais il faut essayer, dans la mesure du possible, de vivre 

avec et de continuer les activités basket comme l’a dit le Maire tout à l’heure. 

 

Au niveau de la Fédération, ce que je voudrais vous dire aussi, et c’est important, c’est que la Fédération 

comprend bien que cela va être compliqué économiquement. On a mis en place le retour au jeu, il est 

relativement simple d’obtenir une aide dans le cadre des activités que vous souhaitez mettre en œuvre, que 

ce soit des activités qui étaient déjà en place au sein du club mais aussi des activités complémentaires de 

développement tel que le 3x3, du basket santé, etc… L’idée à un moment donné, c’est de pouvoir vous 
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aider. On a mis un million d’euros sur ce sujet et on a déjà des dossiers qui sont arrivés. Vous pouvez déposer 

vos dossiers jusqu’au 31 Décembre pour des actions de promotion etc… ou de formation jusqu’au 30 Juin 

2021. Donc n’hésitez pas à faire des dossiers. Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à prendre 

contact auprès de la Fédération mais aussi de la Ligue Régionale pour avoir des renseignements. On met 

également 500 000 euros à disposition des Comités Départementaux dans le cadre d’action à mettre en 

œuvre sur la même période et on a offert à chaque Ligue un terrain 3x3 qui a pour vocation d’être mis à 

disposition des clubs qui voudront faire la promotion de cette compétition et peut aussi permettre le 

développement de 3x3 qui se joue le plus souvent à l’extérieur. 

 

Aujourd’hui, il y a des problématiques, je suis persuadé qu’ici, il y a beaucoup de personnes qui se posent des 

questions. On essaie par des réunions très serrées de répondre aux problématiques liées aux questions que se 

posent les clubs. La gestion des championnats, des reports de matchs, comment cela va se jouer etc… avec, 

il y a la problématique de savoir si on va rembourser les licences ou pas. On travaille sur le sujet et on vous 

donne les informations au fur et à mesure. On a travaillé notamment sur l’approche de la COVID pour que la 

pyramide, Fédérale-régionale-départementale soit cohérente parce que l’on veut vraiment que le même 

message soit diffusé sur l’ensemble des structures. A aujourd’hui, on ne peut pas en dire plus. La saison 

dernière a été compliquée parce qu’on a subi une situation et pris des décisions qui nous semblaient de 

l’intérêt général pour l’ensemble des clubs. Certains clubs ont été frustrés car ils étaient persuadés qu’ils 

allaient monter, d’autres ont été contents car ils seraient descendus et ils se sont maintenus. Aujourd’hui, la 

situation est là, on doit vivre avec, on essaie de le faire. Nous sommes aussi des bénévoles et nous passons 

beaucoup de temps, comme vous dans votre club, à essayer de faire que la pratique ne s’arrête pas car 

c’est important que nos jeunes et nos seniors fassent du sport et continuent à pratiquer. Donc on essaie de 

faire en sorte que la saison aille le plus loin possible et dans les meilleures conditions possibles. Sachez qu’on 

vous remercie pour l’engagement que vous prenez et que vous continuez à prendre. Les anciennes équipes 

comme les nouvelles car dans certains clubs, elles évoluent. Merci à tous les bénévoles qui donnent 

beaucoup de leur temps pour des tâches qui ne sont pas toujours celles qu’on souhaiterait.  

 

Et je finirais par l’Aurore de Vitré parce que je suis né ici. J’étais membre de l’Aurore de Vitré d’une autre 

section que le Basket. Je viens régulièrement ici et c’est une grande joie pour moi d’être ici aujourd’hui et voir 

la salle telle qu’elle évolue. Je crois que l’Aurore de Vitré, comme de nombreux clubs de Bretagne, car on 

sait que le basket est très ancré sur le territoire breton, l’évolution qui se fait gentiment mais sûrement qui vient 

structurer le club avec effectivement une équipe phare qui permet d’avoir des partenaires privés, des aides 

des collectivités territoriales et je remercie la Mairie de Vitré, la communauté de communes, le département 

et la Région pour l’aide qu’ils apportent aux clubs qui jouent à certains niveaux sans dire que ce soit le haut 

niveau. Alors effectivement, le tirage de la Coupe de France dont je m’occupe a fait que l’Aurore de Vitré 

va rencontrer Le Mans donc ça va être dur quand même mais je ne doute pas que l’équipe de Vitré va tout 

faire pour l’emporter. Mais c’est aussi une belle promotion pour le basket sur le territoire parce que Rennes 

qui est aussi qualifié va jouer le Portel. Il y aura donc possibilité de voir 2 matchs de haut niveau sans compter 

bien sûr, et je ne les oublie pas, les féminines, notamment du côté de Landerneau qui font aussi une belle 

promotion du basket féminin sur le territoire breton plus tous les autres clubs à des niveaux intermédiaires. 

 

Je suis ravi d’être ici aujourd’hui à Vitré, sur les terres et d’assister à l’Assemblée Générale de Bretagne, c’est 

une grande joie et je vous souhaite de bons travaux et une bonne rentrée dans vos clubs. Gardons le moral 

et essayons de jouer au maximum, essayons de vivre avec la COVID. J’espère qu’à un moment donné, il va 

nous « lâcher les baskets » et que l’on va pouvoir, non pas reprendre la vie d’avant mais que ce soit un peu 

moins compliqué à gérer au quotidien. 

 

Merci à tous, bons travaux et à très bientôt.  

 

Mickaël LEBRETON remercie Monsieur SALMON. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE 
MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEMAITRE 

 

 

La commission de vérification des pouvoirs, présidée par Jean-Claude LEMAITRE, déclare que conformément 

aux statuts, l’Assemblée Générale pour délibérer valablement doit être composée de membres représentant 

au moins la moitié des voix dont disposent les associations. 

 

- Nombre de voix des associations :   33280  

- Moitié exigible :   16641    

- Nombre de voix effectivement représentées :  24491  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR MICKAËL LEBRETON, 
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET -BALL 

 

 

RAPPORT MORAL 
MONSIEUR MICKAEL LEBRETON,  
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET -BALL 
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Monsieur le conseiller régional, 

Madame la maire de Vitré, 

Madame et messieurs les présidents de Comités bretons, 

Monsieur le président de L’Aurore de Vitré Omnisport, 

Madame la présidente de l’Aurore de Vitré Basket, 

Mesdames et messieurs les présidents des clubs, 

 

 

Quelle joie de pouvoir nous réunir pour cette Assemblée Générale qui clôture non seulement une saison 

particulière mais également une olympiade sans jeux olympiques.  

 

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, je pense qu’il est important de se réunir et de se remémorer 

ensemble le travail réalisé depuis 4 saisons et qui nous permet d’être plus fort aujourd’hui pour affronter les 

temps incertains qui s’ouvrent devant nous. J’évoquerai donc dans un premier temps les sujets marquants de 

cette mandature qui ont impacté de manière remarquable la Ligue de Bretagne de Basket. 

 

La loi NOTRE, promulguée en Aout 2015, dessinait la Nouvelle 

Organisation territoriale de la République et par la même induisait 

une nécessaire réforme des contours des Ligues régionales de 

basket-ball. La Bretagne, territoire à forte identité, conservait ses 

frontières mais ne devait cependant pas rester dans un 

immobilisme confortable. En effet, alors que beaucoup ont subi 

cette réforme, nous avons su tirer profit des opportunités 

notamment en professionnalisant la Ligue avec l’aide du FART mis 

en place par la FFBB. 

 

 

 

 Nous avons eu la chance de recruter une directrice territoriale 

en la personne de Mathilde HEMERY qui par son expérience en 

dehors du monde du basket et son dynamisme a su s’intégrer 

parfaitement à l’équipe déjà en place.  Ce poste, devenu 

indispensable pour faire face à la charge de travail quotidienne, 

a permis aux élus de se reconcentrer sur leur mission première. 

Jonathan BILLOT, recruté comme Conseiller Technique des 

Officiels, partage ses horaires entre les tâches dévouées à la CRO 

et à la communication de la Ligue. Ces deux premières 

embauches n’ont pas engendré les augmentations de tarifs de 

licence prévues et votées en AG car la gestion saine des finances 

et les aides fédérales ont permis d’absorber l’augmentation de 

la charge salariale sans y avoir recours. 

 

Cyrille GERMAIN a été recruté en tant que CTF sur le pôle espoir et a particulièrement la charge du secteur 

féminin sous la responsabilité de David HERMINE, l’un de nos CTS. Enfin, l’arrivée récente de Sébastien LE GROS 

vient compléter l’équipe des salariés. Recruté en tant que coordinateur de l’institut régional de formation de 

basket-ball, IRFBB, il a su s’intégrer très rapidement et nous avons de grands espoirs sur ses capacités à 

dynamiser encore la formation en Bretagne : il vous présentera plus tard une partie de son travail et de ses 

missions.  

 

Ces nécessaires embauches permettent à la Ligue une montée en compétence au service des clubs du 

territoire. Ceci ne se fait pas aisément et de nouveaux repères doivent émergés afin que chacun trouve sa 

place et puisse travailler de façon différente mais en adéquation avec les attentes et les exigences de la 

société d’aujourd’hui tout en conservant l’ADN et les valeurs qui sont les nôtres. 
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Durant cette olympiade, nous avons aussi décidé d’optimiser le 

travail de l’ETR (Équipe Technique Régionale) en la finançant sur 

les fonds propres de la Ligue à hauteur de 18 000 euros par saison. 

