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ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

L’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball se tiendra 
 

le Samedi 9 juin 2012 
à GUINGAMP - 3 place du Champ au Roy (plan joint). 

 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

08H15 à 09H30 : Pointage des délégués. 
 
09H45 : Assemblée Générale élective. 
 

 Allocution de la Présidente. 

 Rapport de la commission de contrôle. 

 Élection au Comité Directeur de la Ligue. 

 Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations des 

championnats de France et régionaux qualificatifs aux Championnats de France). 

 Adoption du Procès-verbal de l'AG du 11 juin 2011 de RENNES (en ligne sur le site 

internet de la Ligue). 

 Adoption des rapports d'activités. 

 Rapport financier. 

 Rapport des vérificateurs aux comptes. 

 Budget prévisionnel. 

 Nomination des vérificateurs aux comptes. 

 Résultats des élections. 

 Vœux : avis de la commission. 

 Récompenses. 

 
 
 
Pour la validité des délibérations, les membres présents à l'Assemblée Générale devront représenter au 

moins la moitié des voix dont disposent les groupements sportifs. 
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PLAN de GUINGAMP 
Théâtre de GUINGAMP - 3 place du Champ au Roy - 22200 GUINGAMP 

 
 

 
 

 
 

 



Ligue de Bretagne 
 

4 

ELECTIONS 
 
 
 

Candidats au Comité Directeur de la Ligue 
22 postes à pourvoir 

 

- ALLIO Valérie 
- COCHENNEC Marylise 
- DE KERMEL Guillaume 
- HOUE Joseph 
- KERDONCUFF Jean-Jacques 
- KERHUIEL Serge 
- KERISIT Thomas 
- GRAZIANA Daniel 
- LE BERRE Antoine 
- LE PENNEC Daisy 

- LE ROUX Gérard 
- LEBRETON Mickaël 
- LEFEVRE Jean-Pierre 
- PALIN Jacqueline 
- PERRIER Jacques 
- PETIT Corinne 
- PETIT Morgane 
- TREHIN Eric 
- VAILLANT Jean-Pierre 
- VALLEE Philippe 

 
   
 

Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale 
vote par les associations disputant un championnat national 

et/ou régional qualificatif pour le championnat national  
 

2 postes à pourvoir + 2 suppléants 
 
Candidats :  

- Jacqueline PALIN 
- Marylise COCHENNEC 

 

Suppléant :  
- Jean-Jacques KERDONCUFF  

 
 

Associations concernées : 
 
CD 22 : ABC GUINGAMP SAINT BRIEUC BASKET 
 LANNION TREGOR BASKET TREGUEUX BC 

 
CD 29 : ASEA ETOILE ST LAURENT BREST BC PLEYBER CHRIST 
 BLEUETS GUILERS ETENDARD DE BREST UJAP QUIMPER 

 BREST BASKET 29 GDR GUIPAVAS US CONCARNEAU 
 EO LANDERNEAU GOUESNOU BC  

 
CD 35 : ASPTT RENNES CO PACE MELESSE 
 AURORE DE VITRE CPB RENNES MONTFORT BC 
 AVENIR DE RENNES CS BETTON RENNESPA 

 CJF SAINT MALO PAYS DE FOUGERES US LIFFRE 
 
CD 56 : BC HENNEBONT ES SAINT AVE 
 CEP LORIENT UCK NEF VANNES 
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
 
En commençant ce rapport d’activités de fin de mandature, j’adresse tous mes remerciements,  
 
A tous les acteurs de notre sport qu’ils soient joueurs, joueuses, entraîneurs, officiels, 
A tous les dirigeants et à vous tous pour le travail incessant réalisé au sein des clubs, 
A tous les élus de la Ligue et des Comités, aux membres des commissions 
 
Au personnel de la Ligue, Karine, Éric, Pierre, Patrick et Pascal dans la réalisation de leurs missions 
respectives, 
 
Aux deux CTS, François et Christophe, 
 
Merci à vous tous pour tout ce que vous faites pour notre sport, 
 
Mes remerciements particuliers à Jacqueline PALIN pour son amitié, pour son engagement sans faille à nos 
côtés, à vos côtés, pour toujours faire entendre la voix du basket breton et lui donner toute sa place. 
 
Rapport d’activités 
 
Avec la collaboration de l’ensemble des présidents de commissions et les responsables des actions, le 
dossier complet de l’activité 2011-2012,  mis en forme par Karine LE POTTIER que je remercie vivement, 
vous est proposé dans ce document. 
 