Une convention multipartite impliquant la fédération, la DRJSCS, 

la Ligue et les Comités départementaux a été signée et a permis 

de délimiter le cadre d’exercice et l’organisation du travail des 

techniciens bretons. Placée sous la responsabilité de François 

BRISSON, cet organe de réflexion et de proposition a été 

particulièrement actif et je pense qu’il a donné un nouvel élan au 

basket breton. 

 

Plusieurs sous-groupes internes, parfois pris en charge par des CTF 

des comités départementaux ont ainsi été développés : ETR 3x3, 

ETR joueurs, ETR cadres, ETR développement, ERO… C’est une richesse pour l’avenir et une vraie plus-value 

pour notre sport. Elle doit continuer son travail sur la prochaine mandature avec le même enthousiasme qui 

a redynamisé notre territoire.  

 

L’ensemble de cette organisation salariale et technique a 

permis de répondre plus efficacement au plan de 

développement fédéral et particulièrement au plan « FFBB 

2024 club 3.0 ». Perçu comme une mise en place 

contraignante de nouvelles pratiques, il se révèle aujourd’hui 

comme un formidable atout de diversification au sein des 

clubs et permet dans certains territoires le maintien de l’emploi 

ou l’opportunité de compléter les heures d’un poste.  

 

Le club de 5x5 habituel, pouvait se lancer dans une nouvelle 

discipline qu’est le 3x3. Devenue olympique, cette pratique 

connait d’ores et déjà un formidable essor sur le territoire 

régional, national et international. La stabilité du club pouvant 

être également assurée par l’ajout de la brique « Vivre 

Ensemble » relative à de nouvelles pratiques non compétitives telles que le Basket Santé, le BaskeTonik, le 

basket Inclusif et quelques autres encore. 

 

Pour entrer en synergie avec les politiques fédérales nous 

avons également travaillé les dossiers de PSF/PST (Projet 

Sportif Fédéral/Territorial) en résonnance des thématiques 

présentées. 

 

Nous avons particulièrement obtenu des financements pour 

le Basket Santé et nous avons acheté 2 Kits Basket santé par 

instance. Ils sont d’ailleurs à votre disposition dans les comités 

et à la ligue et doivent permettre de mettre en place des 

sessions de découverte. Parallèlement, nous avons obtenu 

de la FFBB l’ouverture sur notre région d’une formation 

relative au Basket Santé, ainsi, bénévoles ou salariés de club 

pourront se former et développer dans leur secteur cette 

pratique. Le financement obtenu via le CNDS de l’époque 

permet de prendre en charge une partie de la formation et de participer au coût pour chaque stagiaire 

breton en contrepartie d’une obligation de développement sur leur secteur d’origine. 

 

L ETR en Bretagne

    
         
         

    

         

    

      

    
        

     
          

Le club 3.0
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Nous avons également travaillé sur un financement de terrain 

de 3x3 avec la participation de la région Bretagne et du 

partenaire 3X3 national qu’est GRDF. Ainsi, avec le plan Infra 

et la mise à disposition grâce au plan « retour au jeu » de la 

FFBB d’un terrain supplémentaire, la Ligue de Bretagne 

possède dorénavant 2 terrains de 3x3, un panier classique et 

nous sommes en attente d’une démonstration pratique d’un 

panier de 3x3 sur remorque facilitant le transport et le 

déchargement de cet équipement. Vous pourrez donc 

bénéficier de ces outils pour développer cette discipline 

dans vos clubs. L’enveloppe a également permis de financer 

l’achat de 4 chronos spécifiques 3x3 et d’aider les Comités et 

la Ligue pour l’organisation de 8 tournois qualificatifs et 2 

Open Plus, l’un sur la métropole brestoise, l’autre sur la 

métropole rennaise. Le confinement et les mesures sanitaires des mois de mai et juin n’ont malheureusement 

pas permis la tenue de ces évènements qui, nous l’espérons tous, se dérouleront au printemps 2021. 

 

Enfin, l’Opération Basket École bénéficie également d’une 

aide qui sera toute ou en partie redistribuée au club en 

fonction de l’organisation et de l’investissement des Comités. 

Ce sont 30 euros par classe inscrite à cette opération qui 

seront reversés aux Comités à destination des clubs. Ce 

dossier permet de valoriser financièrement le travail des 

clubs en faveur de la découverte de notre sport dans les 

écoles et doit également permettre de faire venir dans nos 

clubs de nouveaux licenciés. Ce sont 252 classes (environ 

6500 écoliers) qui ont participé à cette opération la saison 

passée : 

120 dans le Morbihan => 3600 euros 

62 dans les côtes d’Armor => 1860 euros 

60 dans l’Ille-et-Vilaine => 1800 euros 

10 dans le Finistère => 300 euros 

 

Pour un budget total de 7560 euros en direction des clubs bretons via les Comités départementaux. Cette 

action, fortement plébiscitée par les professeurs des écoles, est reconduite cette saison, nous ne pouvons 

que vous encourager à poursuivre voire intensifier votre investissement dans celle-ci.  

 

Je ne peux terminer ce rapide tour de l’olympiade sans 

parler de matchs internationaux que nous avons organisé à 

Brest et à Cesson-Sévigné. Dans un souci de collaboration 

avec les Comités départementaux qui nous anime, Nous 

avons travaillé de concert avec le Finistère pour 

l’organisation d’un France-Finlande qualificatif à 

l’Eurobasket féminin de 2019. Ce match avait lieu en 

semaine, un mercredi soir, un soir de Real –PSG en ligue des 

champions et de plus un 14 février. Accueillir nos belles 

bleues, un soir de Saint-Valentin, c’était plus qu’un rêve… Et 

pourtant, ce match fut un véritable succès populaire ! La 

famille du basket a répondu présent et c’est l’ensemble des 

acteurs fédéraux et des élus du territoire qui ont salué le 

savoir-faire du basket breton. 
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L’année dernière, nous avons, de nouveau, été sollicités 

pour l’organisation cette fois d’un tournoi préparatoire à ce 

même Eurobasket. Le défi était encore plus grand, nous 

l’avons relevé avec le Comité 35. Dans d’excellentes 

conditions, mais non sans concurrence et adversité (équipe 

de France de football féminin venant précisément, en 

pleine coupe du monde, faire des entrainements à moins 

d’un kilomètre de la Glaz Arena), nous avons accueilli le 

plus beau plateau européen avec la Turquie, la Russie et la 

Serbie. Toutes ces nations ont félicité les bénévoles qui ont 

œuvré à l’organisation de ce tournoi. Là encore, nous 

avons bluffé la Fédération et on me parle encore de 

l’ambiance survoltée du public breton. 

 

Je tiens ici à remercier l’Aurore de Vitré, qui devait accueillir l’Assemblée générale de la Ligue en juin 2019. 

Pour des raisons pratiques et afin de vous faire bénéficier, à vous, présidents de club, de ce spectacle rare, 

nous avions décidé de déplacer cette AG au sein même de la Glaz Aréna à Cesson. Sans rancune et avec 

une attention toute aussi précieuse, l’Aurore de Vitré a décidé de nous recevoir aujourd’hui et de nous faire 

bénéficier, un peu malgré nous, de sa nouvelle tribune qui sera sans aucun doute l’observatoire privilégié de 

nombreux exploits sportifs en NM1 cette saison. 

 

Ces matchs sont d’importants évènements qui nous permettent de communiquer sur notre sport, de rendre 

compte du sérieux des dirigeants auprès des élus locaux, de mettre en valeur le dynamisme de nos bénévoles 

et de permettre l’accès au très haut niveau des jeunes et moins jeunes basketteurs. Sur chaque organisation, 

vous avez répondu présent, merci de rendre possible la continuité de tels projets.  

 

Déjà, un tournoi U18 de l’EDF Féminine était programmé en Juillet dernier à Langueux mais a du 

malheureusement être annulé. Nous espérons pouvoir travailler avec les CD22 et CD56 pour des évènements 

dont le cahier des charges permet l’accueil sur ces territoires. 

 

 

Si nous nous intéressons maintenant à la saison que nous venons clôturer aujourd’hui, nous avons forcément 

un gout d’inachevé et même si l’on comprend les raisons évidentes des décisions de mars 2020, il n’en est 

pas moins vrai que ce souvenir reste douloureux. Alors que le département du Morbihan était déjà en partie 

confiné début mars, l’arrêt de l’activité puis la fin de saison promulguée le 28 mars 2020 de manière unanime 

par toutes les instances du basket français a laissé sidérée une grande majorité d’entre nous. Pensions-nous 

un jour ne plus pouvoir pratiquer librement notre sport.  

 

L’arrêt de la saison, ne signifiait pas que la saison n’avait pas eu lieu, il ne s’agissait donc pas d’une saison 

blanche mais d’une saison interrompue. On ne pouvait prévoir ni descente (ce qui généralement va bien à 

tout le monde) mais plus problématique, il n’y aurait pas de montée. Les clubs se sont montrés très matures 

et respectueux de la décision, nous n’avons pas eu de contestation alors même que certains avaient 

pourtant acquis numériquement leur billet pour l’échelon supérieur. Je vous remercie d’avoir compris les 

raisons de nos décisions et d’avoir facilité la gestion de cette crise. 