Statistiques 
 
Établies par Éric MONLIBERT, elles permettent la photographie chiffrée du basket breton. Le nombre de 
licenciés breton s’élève au 3 mai 2012 à 29672. Il était de 29573 à la même date la saison dernière, soit une 
augmentation globale de 99 licenciés. Si cette variation positive est légère, elle est la bienvenue après 5 ans 
de baisses successives de nos effectifs. 

 
 
L’objectif « 30000 licenciés » imaginé et souhaité par Jacqueline PALIN y a surement contribué. Il été pris en 
charge par Antoine LEBERRE, le suivi et les publications relevant des missions confiées à Pierre 
GUYOMARCH. Beaucoup se sont reconnus dans ce challenge qui associe la fidélisation des licenciés par le 
renouvellement des licences et l’accueil de nouveaux pratiquants. Il convient de poursuivre les efforts la 
saison prochaine, pour tous ensemble, donner au basket breton toute la place qu’il mérite. 
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La Bretagne du Basket 

 
 

Les indicateurs clés  
 

            indicateurs 
  date Licenciés Masculins Féminins Clubs 

3 mai 2011 29573 16293 13280 259 
3 mai 2012 29672 16528 13144 250 

écart + 99 + 235 - 136 - 9 
 

 
Le nombre de pratiquantes n’est pas stabilisé et une perte de 136 licenciées est constatée en cette fin de 
saison. Gageons qu’ « objectif 30000 » permettra la prise en compte de cette donnée pour le challenge  
2012/2013. 
Une belle satisfaction cependant : si la FFBB affiche  38 % de licenciées féminines, ce chiffre atteint 44 % en 
Bretagne et fait du Basket  le sport collectif féminin n°1 sur notre territoire. 
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Les licenciés par catégorie sur les 8 dernières années  
 

 NON-
JOUEURS 

SENIORS/ 
juniors 

CADETS 
juniors 

MINIMES BENJAMINS POUSSINS MINI-
POUSSINS 

BABY-
BASKET 

DETENTE TOTAL 

2011/2012 2321 7069 3646 3245 3777 3995 3145 1762 712 29672 

2010/2011 2324 6971 3625 3265 3775 4044 3133 1814 622 29573 

2009/2010 2173 7257 3853 3415 3594 4035 3129 1757 581 29794 

2008/2009 2067 7222 3957 3351 3743 3953 3244 1705 677 29919 

2007/2008 2021 7396 4162 3431 3987 3875 3292 1925 577 30666 

2006/2007 2052 7505 4065 3614 3755 4051 3248 1923 577 30790 

2005/2006 2036 8056 3954 3754 3693 4261 3199 1905 0 30858 

2004/2005 1964 7999 4013 3635 3974 3969 3249 1664 0 30467 

 
 

Photographie de l’évolution des licenciés masculins et féminins selon les départements 
 

  03/05/2011 03/05/2012 Delta 

HOMMES 

Côtes d’Armor 2135 2180 +45 
Finistère 3628 3674 +46 
Ille et Vilaine 7400 7505 +105 
Morbihan 3130 3169 +39 

FEMMES 

Côtes d’Armor 1675 1648 -27 
Finistère 3069 3005 -64 
Ille et Vilaine 6139 6085 -54 
Morbihan 2397 2406 +9 

 
 

Zoom sur l’évolution au sein des catégories  
 

  
NON-

JOUEURS 
SENIORS
-juniors 

CADETS- 
juniors 

MINIMES BENJAMINS POUSSINS 
MINI-

POUSSINS 
BABY-

BASKET 
DETENTE 

masculins 

CD22 8 -17 -1 43 -52 42 -1 15 7 

CD29 -9 12 -47 28 -21 29 12 36 5 

CD35 8 99 5 13 24 -48 71 -100 31 

CD56 -28 38 -16 -34 42 24 2 13 -2 

féminins 

CD22 -8 -15 33 -20 2 26 -49 -14 18 

CD29 12 -42 -6 -3 -39 -3 0 -1 18 

CD35 11 -7 19 3 41 -79 -40 -17 11 

CD56 3 41 26 -53 2 -41 15 14 2 

 
Quelques catégories sont plus touchées par la perte de licenciés certes compensée pour les masculins par 
les catégories en progression. Des actions communes Ligue et Comités Départementaux permettront 
d’analyser et de proposer des axes de progrès pour y remédier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ligue de Bretagne 
 