Nous avons tout de même réalisé bons nombres d’actions et d’organisations dont nous pouvons être 

conjointement fiers.  

 

Les automnales, séminaire à destination des dirigeants, élargi aux 

officiels et aux techniciens, ont eu un réel succès. Les thèmes abordés 

ont été plébiscités et Jean-Pierre Hunckler, présent pour l’occasion, 

m’a fait part de sa satisfaction quant au dynamisme et à l’intérêt des 

participants bretons. Je dois dire que la soirée conviviale, chantante, 

moment important et précieux, a permis des échanges moins officiels 

mais tout aussi riche en enseignements et en connaissances. Le 

président JPS, dans son allocution à l’AG de Vittel, a également félicité 

la Bretagne pour la réussite de ses automnales : c’est à vous 

aujourd’hui que je transmets ces félicitations et je vous encourage 

déjà à retenir les dates qui vous seront communiqués plus tard pour 

nos prochaines automnales (de printemps !).  

Automnales 2019
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 Le TIC U13 de zone a été une nouvelle fois organisé à Vannes 

par le Comité du Morbihan en janvier 2020. Le savoir-faire 

acquis sur l’édition 

précédente a permis 

une parfaite maitrise de 

l’évènement par les élus 

et bénévoles du comité 

et du club de l’UCKNEF. 

Merci à eux pour les 

rêves et les étoiles qu’ils 

ont allumés dans les 

yeux de nos jeunes 

basketteuses et basketteurs. Nous verrons, cette saison, comment la situation sanitaire évolue et si de tels 

rassemblements peuvent avoir lieu sans risque. 

 

Nous avons aussi proposé aux clubs bretons de réfléchir 

conjointement sur l’arbitrage en Bretagne. Les incivilités 

devenant régulières aux abords du terrain, nous ne pouvions 

pas ne pas lancer une réflexion d’ensemble. Ne rien faire, c’est 

laisser faire. Nous savons que nous ne voulons plus de ces actes 

malveillants et inappropriés, ils sont souvent commis par des 

parents qui transfèrent sur leurs enfants leur propre frustration. 

Un parent de joueur se permet d’insulter un arbitre parce qu’il 

a pu commettre une erreur : avez-vous vu un parent d’arbitre 

hurler sur un joueur qui vient de rater sans défenseur un double 

pas en contre-attaque ? Une présentation vous sera faite du 

bilan de ces assises de l’arbitrage qui entre maintenant en 

résonnance avec un groupe de travail mis en place par la 

Fédération et qui réfléchit plus largement à la problématique 

de l’arbitrage dans notre sport. Pour la Bretagne, nous souhaitons que sur les championnats régionaux jeunes, 

une « team citoyenneté » voit le jour sur chaque rencontre, une équipe qui assurera un bon déroulement de 

la rencontre. 

 

Un autre temps fort a été la venue de JPS en février. Dans un 

esprit d’échanges et d’explication de la politique fédérale, 

notre président a fait le tour des régions et des métropoles. Ces 

rencontres ne sont pas vaines et vos remarques sont notées et 

prises en compte dans la réflexion globale de notre Fédération. 

C’est en participant à ces soirées que l’on peut se faire 

entendre par les dirigeants du basket français. 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du partenariat, nous avions de 

réelles ambitions. Il nous fallait renforcer ce 

domaine car les subventions publiques ne sont 

plus à la hauteur de ce qu’elles étaient 

précédemment. En plus de nos partenaires 

institutionnels que sont la FFBB, la Région 

Bretagne, la DRJSCS et le CROS de Bretagne, 

nous avons réussi à signer des partenariats 

privés avec Flunch et son service traiteur, avec 

GRDF dans le cadre du 3x3, avec Intersport qui 

reste notre équipementier mais qui nous aide 

financièrement dorénavant et avec ID Pub. Ce travail est à poursuivre si l’on veut continuer à maintenir un 

équilibre financier tel que nous souhaitons.  

Rencontre des Clubs avec 

Jean Pierre SIUTAT

Partenaires privés
Partenaires Institutionnels
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En effet, dans le contexte de crise sanitaire actuel, il est important comme la FFBB l’a demandé, d’être vigilant 

à la santé financière des clubs. N’oublions pas que sans club il n’y a ni Comité, ni Ligue, ni Fédération. Aussi, 

nous avons décidé de ne pas augmenter le tarif de la part Ligue des licences cette saison alors même que 

nous l’avions envisagé avec l’embauche du responsable de l’IRFBB. Dans le même principe d’aide aux clubs, 

j’ai proposé au bureau directeur de la Ligue de comptabiliser les financements des actions qui n’avaient pu 

se dérouler durant le confinement, les différents stages de joueurs, finales de coupes ou de challenge, 

rassemblements et réunions. C’est une enveloppe de 49 980 euros (correspondant à 1.5€/licenciés) qui sera 

mis à disposition des clubs dans l’esprit du retour au jeu de la Fédération. Évidemment nous sommes loin, des 

montants alloués par l’instance nationale mais la mise en place d’une commission régionale d’aide au club 

doit permettre à partir du même dossier que le dossier fédéral d’attribuer une aide supplémentaire. Une fois 

la commission installée par le premier comité directeur de la ligue, je souhaite qu’une communication vous 

soit adressée afin de vous informer plus précisément. 

Nous ne naviguons pas à vue et nous avons prévu un budget prévisionnel en baisse de plus de 9%, 

principalement dû à une baisse du nombre de licenciés et de recettes diverses. Nous ferons tout pour tenir le 

cap et garder une comptabilité équilibrée. 

 

 

La représentativité de la Bretagne sur les plus hauts 

championnats nationaux est assurée par l’UJAP de QUIMPER 

(PRO B) chez les garçons et par Landerneau Bretagne Basket en 

Ligue féminine : puisque tout commence en Finistère, espérons 

que les autres équipes bretonnes puissent atteindre ces divisions 

d’Elite. Après la montée au ranking de l’URB qui rejoint le CEP 

Lorient et Aurore de Vitré, ce sont 3 équipes qui évoluent déjà 

en NM1. Le Pays de Fougères reste en NM2 après une 

fantastique saison qui aurait pu lui valoir également une montée. 

En NF2, Les joueuses du Trégueux BC et de l’Avenir de Rennes 

réalisent de très bons résultats et l’Avenir aurait pu prétendre à 

l’accession en NF1. 

Saluons une nouvelle fois les dames de Landerneau, leur coach 

Stéphane et leur président Erwan qui propulsent ce petit village du Finistère au niveau européen, quelle 

ascension ! En quelques années, ils ont construit un bastion du basket féminin, ancré à quelques kilomètres 

de la rade de Brest. Nous vous souhaitons la réussite la plus complète dans cette aventure européenne et 

nous vous encourageons tous à aller voir cette belle équipe à la cimenterie où l’ambiance déjà extraordinaire 

pour les matchs de championnat devrait devenir volcanique sur les rencontres européennes. 

 

Concernant la saison qui s’ouvre la semaine prochaine, nous naviguons à vue. Il n’y a pas de ligne directrice 

tracée à l’équerre ou au compas. Nous devons faire preuve de souplesse, de réactivité et d’entraide. Le mot 

d’ordre dans vos clubs est le respect des gestes barrières pour pouvoir pratiquer notre sport le plus longtemps 

possible : il est important de jouer quand et tant que nous le pouvons. Les jeunes ont faim de jeu et tout doit 

être mis en œuvre pour répondre à cette envie. 

Nous savons que rien n’est simple et il vous sera présenter le protocole fédéral que l’ensemble des instances 

du basket français suivront lors de l’émergence de cas Covid avérés, supposés ou de cas contacts. Je vous 

sais inquiets mais vous avez déjà mis en place des règles strictes qu’il faut maintenir et vous n’avez pas à vous 

culpabiliser : vous avez fait le nécessaire. De notre côté, afin d’éviter les rassemblements trop importants 

d’équipes venant des quatre coins de la Bretagne, nous avons annulés exceptionnellement l’open PNF de 

début de saison et je vous annonce qu’il en est de même pour les plateaux qualificatifs jeunes régionaux. Il 

nous faut éviter de prendre des risques lors de regroupements alors que les matchs secs entre 2 équipes 

restent tout à fait possibles et moins risqués. 

L’un des grands axes de la prochaine saison est la montée en puissance des actions décentralisées avec une 

sectorisation commune départements/ligue. Nous devons aller au plus proche des clubs afin d’entendre vos 

préoccupations, vos problématiques dans le but d’adapter nos pratiques et de prendre les décisions en 

adéquations avec les situations de terrain que vous vivez. La mise en place des brevets fédéraux pour la 

formation des cadres et l’animation des territoires lors des vacances scolaires sont des pistes de travail que 

nous devons développer afin de vous proposer un cadre clair. Se rapprocher des clubs est une nécessité, 

particulièrement dans la période actuelle. 

 

 

Enfin, Je voudrais remercier les Présidents de Comité avec qui j’ai souhaité travailler en synergie, nous n’avons 

pas toujours tous été d’accord et ce n’est pas toujours simple mais quand la bonne volonté est présente, on 
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avance ensemble ! Remerciements également aux élus qui me suivent dans l’aventure de la vie de la Ligue, 

ce n’est pas toujours simple non plus mais nous essayons de faire au mieux avec pour objectif de développer 

notre sport et de garantir l’équité entre tous. Merci ensuite aux salariés pour leur soutien, pour le travail et leur 

flexibilité. Merci particulier à Marylise, je souhaite que tu continues de m’aider et de me conseiller comme tu 

as su le faire toutes ces saisons. 