8 

Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés  
 

SAISON 2011/2012 Comparatif 2010/2011 

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 
1 RENNES CPB BASKET 388 1 377 
2 PAYS DE FOUGERES BASKET 385 4 363 
3 CO PACE 383 5 362 
4 AURORE DE VITRE 377 1 377 
5 EO LANDERNEAU 373 6 350 
6 UJAP QUIMPER 342 3 368 
7 MONTFORT BC 326 7 321 
8 LANNION TREGOR BASKET 306 10 297 
9 AVENIR DE RENNES 305 8 304 

10 CS BETTON 303 9 303 

 
Les équipes le composant sont les mêmes que la saison dernière et seul le classement subit quelques 
évolutions, le Cercle Paul Bert de Rennes s’octroyant une nouvelle fois la 1ère place. 
 

Répartition des clubs selon le nombre de licenciés 
 

  CD 22 CD 29 CD 35 CD 56 
Total clubs 

2011/2012 2010/2011 

Jusqu'à  050 licenciés 13 11 14 7 45 59 
de 051 à  100 licenciés 13 16 29 18 76 77 
de 101 à  150 licenciés 7 11 27 14 59 55 
de 151 à 200 licenciés 2 8 18 7 35 35 
de 201 à  250 licenciés 3 5 5 3 16 16 
de 251 à 300 licenciés 1 2 4 2 9 8 

Plus de  301 licenciés 1 2 7 - 10 9 
  40 55 104 51 250 259 

 
9 groupements sportifs n’ont pas renouvelé leur affiliation. Le maintien global des effectifs est réalisé grâce 
à l’accueil des licenciés au sein des structures de proximité. 
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Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue 
 

 Benjamin Benjamine 
Minime 

masculin 
Minime 

féminine 
Cadet Cadette TOTAL PNM PNF L1M L2M LF TOTAL 

Côtes 
d'Armor 

3 2 3 1 2 1 12 1 2 3 1 2 9 

Finistère 5 2 5 7 6 7 32 4 5 5 2 2 18 
Ille et Vilaine 6 3 5 5 6 5 30 5 6 3 5 8 27 
Morbihan 2 3 3 3 2 3 16 2 1 1 4 2 10 

TOTAL 16 10 16 16 16 16 90 12 14 12 12 14 64 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition est relativement stable d’une saison à l’autre en seniors. Si en seniors le ratio nombre 
d’équipes/nombre de licenciés est confirmé, il l’est moins sur les catégories jeunes avec une représentation 
quasi identique de l’Ille et Vilaine et du Finistère. Les tournois de qualifications sont très disputés et cela 
permet un niveau de jeu en constante progression. 
 
 

Représentation de la Ligue de Bretagne sur les Championnats nationaux  
 

 Jeunes Seniors 

 Cadet Cadette 
Minime 

masculin 
Minime 

féminine 
TOTAL 

PRO 
B 

NM
1 

NM2 NM3 LF2 NF1 NF2 NF3 TOTAL 

Côtes d'Armor - - - 1 1 - - 1 - - - - 1 2 
Finistère 2 2 1 2 7 1 1 - 1 1 - 1 3 8 
Ille et Vilaine 3 1 2 1 7 - - 2 4 - 1 - 2 9 
Morbihan - - 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 

TOTAL 5 3 4 4 16 1 1 3 6 1 1 1 6 20 
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LES RESULTATS SPORTIFS 
 
 

Clubs ayant participé 
à la Coupe de France et au Trophée Coupe de France 

 

Seniors Masculins 

15 

CD 22 Trégueux BC – Saint-Brieuc Basket 

CD 29 AL Plouzané – Etendard de Brest – UJAP Quimper – Brest Basket 29 

CD 35 
Espérance de Chartres – Les Enfants de Guer – CS Betton – Pays de Fougères 
Basket – Rennes CPB Basket – Aurore de Vitré – Union Rennes Basket 35 

CD 56 AO Saint-Nolf – CEP Lorient 

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Aurore de Vitré   1/8ème  

Derniers représentants Coupe de France « Robert BUSNEL » : Etendard de Brest et 
UJAP Quimper   1/32ème  

Seniors Féminins 

8 

CD 22 Trégueux BC 

CD 29 
Léon Trégor Basket 29-1 – Léon Trégor Basket 29-2 – Etoile Saint Laurent de 
Brest – US Concarneau – E.B.Q.C  

CD 35 Avenir de Rennes 2 – Rennes PA 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Etoile Saint Laurent de Brest et 
Avenir de Rennes 2   1/16ème  

Dernier représentant Coupe de France «  Joe JAUNAY » : Léon Trégor Basket 29-1   
1/16ème  

Cadets 

7 

CD 29 AL Plouzané – Brest Basket 29 – Gouesnou Basket – PL Sanquer 

CD 35 Montfort BC – Aurore de Vitré – Union Rennes Basket 35 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Montfort BC et Union Rennes 
Basket 35   1/32ème  

Cadettes 

4 

CD 29 AL Plouzané – Etoile Saint Laurent de Brest – Brest Basket 29 

CD 35 Avenir de Rennes  

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Etoile Saint Laurent de Brest et 
Avenir de Rennes   1/16ème  
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Les Championnats de France Masculins 

 Championnats de France Masculins 
Pro B UJAP Quimper 29 17ème  Descente en NM1 
NM1 Etendard de Brest 10ème  Maintien en NM1 

NM2 
Union Rennes Basket 35 
Aurore de Vitré – 1 
Saint-Brieuc Basket 

1er  
4ème  
10ème  

Montée en NM1 & ½ finales 
Maintien en NM2 
Maintien en NM2 

NM3 

CEP Lorient 
Aurore de Vitré – 2 
Pays de Fougères Basket 
Brest Basket 29 
Rennes CPB Basket 
CS Betton 

1er  
5ème  
6ème  
10ème  
11ème  
12ème  

Montée en NM2 
Maintien en NM3 
Maintien en NM3 
Descente en PNM 
Descente en PNM 
Descente en PNM 

Cadets 

Union Rennes Basket 35 
 
UJAP Quimper 
 
Etendard de Brest 
 
Aurore de Vitré 
 
CO Pacé 
 

1er/8  1ère phase 2ème div. poule D 
1er/4 2ème phase 2ème div. groupe A poule F & ½ finales 

3ème/8  1ère phase 2ème div. poule D 
1er/4 2ème phase 2ème div. groupe A poule E & ¼ finales 

4ème/8  1ère phase 2ème div. poule D 
3ème/4 2ème phase 2ème div. groupe A poule E 

5ème/8  1ère phase 2ème div. poule D 
1er/4 2ème phase 2ème div. groupe B poule C & ½ finales 

8ème/8  1ère phase 2ème div. poule D 
3ème/4 2ème phase 2ème div. groupe B poule C 

Minimes 
Garçons 

CO Pacé 
 
UCK NEF Vannes 
 
Etendard de Brest 
 
Union Rennes Basket 35 
 

4ème/6 1ère phase poule E 
4ème/6 2ème phase groupe B poule C 

5ème/6 1ère phase poule E 
5ème/6 2ème phase groupe B poule C 

6ème/6 1ère phase poule E 
2ème/6 2ème phase groupe B poule C 

1er/6 1ère phase poule F 
5ème/6 2ème phase groupe A poule D 

 

La belle saison des équipes jeunes 
 

Après avoir gagné leur ticket pour le prochain championnat de France cadet  1ère division, l'Union Rennes 
Basket et Quimper ont disputé les phases finales pour s'octroyer le titre de Champion de France Cadet. Et si 
Rennes a éliminé Quimper en 1/4 de finale....les quimpérois se consoleront d'avoir tout juste été éliminés 
par le futur Champion de France, titre obtenu ce week-end par l'URB.  
Dans le groupe B, Vitré s'est lui aussi invité aux finales nationales, éliminé seulement en demi. 
  

En minimes, les résultats obtenus sont également porteurs d'avenir.  
  

A tous, merci de si bien représenter votre club et notre belle région. 
 