 

Enfin, comme je l’ai fait à toutes les AG où l’on m’a invité à dire quelques mots, je tenais à vous adresser, à 

vous Présidents de club, ces remerciements. C’est assez simple comme mot mais il résume parfaitement mon 

état d’esprit. Merci d’avoir tenu la barre dans cette tempête sanitaire, merci d’être restés aux commandes 

pour cette reprise compliquée de la saison, merci de vous déplacer encore aujourd’hui pour notre assemblée 

générale. Vous représentez la vitalité du basket breton, vous êtes les catalyseurs qui permettent aux 

rencontres de se dérouler chaque week-end, aux jeunes de s’entrainer chaque semaine, à notre sport d’être 

présent sur tout le territoire. Vous êtes ceux qu’on vient voir quand cela ne va pas, et rares sont ceux qui vous 

disent merci pour votre investissement et le temps passé pour votre passion, pour notre passion. Alors très 

sincèrement je vous dis « merci » et vive le basket breton. 

 

 

VALIDATION DES RESULTATS DES CONSULTATIONS ORGANISEES A DISTANCE                                                       
MARYLISE COCHENNEC 

 

Prorogation des mandats des délégués FFBB pour l’AG du Touquet, prorogation des mandats des instances 

dirigeantes et tenue de l’AG au-delà du 15 Juillet. 

 

 

Consultation à distance de l’assemblée Générale, du mardi 26 mai au mardi 2 juin 2020 

 

Nombre de voix dont disposent les Associations Sportives et Membres votants : 33320 

Quorum exigible : 16661 

Nombre de voix des votants : 25156 

 

 

Question 1  

 

Acceptez-                  ’A    b    G             i   i i i                       i 1    i  2020 à Vi    ? 

 

Nombre de voix des votants : 25156 Résultats :  Oui : 24831 

Majorité à : 12579  Non : 0 

  Ne se prononce pas : 325 

Adoption du report de l’Assemblée Générale 

  

 

Question 2 

 

Acceptez-     q ’     g           i    i      i  i    x    i       ,  ’A    b    G                     -delà du 15 juillet 2020 ?  

 

Nombre de voix des votants : 25156 Résultats :  Oui : 24790 

Majorité à : 12579  Non : 41 

  Ne se prononce pas : 325 

Adoption du report de l’Assemblée Générale au-delà du 15 juillet 2020 
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Question 3 

 

Acceptez-             g   à  i     x    i                         b       C  i    i        fix   à 4        q ’                  

des instances dirigeantes qui aura lieu          ’A    b    G        fix           i 26       b   2020 à Vi    ? 

 

Nombre de voix des votants : 25156 Résultats :  Oui : 24790 

Majorité à : 12579  Non : 0 

  Ne se prononce pas : 366  

Acceptation de la prorogation des mandats des membres du Comité Directeur jusqu’au 26 septembre 2020 

 

 

Question 4 

 

Acceptez-             g                     g          b          ig          ’A    b    G                BB q i  ’          

       b   2019 à Vi        q ’à    fi      ’A    b    G        Ordinaire de la FFBB qui devrait se dérouler au Touquet le 17 

octobre 2020 ? 

 

Nombre de voix dont disposent les Associations Sportives dont au moins 

une équipe senior évolue en championnat de France : 4139 

 

Nombre de voix des votants : 3652 Résultats : Oui : 3201 

Quorum exigible : 2070  Non : 0 

Majorité à : 1827  Ne se prononce pas : 451 

 

Acceptation de la prorogation du mandat des délégués    ig          ’A    b    G                 q i  ’                 b   

2019 à Vittel jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB qui devrait se dérouler au Touquet le 17 octobre 2020. 

 

 

Ratification par l’assemblée du vote à distance du mardi 26 mai au mardi 2 juin 2020. 

  

Adoption à l’unanimité de la consultation à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE CESSON-SEVIGNE 
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ADOPTION PROCES VERBAL 

 

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2019 à Cesson Sévigné. 

 

 

ELECTIONS 
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

 

L’élection au Comité Directeur du 26 septembre 2020 est basée sur 22 postes (1poste médecin, 9 postes 

réservées aux femmes et 12 postes sans distinction). 

 

ALLIO
Valérie

COCHENNEC
Marylise

CUEFF
Jean-Noël

DE KERMEL
Guillaume

DELESTRE
Daniel

HOUE
Joseph

JANNIC 
Claudine

KERDONCUFF

Jean-Jacques
KERHUIEL 

Serge
LE BERRE 
Antoine

 

ALLIO
Valérie

COCHENNEC
Marylise

CUEFF
Jean-Noël

DE KERMEL
Guillaume

DELESTRE
Daniel

HOUE
Joseph

JANNIC 
Claudine

KERDONCUFF

Jean-Jacques
KERHUIEL 

Serge
LE BERRE 
Antoine

LE PENNEC
Daisy

LEBRETON
Mickaël

NEDELEC
Gaëlle

PERRIER
Jacques

PETIT
Morgane

SIMON
Franck

SUREAU
Olivier

TONNERRE
Dominique

VALLEE
Philippe

VIGOUROUX
Ronan

 
 

 

Résultats des élections : 

 

- ALLIO Valérie 83,12 % Elue  - LE PENNEC Daisy 76,75 % Elue 

- COCHENNEC Marylise 84,17 % Elue  - LEBRETON Mickaël 91,54 % Elu 

- CUEFF Jean-Noël 81,40 % Elu  - NEDELEC Gaëlle 81,76 % Elue 

- DE KERMEL Guillaume 79,34 % Elu  - PERRIER Jacques 77,73 % Elu 

- DELESTRE Daniel 74,80 % Elu  - PETIT Morgane 70,08 % Elue 

- HOUE Joseph 78,26 % Elu  - SIMON Franck 54,27 % Non élu 

- JANNIC Claudine 83,54 % Elue  - SUREAU Olivier 77,58 % Elu 

- KERDONCUFF Jean-Jacques 75,97 % Elu  - TONNERRE Dominique 81,99 % Elue 

- KERHUIEL Serge 70,32 % Elu  - VALLEE Philippe 80,22 % Elu 

- LE BERRE Antoine 76,58 % Elu  - VIGOUROUX Ronan 74,19 % Elu 
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LES RAPPORTS D’ACTIVITES 

 
RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE                MARYLISE COCHENNEC 

 

Concernant les rapports d’activités, ils vous ont été adressés il y a une quinzaine de jours. Ce rapport 

d’activités regroupe le mien et celui de toutes les commissions. 

 

Pas d’observation. 

 

Si vous n’avez pas de questions, nous allons pouvoir passer aux rapports d’activités des commissions.  

 

 

 

STATUTS-REGLEMENTS-QUALIFICATION                                    SERGE KERHUIEL 

 
 

Pas d’observation. 

 

 

DISCIPLINE         JEAN-CLAUDE LEMAITRE 

 

Pas d’observation. 

 

 

MEDICALE         ERWAN SILLIAU 

 

Pas d’observation. 

 

 

 

 

 

           

Pour les U18F : Rajout d un horaire officiel le 
samedi après midi pour permettre aux jeunes 
potentielles de participer à 2 rencontres en 
U18F et PNF/NF3 sur un même  eek end.

        

Protocole régional décliné sur les décisions 
fédérales (font l objet d une présentation 
spécifique). 

Révision des articles propres à ce sujet
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SPORTIVE         DAISY LE PENNEC 

 

Question du club JA MELESSE : concernant l’open PNF, nous avons une question. Cette année, l’open avait 

lieu dans le Finistère. Pourquoi chaque année les rencontres ont lieu sous cette forme : Equipes d’Ille et Vilaine 

contre équipe d’Ille et Vilaine ou Equipe du Finistère contre équipe du Finistère alors que l’on pourrait faire en 

sorte de proposer des rencontres d’une équipe d’Ille et Vilaine contre une équipe du Finistère par exemple, 

ce qui permettrait de diminuer de gros déplacements ensuite dans l’année sportive en termes de rencontre. 

Est-ce que c’est un choix de votre part car nous avons du mal à l’expliquer. 
 

Réponse de Jo HOUE : Le but principal est que, si on met des rencontres 29 contre 35, cela va se répercuter 

sur toutes les journées de championnat et les désignations d’arbitrage seront par exemple sur une journée de 

championnat où il y aura que des arbitres 29, la deuxième journée de championnat plutôt à l’Est de la 

Bretagne. C’est une question d’équilibre pour faciliter les désignations et l’organisation. 

 

Pas d’observation. 
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TECHNIQUE         VALERIE ALLIO 

 

 

 

 

 

Pas d’observation. 

 

 

 CRO          MORGANE PETIT 

  

Pas d’observation. 

 

 

NOUVELLES PRATIQUES ET DEMARCHE CITOYENNE   GUILLAUME DE KERMEL 

 

Pas d’observation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                        David HERM INE 

                           David HERM INE

                     Pascal THI BAU D

                     :  Pierre GOLVAN

           

                        David HERM INE 

                          Cyrille GERMAIN

                     David HERM INE

                     :  Pierre GOLVAN

           

                        David HERM INE 

                          Cyrille GERMAIN

                     David HERM INE

                     :  Pierre GOLVAN

           

                        David HERM INE 

                          Cyrille GERMAIN

                     David HERM INE

                     :  Pierre GOLVAN
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GROUPE FORMATION DES DIRIGEANTS                                      MATHILDE HEMERY  
                                                                                                   DIRECTRICE TERRITORIALE  

 

 

             

  
Pas d’observation. 

ADOPTION DU PROCES VERBAL N°1  

 

Le rapport d’activité de la secrétaire générale incluant les rapports des commissions est adopté. 

En parallèle :

 JR1

 P3

 Stage OTM

 Assises 5x5 

compétition 

et loisir

                

   
            

Bilan des Automnales
                                      

            

        
              
            
             

    

              
            

                    

                        

                               

Automnales 2020
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Automnales 2020
                                  

            

   g          i i       
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RAPPORT FINANCIER 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

Antoine LE BERRE passe la parole à Frédéric COINTREL du Cabinet QUINIOU et associés, Commissaire aux 

comptes de la Ligue de Bretagne de Basket. 

 

Bonjour à tous, 

 

Je précède le trésorier, je vais être bref, c’est ma deuxième intervention, il reste encore 4 ans. Je suis là pour 

vous donner mon avis sur les comptes qui vont être présentés de manière très rapide. Je certifie les comptes 

qui vont vous être présentés qui sont réguliers et sincères et qui correspondent à l’image fidèle des opérations 

qui se sont déroulées. 

 

Petite particularité, c’est un exercice de 16 mois et non 12 mois comme une année classique et la 

comparaison n’est pas forcément simple. Et deuxième point d’attention sur les fonds 50000 euros, dédiés à 

l’aide aux clubs face à la crise sanitaire. Nous avons été attentifs à ce que la comptabilité ait bien tenu 

compte de ces 50000 euros dans son budget prévisionnel et qu’elle les ait correctement incorporé dans les 

comptes, comme le prévoit la réglementation. 

 

Je vous rappelle que je suis complètement indépendant, je ne suis pas licencié auprès de la Fédération de 

Basket, je n’ai aucun lien avec quiconque du Comité Directeur de la Ligue Régionale. Je suis autant 

responsable que le Président ou le trésorier sur ces comptes et s’il y a des erreurs, j’irai en prison avec eux. 

 

Je certifie les comptes et j’analyse également tous les documents et je peux vous dire par avance qu’Antoine 

ne va pas vous raconter de bêtises. 

 

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d’Assemblée Générale. 

 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE COMPTABLE DU 01/01/1 9 AU 30/04/20 
ANTOINE LE BERRE 

 

Présentation du projet de budget en adéquation avec les réalisations de la saison par Antoine LE BERRE. 

 
A. Présentation éléments financiers 2019/2020 

 
Pour rappel cet exercice comptable aura été particulier puisqu’il a couvert 16 mois. Depuis le 1er mai la Ligue 

a de nouveau un exercice comptable calqué sur la saison sportive. L’objectif de ce changement étant de 

pouvoir retracer l’activité de la Ligue et ses impacts financiers avec davantage de lisibilité. 

 

Cet exercice aura été également spécial du fait de la crise sanitaire puisque les actions programmées sur les 

mois de Mars et Avril n’ont pu avoir lieu. 

 

Je vais vous proposer quelques diapositives en complément du rapport financier qui vous a été adressé. 
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Recettes & charges administratives 

 

Licences : cela représente les 3 dernières échéances de la saison sportive 2018/2019 ainsi que les 4 premières 

échéances de la saison 2019/2020. Leur évolution est en totale corrélation avec l’évolution du nombre de 

licenciés. 
 

À noter que la Ligue n’a pas fait évoluer sa part sur les tarifs de licences. 
 

Mutations : on retiendra que depuis la saison 2019/2020 les tarifs de mutations sont encadrés par la FFBB. 
 

Affiliations : stabilité des mouvements sur ce poste. 
 

Charges administratives : Globalement ces éléments n’ont pas connu d’évolution exceptionnelle. On peut 

se satisfaire d’avoir pu compter sur le dynamisme du nombre de licenciés bretons. 

 

 

Recettes sportives & subventions 
 
Engagements : pas de commentaires particuliers. 

 

Amendes : en forte augmentation car tout d’abord il s’agit 

d’un exercice de 16 mois et ensuite puisque la commission de 

discipline est désormais régionale. 

 

Cela implique qu’il y ait des produits perçus pour des dossiers 

disciplinaires liés aux championnats départementaux. 
 

Aides de la Fédération : Elles sont en augmentation, 

notamment en raison de l’accompagnement au titre du 

fonds à la réforme territoriale. En effet, la FFBB a attribué à la 

Ligue une aide de 65 000 € pour le poste de direction créé. 
 

Aides de l’État : par l’ANS, la Ligue a perçu une subvention de 54 620 € pour des actions dédiées au Basket 

École et Basket Santé. Une partie des subventions ont été reportées sur l’exercice 2020/2021. Et ce, car les 

actions concernées vont être imputées financièrement après le 30 avril 2020 (Aides pour les opérations basket 

école et formation d’animateur basket Santé). 
 

Aides de la Région : en légère hausse en raison du maintien de subventions habituelles et de l’attribution de 

subventions exceptionnelles sur des actions ponctuelles. 
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Autres charges externes 
 
Globalement, ces charges n’appellent pas de commentaire 

particulier. Simplement rappeler que leur augmentation 

s’explique par la durée d’exercice comptable. 
 

Honoraires : depuis l’exercice 2018, nous avons les honoraires 

pour l’accompagnement et la mission de CAC du Cabinet 

QUINIOU. 
 

Charges de personnel : il s’agit d’un exercice intégral avec 

nos 5 cinq salariés. À noter le recrutement du coordonnateur 

de l’IRFBB qui apparaîtra dans les prochains comptes de 

résultat. 

 
 
Pôle Formation 

 
Sur le pôle Formations les augmentations s’expliquent par le 

raisonnement des 16 mois mais aussi par une hausse du 

nombre d’actions. Si je prends l’exemple de la commission 

technique, on y retrouve le TIL qualificatif organisé à 

Fougères en avril 2019 ou encore la participation des 2 

sélections au TIL national à Lons-Le-Saunier en mai 2019. 

 

Sur la formation de dirigeants – C’est-à-dire essentiellement 

les automnales – l’évolution s’explique par des décalages 

entre l’action et la prise en charge des OPCO. 

 
 

 
Pôle Développement 

Communication : Cela correspond aux dépenses liées à 

notre participation à la Foire exposition de Rennes en Mars 

2019. On retrouve également des visuels stickés sur les 

véhicules de la Ligue. Mais aussi diverses dotations. 

 

Coupe de la Ligue : en augmentation. 

 

Autres évènements : il s’agit des premiers frais de 

préparation qui ont été déboursés pour l’Open Plus de 

Rennes (notamment les droits de 1 500 € qui ont été 

remboursés). 

 

Open PNF : Un coût moins élevé en septembre 2019. 

Autres commissions 
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Animation : ce chapitre « animation » retrace les actions liées 

à la démarche citoyenne et nouvelles pratiques.  

 

L’augmentation s’explique principalement par le 

développement du mois de la citoyenneté (dotations liées 

au protocole citoyen). 

 

Sportive : ces dépenses concernent la gestion courante de 

la commission sportive (réunions hebdomadaires) mais aussi 

l’organisation des plateaux qualificatifs jeunes et les 

challenges de fin de saison. 

 

Discipline : des charges liées à la discipline en hausse car elle 

est désormais en charge des dossiers pour l’ensemble de la région (Championnats régionaux et 

départementaux). 

 

BBA : On y retrouve notamment la gestion de la structure gonflable. D’ailleurs les charges sont plus 

importantes sur cet exercice en raison d’une remise en état de ce matériel en début d’année 2020. 

Basket féminin : cela retrace le coût de l’Open PNF déjà mentionné sur la diapo précédente. 

 

Conclusion 
 
Ce qu’il faut retenir de cet exercice comptable : 

 

On notera une augmentation des activités de la Ligue (notamment commission technique et CRO). 

 

Notre structure qui continue de se professionnaliser avec les créations de postes récentes. 

 

L’accueil du tournoi de préparation de l’Équipe de France de Cesson qui aura été déficitaire mais qui – 

lorsqu’on prend du recul – l’équilibre est atteint avec le match accueilli à Brest en 2018. Ce sont donc des 

actions intéressantes pour la promotion du Basket sur le territoire. 

 

Produits : un dynamisme des licences et des aides de nos partenaires toujours au rendez-vous. 

Particulièrement l’aide ponctuelle de la FFBB au titre du FART. 

 

Enfin des actions non-réalisées qui nous ont permis de constituer un fonds d’aides à destination des clubs pour 

le « Retour au jeu » à hauteur de 1,50€ par licencié soit un total de presque 50 000 €. (49 353 €). 

 

 

 

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES  

 

Parole à F. COINTREL. 