Pour nos seniors 
 

Une saison pleine de passion et chacun a  défendu fièrement ses couleurs sur les terrains de France. Mais la 
joie de Rennes et Lorient est forcément ternie par la descente de Quimper qui n’a pu se maintenir 
sportivement en PROB. 
Après une saison difficile, l’UJAP rejoint la NM1. Et quand bien même, le voisin de l’Étendard (à qui je 
souhaite de pouvoir poursuivre à ce niveau) et l’Union Rennes Basket nouvellement promu se réjouissent 
des derbys à venir, j’espère pour ma part que la situation n’est pas figée. La Bretagne ne peut se passer du 
basket de haut niveau qui doit constituer une véritable locomotive. 
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Félicitations  à l’équipe de l’Union Rennes Basket pour cette montée en NM1, à Yvan et aux dirigeants, et…  
à Pascal THIBAUD pour cette saison exceptionnelle et pour les soirées qu’ils nous ont permis de vivre. C’est 
seulement après prolongation qu’ils se sont inclinés ce week-end lors de la demi-finale nationale et 
terminent à la  3ème place. Après les cadets « champions de France », elle n’est pas belle la vie ? 
  
Félicitations aussi au Cep de Lorient et à Johan PRAUD pour la montée en NM2. Le public lorientais attend 
lui aussi avec impatience de retrouver le basket de haut niveau qui l’a tant fait vibrer. 

Les équipes de NM3 n’ont pas toutes réussi à renouveler leur bail à ce niveau. Si pour Vitré et Fougères, 
c’est acquis, Brest Basket 29, le CPB de Rennes et le CS Betton retrouveront les parquets régionaux pour la 
prochaine saison. Je leur souhaite bien sincèrement de n’y  faire qu’un passage.  

Les Championnats de France féminins 

Toutes mes félicitations à Hervé COUDRAY, élu meilleur entraîneur de la Ligue Féminine.  

 Championnats de France Féminins 

LF2 Léon Trégor Basket 29 – 1 9ème Maintien en LF2 
NF1 Avenir de Rennes – 1 7ème Maintien en NF1 
NF2 Etoile Saint Laurent Brest 5ème Maintien en NF2 

NF3 

Trégueux BC 
Léon Trégor Basket 29 – 2 
E.B.Q.C 
Avenir de Rennes – 2 
Rennes PA 
US Concarneau 

1er 

3ème  
6ème  
8ème  
11ème  
12ème  

Qualifiée phase 2 
Qualifiée phase 2 
Maintien en NF3 
Maintien en NF3 
Descente en PNF 
Descente en PNF 

Cadettes 

Avenir de Rennes 
 
Léon Trégor Basket 29 
 
Etoile Saint Laurent de Brest 
 

3ème/6 1ère phase 1ère div. poule E 
5ème/6 2ème phase 1ère div. poule C 
2ème/6 1ère phase 2ème div. poule C 
6ème/6 2ème phase 1ère div. groupe B poule C 
5ème/6 1ère phase 2ème div. poule C 
3ème/6 2ème phase 2ème div. poule C 

Minimes 
Filles 

Avenir de Rennes 
 
Léon Trégor Basket 29 
 
US Yffiniac 
 
Etoile Saint Laurent de Brest 
 

3ème/6 1ère phase poule E 
1er/6 2ème phase groupe A poule C & ½ finales 
4ème/6 1ère phase poule E 
3ème/6 2ème phase groupe B poule D 
5ème/6 1ère phase poule E 
6ème/6 2ème phase groupe B poule D 
6ème/6 1ère phase poule E 
5ème/6 2ème phase groupe B poule D 

 
Mention spéciale à Trégueux BC qui n'aura fait qu'un rapide passage en NF3 et rejoint  ainsi la NF2. Une 
saison palpitante et une montée gagnée lors de la dernière journée des play off. Félicitations à toutes. 
 
Si Rennes PA et Concarneau rejoignent le championnat régional,  les autres équipes ont acquis le maintien 
sur leurs championnats. 
 
Mes pensées particulières au Léon Trégor Basket et à ses dirigeants pour cette saison si difficile,  
humainement et sportivement. Le maintien acquis en LF2 sur la dernière rencontre du championnat est, je 
crois, immensément mérité et  tout un symbole pour l’avenir.  
 
Pour les championnats jeunes, si en cadette les résultats sont globalement très satisfaisants, les équipes 
minimes à l’exception de l’avenir de Rennes  peinent encore à rivaliser. Le travail paie et il convient d’être 
patient, la réussite est au bout des baskets. 
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Mes encouragements à toutes les équipes et mes félicitations aux jeunes filles de l'Avenir pour leur 
excellent parcours jusqu'aux demi-finales du championnat de France. 

 
On ne va pas refaire la saison 
 
Le drame de la mi-janvier à Vannes a bouleversé toute la famille basket. Au regard de cet évènement 
dramatique, il est évident que les difficultés sportives rencontrées, les réclamations et  contestations 
reçues ont été gérées avec plus de distance…et de détachement.  
 