 

 

ADOPTION DE COMPTES ANNUELS (PERIODE DU 01/01/19 AU 30/04/20)  

 

Suite à l’intervention de M. COINTREL, je vous propose de voter les comptes de l’exercice couvrant la 

période du 1er Janvier 2019 au 30 avril 2020. 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 

 

Je vous propose d’affecter l’excédent constaté au 30 Avril 2020 de 15 056 € € en réserves. 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 

 

 
 

Vous avez pu prendre connaissance du budget prévisionnel dans le rapport de l’AG. On peut qualifier ce 

budget de contraint car en période COVID, nous avons retenu l’hypothèse de baisse des licences à hauteur 

de -9%. 

 

Globalement les crédits dédiés aux commissions sont resserrés. Nous devrons être attentifs à la bonne maîtrise 

de nos dépenses. 

Toutefois en termes de produits, nous avons l’opportunité d’avoir un soutien de 54 400 € au titre du PSF. Cela 

va nous permettre de mener plus facilement les missions de la Ligue. Cette subvention nous engage 

également à être rigoureux dans le suivi financier de leur affectation. 

 

Enfin on notera aussi le fonds d’aides aux clubs constitué pour le retour au Jeu. 

 

Budget 19/20 

(16 mois)
Budget 20/21

Budget 19/20 

(16 mois)
Budget 20/21

Licences-mutations 862 300,00 € 537 000,00 € Licences-mutations 1 292 000,00 € 869 400,00 €

Affiliations 43 600,00 € 43 600,00 € Affiliations 55 000,00 € 55 000,00 €

Fournitures diverses 1 300,00 € 1 000,00 € Engagements 26 000,00 € 26 000,00 €

Honoraires (cab comptable, CAC) 12 500,00 € 18 000,00 € Subventions & aides 104 000,00 € 152 020,00 €

Télécommunications et poste 11 500,00 € 8 000,00 € ANS 35 000,00 € 54 400,00 €

Serv ices (assurances, entretien,…) 14 500,00 € CNDS (report N-1) 0,00 € 49 620,00 €

Charges de personnel 260 800,00 € 254 000,00 € Conseil Régional 13 000,00 € 13 000,00 €

Impôts et taxes 11 000,00 € 11 000,00 € FFBB 56 000,00 € 35 000,00 €

Locations 24 000,00 € 16 000,00 € Partenariats 17 000,00 € 24 000,00 €

Charges financières 1 780,00 € Produits financiers 1 000,00 € 1 000,00 €

Autres charges de gestion courante 28 000,00 € 15 000,00 € Produits divers 5 000,00 € 7 000,00 €

Instances diverses (bureaux, CoDir,…) 41 500,00 € 25 000,00 € Produits exceptionnels 500,00 € 500,00 €

Comm. Discipline 3 000,00 € 2 000,00 € Fonds d'aide "Retour au jeu" 49 980,00 €

Comm. Règlements 2 000,00 € 500,00 €

Conseil d'honneur 1 000,00 € 500,00 €

Sous-total 1 302 500,00 € 947 880,00 € Sous-total 1 500 500,00 € 1 184 900,00 €

CRO 35 000,00 € 30 000,00 € CRO 35 000,00 € 25 000,00 €

Comm. Technique 110 000,00 € 90 000,00 € Comm. Technique 20 000,00 € 25 000,00 €

Pôle espoirs 36 000,00 € 36 000,00 € IRFBB 30 000,00 € 42 000,00 €

ETR 20 000,00 € 18 000,00 € Aide Pôle espoir DRJSCS 8 500,00 € 10 500,00 €

Frais Zone Ouest 4 000,00 € 2 000,00 € Aide Pôle espoir FFBB 15 000,00 € 15 000,00 €

Formation de dirigeants 6 000,00 € 5 000,00 € Aide Pôle espoir Conseil Régional 4 000,00 € 4 000,00 €

Basket Santé (opération reportée N-1) 0,00 € 16 000,00 € Autres aides (prises en charge OPCO) 1 800,00 € 6 000,00 €

Aides aux CLE 10 500,00 € 7 500,00 €

Aides aux clubs (dont "Retour au jeu") 45 000,00 € 90 400,00 €

Sous-total 266 500,00 € 294 900,00 € Sous-total 114 300,00 € 127 500,00 €

Communication 9 000,00 € 4 500,00 € Évènements & promotion du basket 4 000,00 € 4 000,00 €

Marketing 2 000,00 € 1 000,00 €

Basket scolaire (opération reportée N-1) 0,00 € 33 620,00 €

Nouvelles pratiques 6 000,00 € 3 000,00 €

Open PNF 2 000,00 € 2 000,00 €

Opens Plus 3x3 0,00 € 10 000,00 €

Évènements & promotion du basket 12 800,00 € 5 000,00 €

Coupe de Bretagne 7 000,00 € 5 000,00 €

Sous-total 38 800,00 € 64 120,00 € Sous-total 4 000,00 € 4 000,00 €

Commission sportive 6 000,00 € 3 500,00 € Participations aux frais d'officiels 280 000,00 € 245 000,00 €

Organisations 3x3 0,00 € 1 000,00 €

Plateaux qualificatifs 2 000,00 € 2 000,00 €

Challenges jeunes 3 000,00 € 3 000,00 €

Indemnités officiels 280 000,00 € 245 000,00 €

Sous-total 291 000,00 € 254 500,00 € Sous-total 280 000,00 € 245 000,00 €

TOTAL 1 898 800,00 € 1 561 400,00 € TOTAL 1 898 800,00 € 1 561 400,00 €

Pôle Formation

Pôle Développement

Pôle Compétitions

PROJET Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

Budget du 01/05/2020 au 30/04/2021

Charges Produits

Pôle Administration Générale
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Donc même si j’ai parlé de budget « contraint », il nous appelle à être ambitieux dans le suivi et la maîtrise de 

nos finances pour pouvoir le respecter. 

 

 

ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 

 

Suite à cette présentation, je vous proposer de voter le budget prévisionnel de la Ligue pour la période allant 

du 1er Mai 2020 au 30 Avril 2021. 

      

Avez-vous des questions sur ce budget prévisionnel ? 

Pas de question. 

 

Les comptes sont adoptés par l’assemblée générale. 

 

RESULTAT DES ELECTIONS DES DELEGUES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA FEDERATION 

 

 

Mickael LEBRETON et Jo HOUE (titulaires) et Antoine LE BERRE (suppléant) ont obtenu 4139 voix. 

 

PRESENTATIONS 
PRESENTION DE L’IRFBB –  SEBASTIEN LEGROS 
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ASSISES DE L’ARBITRAGE –  JONATHAN BILLOT 
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 Former les éducateurs à l arbitra e
  ieu  préparer les arbitres au conte te des matc s et non 

seulement au r  lement et à l applica on de la r  le

  ise en place d un parent référent dans c aque équipe   il est 
responsable du  roupe de parents accompa nateurs   arant de la 

bien eillance à l é ard des acteurs de la rencontre   un 

ambassadeur du club à domicile    à l e térieur

 Di usion d ou ls  a c es    ers    de pré en on  sur les 

comportements  et d informa ons sur le r le du délé ué de club

  ar ciper à la ré e ion na onale rela  e à la ré ision de la c arte
  nciter les clubs à mutualiser leur école d arbitra e
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les bonnes pra ques   ce n est pas simple de  érer quelqu un que 
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  ise en place de c artes comportementales  un supporter ou 

insupportable 
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TEAM CITOYENNETE 

 

 

PROTOCOLE COVID 19 –  VALERIE ALLIO 

 

 

             
  

  
 

                                    

              :

 L Etat ou le Préfet.

 La collectivité locale propriétaire de

l équipement.

 La ligue régionale, notamment sur

recommandationdes ARS.

         

                                        

Tous les clubs doivent                                          

pour chacune de leurs équipes régionales : formulaire en ligne

Un report de rencontre ne sera

accepté                      

                      

                     

nécessitant un isolement, validés

par l ARS au sein de la liste des

joueurs « majeurs ».

         

                  

 Le club doit :

 Effectuer la demande de

report auprès du Groupe

Sanitaire : formulaire en ligne

 Envoyer par mail à

covid bretagnebasketball .org

les justificatifs (tests positifs,

justificatifs ARS ...)

 Le service administratif habilité vérifie et valide les

documents, puis transmet son avis au Groupe Sanitaire pour

validationou non de la demande

 La                          par le Groupe Sanitaire, et

mise en œuvre par la commission sportive de la Ligue de

Bretagne.

         

 Liste des 7 joueurs majeurs à transmettre pour le 1er octobre

2020

 Cette liste sera figée jusqu au 28/11 inclus, et pourra être

modifiée une seule fois à compter du 29/11 sur demande du

club

 Aucune demande de report ne pourra être traitée tant que

cette liste n aura pas été transmise

 La demande de report pour une rencontre programmée le

samedi ou le dimanche devra être envoyée au plus tard à 14h

le vendredi

                                                    

                                               

                                                       

                    

L absence d un acteur de la rencontre pour cas COVID déclaré ou

cas contact soumis à l isolement par l ARS n entrainera :

 Aucune pénalité pour non respect du nombre de joueurs à

inscrire sur la feuille de marque (y compris le nombre de joueurs

du club porteur pour les CTC)  

 Aucune pénalité pour non respect de la charte de l entraineur 
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Chaque demande sera prise en compte jusqu’au vendredi à 14h00 avant la date du week-end de la 

rencontre. Au-delà de 14h00, la demande ne sera étudiée que le lundi. 

 

Ce qu’il faut prendre en compte, c’est qu’on ne sera pas toujours en capacité de vous dire si votre demande 

va aboutir. A vous aussi de faire en sorte que les éléments que vous apportez soit bien ce qu’on vous 

demande aujourd’hui. Une fois que le service administratif et la personne habilitée à vérifier les documents 

auront rempli un tableau, celui-ci sera transmis à un groupe sanitaire qui sera formé suite à cette Assemblée 

Générale. Ce groupe validera les demandes, vous recevrez une notification de cette validation et on vous 

donnera une date butoir pour trouver une date de report. 

 

Bien évidemment, cette crise sanitaire va nous amener à modifier de façon assez large nos règlements. On 

vous en apporte aujourd’hui un ou deux exemples. 

Par exemple si on prend le cas de l’obligation de joueurs, y compris de joueurs à l’intérieur d’une CTC. Sur 

votre liste de 16 joueurs le jour de la compétition, il peut y avoir 2 cas : 

- Si c’est une première demande de report qui est validée, la fois d’après il faudra répondre aux 

exigences, car si c’est un ou deux cas avérés, ce n’est pas un motif de report donc on vous demande 

d’aller jouer ; 

- si vous ne remplissez pas le nombre de joueurs du club support, il n’y aura pas de pénalité, ni sportive, 

ni financière. 

 

On est bien d’accord que nous faisons en sorte que tous nos règlements soient allégés afin que vous puissiez 

jouer les rencontres.  

 

Cette liste va être aménagée. On attend la liste définitive de la Fédération qui ne devrait pas tarder à être 

publiée. On l’adoptera et on vous la transmettra. 

 

Intervention de Mickaël LEBRETON : Je vous propose un moment d’échange avec Alain SALMON relatif à la 

situation sanitaire ou tout autre question liée à la FFBB auquel il pourra répondre. Pendant ce temps, je 

demande aux nouveaux membres élus du Comité Directeur de monter dans une salle afin que nous puissions 

procéder à l’élection du nouveau Président. 

 

Question de François PILET du Rennes PA : On a découvert hier soir que nos équipes ne pouvaient plus 

s’entraîner dans les salles de Rennes métropole. Est-ce que cela fait partie des motifs qui permettront un report 

des rencontres, parce que jouer sans entraînement, cela ne fait pas forcément de bons matchs. 

 

Intervention de Alain SALMON : Avant de répondre à la question, je voulais prendre la suite de Valérie et vous 

expliquer la problématique que la Fédération va gérer et va décliner en grande partie sur les territoires pour 

qu’il y est aussi une cohérence entre les niveaux nationaux, régionaux et départementaux. 

La plus grosse problématique que vous allez rencontrer lorsqu’il y a 3 ou 4 cas avérés, je dirai que 

médicalement, on peut valider le fait de l’avoir reçu, il n’y aura pas de problème, le report se traite avant le 

vendredi midi et vous aurez la notification avant de vous rendre au lieu de la rencontre ou de la recevoir. Si 

par contre, ce sont des cas que l’on rencontre le plus souvent depuis un quinzaine de jours, c’est un ou deux 

cas COVID avérés dans la liste des 7 majeurs mais avec des cas contacts. Les cas contacts, ce sont les 

relations avec l’ARS, parfois par mail, très souvent par téléphone et il y a très très peu de justificatif. On part 

du principe que les clubs sont transparents et on demande une liste nominative des cas contacts que vous 

avez déclaré à l’ARS ou que l’ARS a décidé. En général, c’est l’équipe complète ou quelque chose comme 

cela. Il nous faut une déclaration sur l’honneur du Président qui liste les cas contacts et les cas avérés en 

complément et demande le report de match. Notre volonté après, ce n’est pas de faire du contrôle 

systématique et aléatoire, c’est de pouvoir à un moment donné que l’équité sportive reste cohérente et qu’il 

n’y est pas de triche, car quelquefois, il arrive qu’il y est un ou deux joueurs blessés et on essaie de passer un 

peu par les intervalles. Donc il faut qu’on soit souple mais il faut qu’on puisse vérifier la cohérence de la 

demande. La problématique principale que nous avons eu, c’est que les clubs ne pouvaient pas nous 
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apporter les justificatifs de la part de l’ARS. Dans ce cas, on fait une demande de liste auprès de l’ARS, on 

vérifie que ces joueurs font bien partie des 7 joueurs majeurs déclarés sur l’équipe et qu’on a au moins 3 cas 

pour pouvoir reporter la rencontre, et à partir de là, il n’y a pas de problème. 

La question sur laquelle on va pouvoir statuer dès ce week-end puisqu’il y a des décisions qui ont été prises, 

au niveau des métropoles notamment, c’est que à partir du moment où la salle est fermée, cela fait partie 

des demandes de clubs qui ne peuvent pas recevoir ou qui se demandent s’ils ont le droit de se déplacer ou 

pas. Nous, on incite bien sûr les clubs à inverser le lieu de la rencontre si le club adverse est à l’extérieur de la 

zone concernée. A partir de là, bien sûr, il n’y a pas de problème. Si la salle est fermée, on ne pourra pas 

jouer. Après, la question se pose de savoir combien de temps sera fermée la salle, une semaine, deux 

semaines ou plus car on se sait pas trop les suites de la situation sanitaire. Je vois qu’apparemment, les clubs 

sont assez solidaires entres eux pour inverser la rencontre. De là, il n’y a pas de raison que l’on n’arrive pas à 

gérer cela, en complément des cas COVID et des demandes de reports. Lorsque les demandes de report 

arrivent après le vendredi midi, cela peut arriver le vendredi après-midi, samedi matin ou après-midi, il va de 

soi que la demande de report via le formulaire doit être remplie et la priorité, c’est la liste des 7 joueurs. C’est-

à-dire que si nous n’avons pas la liste des 7 joueurs majeurs, nous ne pouvons pas traiter la demande. Le 

document doit être rempli, il est étudié à postériori et on notifie ensuite. Bien sûr, il y a la possibilité ensuite, si 

jamais la décision qui est prise ne correspond pas à l’entente du club mais qui a des éléments 

complémentaires à nous envoyer ensuite, bien sûr, le groupe sanitaire verra peut-être à faire modifier sa 

décision. L’idée, ce n’est pas de bloquer les clubs ou de leur mettre des pénalités. 

La Fédératon va aller plus loin, le contexte de la situaton sanitaire COVID va nécessiter un aménagement des 

règlements. Le mot d’ordre est de jouer du moment que l’on ait 5 joueurs sur la feuille de match, même sans 

coach, pareil pour le statut de l’entraîneur. On a listé un certain nombre de choses qui entrent dans les 

règlements et qui continueront à exister quand nous serons dans une situation normale mais qui seront 

adaptés lors du contexte de la COVID et l’idée est vraiment d’assouplir les règlements au maximum parce 

que la volonté principe est que l’on puisse jouer. 

Il y a forcément un intérêt sportif, mais aujourd’hui, il est d’abord de pouvoir jouer et refaire du Basket. Sur une 

saison comme on vit aujourd’hui, l’intérêt est de pouvoir faire du Basket, d’avoir des licenciés et de pouvoir 

continuer à avoir des clubs qui arrivent à sortir un peu la tête de l’eau parce que si on met trop de contraintes 

et si on annule un trop grand nombre de rencontres, à un moment donné, on ne pourra plus gérer la saison. 

On a travaillé aussi sur les différentes sénaris qui risquent d’arriver sur la saison, à savoir combien de dates vont 

être jouées, est-ce que toutes les poules vont avoir joué le même nombre de match. Est-ce qu’une équipe 

pour lequel c’est un peu plus compliqué va peut avoir moins de matchs que les autres, etc… 

On travaille sur ces sénarios là et on va faire des points d’étape. On donnera également aux Ligues et aux 

départements des principes qu’ils pourront aussi appliquer sur leur territoire de façon à ce qu’il y est une 

certaine uniformité et équité sur l’ensemble du territoire et je peux vous dire que c’est un gros travail. Le 

nombre de situations auquels on peut être confronté à un moment donné dans la saison va faire qu’on va 

peut-être les découvrir les unes après les autres, et à un moment donné, il faudra bien statuer pour savoir si 

on fini la saison comme prévu avec un calendrier aménagé en envisageant de supprimer les Play Offs, les 

phases finales, réaménager peut-être les 2ème phases par des plateaux etc… on ne s’est rien interdit. On 

travaille sur un certain nombre de scenarios possibles et au fur et à mesure, on proposera notamment aux 

Ligues et aux Comités de mettre en place la même méthode. 

Mais aujourd’hui, on commence les championnats. Pour les championnats départementaux, ils ne sont pas 

encore commencés, pour les championnats régionaux, il y a quelques Ligues qui commencent ce week-end. 

Là aussi, on va voir comment cela évolue. Tous aujourd’hui, dans la vie courante, dans la vie professionnelle 

et dans la vie privée là aussi, il peut se passer des choses et avoir des décisions différentes. Donc 

malheureusement pour l’instant, on avise un peu à vue et on essaie d’adapter notre possibilité de jouer en 

fonction de la situation.  
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Question : Nous n’avons plus de salle, le week-end prochain, on joue à l’extèrieur donc l’équipe adverse peut 

nous accueillir, le match se joue, même si on ne s’est pas renseigner ? 

 

Réponse de Alain SALMON : Pour l’instant oui. On a une réunion vendredi soir par rapport à cette 

problématique là. On va décider à ce niveau parce que à aujourd’hui, on voit bien tous, même dans la vie 

quotidienne qu’il peut se passer des choses chaque semaine avec des décisions différentes. Donc, pour 

l’instant, malheureusement, on avise à vue et on essaie d’adapter notre possibilité de jouer en fonction des 

évènements. A aujourd’hui, on a la problèmatique des reports liés à la COVID, on part du principe 

effectivement d’être sur une CRP. On pense que jouer un match sans s’entraîner, ce n’était pas dramatique. 

Après, si cela est trop long, cela peut devenir compliqué. On ne va pas non plus faire jouer des gens sans 

qu’ils puissent être préparés etc… 

 

Question  ’                     : Oui, ce n’est pas dramatique. Mais en même temps, dans certaines 

communes, les salles ont été fermées plus longtemps. Il y a eu des restrictions. C’est super compliqué en temps 

qu’organisateur. 

 

Réponse de Alain SALMON : Je suis absolument d’accord, c’est pour cela qu’on le dit et qu’on le répète, 

nous, élus de la Fédération, régionaux et départementaux, tenons le même discours. L’année est compliquée 

et l’aspect va forcément évoluer et être modifié, il faut en être conscient. Aujourd’hui, la priorité est de jouer 

et je dirais que l’aspect sportif passe ensuite. Bien malin qui pourra dire comment va se terminer la saison et 

comment va-t-on gérer les mois qui viennent. Chaque compétiiton est différente sur des territoires différents 

et aujourd’hui, nous n’avons pas la solution, il faut être clair. 

 

On assume et on essayera d’apporter une réponse cohérente au niveau sanitaire et cohérente également 

au niveau sportif et en tenant en compte des problématiques des territoires et elles ne seront pas les mêmes 

d’un territoire à un autre, c’est évident. 

 

              ’                     : Je vous invite à faire preuve de souplesse car on est en début de saison, 

on a des joueurs qui ne sont pas en jambe et on ne tient pas à se retrouver avec des accidents par qu’il y a 

une semaine sans entrainement. 

 

Réponse de Alain SALMON : Je suis d’accord mais il est réel aussi que si on ne joue pas, on va vite être 

confronté à arrêter la saison dans les semaines ou dans les mois qui viennent. C’est-à-dire que si on constate 

le 15 décembre que l’on a joué 3 matchs, cela va être aussi compliqué. Donc, il faut trouver effectivement 

le bon dosage qui sera adapté et là, quand on a des critères qui se croisent, il faut prendre des décisions et 

essayer d’adapter comme on le fait mais ce n’est pas simple et je suis d’accord avec vous. On ne peut pas 

faire n’importe quoi non plus. 

 

Intervention de Christophe BURGUIERE : Juste pour terminer par rapport aux fermetures des salles sur Rennes 

Métropole, il ya 43 clubs sur Rennes Métropole. L’arrêté préfectoral a été très clair, les entraînements des 

joueurs de moins de 18 ans doivent continuer à avoir lieu sauf si les maires passent au dessus de l’arrêté 

préfectoral pour faire fermer leurs installations. A date et à heure d’aujourd’hui, les informations que nous 

avons, c’est que les jeunes puissent continuer à s’entraîner. Il y a également les équipe de haut niveau, les 

équipes de championnat de France de la Métropole rennaise peuvent effectivement continuer à s’entraîner 

car elles sont considérées comme des équipes de haut niveau. 

 

Réponse de Alain SALMON : Je complète ce que dit Christophe. C’est toute la problématique que l’on a 

depuis ce matin car c’est le même cas sur Bordereau par exemple, mais là, la Prefète à fait fermer toute les 

salles de toute la Gironde alors qu’il n’y a que Bordeau de concerné. Elle laisse Jusqu’aux U20 la possibilité 

de continuer à s’entraîner et les seniors n’ont pas le droit. C’est une problématique sans fin et on est quasiment 

obligé de faire du cas par cas et territoire par territoire. Donc, cela va être compliqué pour les clubs, mais 

aussi les Comités, les Ligues et la Fédération parce hier soir comme tu le dis, seuls les professionnels étaient 
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considérés de haut niveau. Ce matin, c’est ceux qui ont le niveau fédéral. On essaye d’adapter nos décisions 

selon la situation car comme les décisions prises par territoire ne sont pas d’une précision implacable, c’est 

compliqué et complexe. Hier soir par exemple, on a des demandes énormes sur l’Auvergne et le Rhône Alpes, 

aujourd’hui, les clubs peuvent recevoir car effectivement c’est du niveau national et les salles ne sont pas 

fermées pour toutes les équipes qui jouent à ce niveau là. 

 

Question de Michel QUEMARD     ’             : Bonjour, on est concerné car on a une équipe en 

Nationale 3 Féminine. On a été contacté hier soir par le club de Pace comme quoi le match de demain ne 

pourra pas se dérouler et on me dit à l’instant que la Nationale 3 serait considérée comme du haut niveau. 

 

Réponse de Christophe BURGUIERE : Parce que hier soir, c’est une décision qui avait été effectivement prise 

par Madame le Prefet et depuis ce matin, on considère que les équipes évoluant en championnat de France 

sont du haut niveau. C’est pour cela que j’insiste bien. 

 

Réponse de Michel QUEMARD : J’entends bien mais à qui doit-on se fier sur le fait que le match doit se dérouler 

ou pas demain ? 

 

Réponse de Christophe BURGUIERE : Aujourd’hui, il n’y a pas sur le 35 d’interdiction de déplacement sur le 

territoire. 

 

Réponse de Michel QUEMARD : Donc on joue. 

 

          ’                     : J’ai une question par rapport aux services civiques. Il y a eu une grosse 

diminution d’attribution du nombre de services civiques. Je crois qu’on est passé de un peu plus de 1000 à 

200 et je voulais savoir pourquoi ? 

 

Réponse de Alain SALMON : Vous avez tout à fait raison. C’est pragmatique car c’est l’agence qui attribue 

les services civiques qui a suivi ce qui avait été mis en place et elle s’est aperçue que dans un grand 

pourcentage de cas, cela servait à financer le salaire des joueurs. Elle a expliqué que ce n’était pas la 

vocation principale de la mise en place de ces services civiques. Au départ, elle a décidé de ne plus en 

attribuer du tout, nous avons fait un peu de pression pour en avoir et la problématique est très claire. Certains 

clubs n’ont pas joué le jeu et se sont servis de ce dispositif pour financer leurs joueurs. A partir de là, voici le 

résultat, ce qui fait que tout le monde est pénalisé aujourd’hui. 

 

          ’                     : J’ai une 2ème question sur les tarifs de licences. Il y a eu une baisse sur le tarif 

des mutations et pas de baisse sur le tarif de prix. Est-ce qu’il y a une explication à cela ? 

 

Réponse de alain SALMON : Je ne suis pas spécialiste du montant des licences mais effectivement, on a formé 

une uniformité sur le montant des tarifs des Ligues, des Comités et de la Fédération par rapport à la mutation 

pour que effectivement, le montant soit de 20 € pour chaque instance. Sur les frais, je n’ai pas d’explication 

mais je note votre question et je tâcherai d’y répondre dans la semaine. 

 

Alain SALMON : Je redonne la parole à Mickaël LEBRETON. 
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RESULTATS ELECTION PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET -BALL 

 

Candidat : Mickaël LEBRETON 

 

Mickaël LEBRETON est élu à l’unanimité par tous les membres du Comité Directeur. 

 
 

 

 

 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
MICKAEL LEBRETON 

 

Je vous remercie pour votre confiance. 

 

Juste une précision pour les matchs qui ne devaient pas se jouer ce week-end et qui se jouent, pensez bien 

à prévenir les officiels (arbitres et OTM) si vous avez fait la communication comme quoi ils ne se jouaient pas 

et qu’en fait ils se jouent pour que vos rencontres soient bien couvertes par des officiels. 

 

Je suis content de poursuivre l’aventure. Je vous remercie et je remercie les élus du Comité Directeur pour 

leur vote. Nous allons nous réunir très vite pour mettre en place les nouvelles commissions. 

 

Dernier message, nous sommes là pour vous, n’hésitez pas à nous solliciter. Quand on le peut, on répond de 

façon équitable et on le fait pour tout le monde. On est à vos côtés, on sait que la situation n’est pas simple. 

On sait que c’est vous qui êtes devant les licenciés, c’est vous qui devez mettre en place les gestes barrières 

et les faire respecter. L’image que l’on donne est importante car si on est responsable devant nos élus, c’est 

aussi plus facile d’ouvrir les salles. 

 

Avant de terminer, je tiens à remercier tous les bénévoles de l’Aurore de Vitré pour la qualité de leur accueil 

qui nous ont permis d’organiser cette Assemblée Générale. 

 

Je vous invite à prendre un pot de l’amitié en respectant les gestes barrières. Il y a aussi des plateaux repas à 

votre disposition à manger sur place ou à emporter selon vos souhaits. On a installé des mange debout 

espacés afin que vous puissiez vous restaurer à distance et dans le respect des gestes barrières. 

 

Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur les terrains. 

 

 

 

 

Le Président de la Ligue de Bretagne    La Secrétaire Générale 

               Mickaël LEBRETON                             Marylise COCHENNEC 
 