La vie n’a pas de prix…… Le basket est une activité de loisirs pour la plupart d’entre nous. Alors sachons 
aussi relativiser ! 
 

Le travail réalisé en autonomie par les commissions permet de disposer de plus de temps pour les projets 
de développement  que sont les Dix jours du basket, « objectif 30000 » ou les labels élite et espoir. 
 

Les championnats, les stages (officiels, jeunes et cadres)  se déroulent dans de bonnes conditions et les 
responsables de ces actions maitrisent depuis longtemps, avec leurs équipes respectives, le 
fonctionnement des commissions concernées. 
 

Préparer l’avenir  
 
Les clubs attendent aussi des instances qu’elles apportent une aide accrue aux dirigeants afin de leur 
permettre de poursuivre et développer leurs activités de bénévoles dans les meilleures conditions 
possibles et sans se lasser. 
  
Ce soutien aux clubs je l’imagine : 
 

 en mutualisant  les moyens humains et matériels. 

 en recensant  dans les instances, dans les clubs, les compétences existantes pour en faire bénéficier 

ceux qui en ont besoin (comptabilité, droit, informatique etc….). 

 en  partageant la connaissance pour rendre ainsi un meilleur service aux clubs, au-delà des 

territoires. 

 en constituant de véritables bases de données pour aller s’inspirer des réussites du club ou de 

l’instance d’à côté. C’est le partage d’expériences. 

 

Il n’est pas nécessaire de tout connaître ou d’être spécialiste en tout. Il convient de savoir faire profiter à 

l’ensemble, des compétences qui sont les nôtres, dans  les domaines que l’on maîtrise. 

Cela permettrait alors à tous, par une meilleure gestion, de pouvoir aussi disposer de plus de temps…. 
…….temps après lequel tous les dirigeants que nous sommes, courrons constamment pour mener de front 
nos différentes vies. 
 
Cette Assemblée Générale vient clôturer la saison 2011/2012 et un nouveau Comité Directeur sera élu pour 
4 ans. De nouvelles têtes vont intégrer les instances. Je leur souhaite d’y trouver tout ce qu’elles 
recherchent et que la réussite soit au rendez-vous de leur engagement bénévole. 
 
Pour reprendre une phrase chère à Jacqueline PALIN, si la Ligue de Bretagne n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille, je crois à la richesse des rencontres qu’elle nous permet vivre.  
 
Un très grand merci à toutes et à tous. 

La Secrétaire Générale 
Marylise COCHENNEC 
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COMMISSION ARBITRES MARQUEURS 
CHRONOMETREURS 

 
Bonjour à Tous, 
 
Cette saison a été pour la CRAMC une saison sans gros problème tant sur le plan du fonctionnement que 
sur les terrains. Si nous avons dû intervenir sur quelques débordements ici ou là, la correction de 
l'ensemble des acteurs du basket breton est à relever. 
 
Voici donc le bilan de la commission sur la saison : 
 
 
Les arbitres 
 
- l'effectif des arbitres bretons est cette année suffisant en quota arbitres/équipes sur l'ensemble du 
territoire breton. Par contre il y a un déséquilibre sur certains départements ce qui entraîne pour nos 
officiels des déplacements plus longs et donc un coût supplémentaire. 
Pour nos jeunes arbitres sur les « championnats jeunes région » un autre problème se greffe car ils sont 
souvent « arbitres-joueurs » et les horaires des matches à priori ne sont pas toujours respectés ce qui 
entraîne chez eux une impossibilité de siffler tous les WE (à noter aussi le délai d'information pour eux sur 
l'horaire de leur match quand ils jouent sur les championnats départementaux horaire à J-30 pas toujours 
respecté). Il faut aussi prendre en compte pour eux le problème du déplacement qui à cet âge est une 
difficulté supplémentaire (pas de voiture ou permis). 
Le problème est donc la diversité des matches, ils sifflent souvent sur les mêmes clubs. Quand cela se passe 
bien, pas de problème. Autrement, la saison est longue pour eux et la motivation s'estompe rapidement. 
 
- Le CFRJA continue son chemin avec autant de réussite. Il est le fournisseur essentiel de nos arbitres 
régionaux PNM et CF. 
 
- Deux petites déceptions cette année : les écoles d'arbitrage (pas assez nombreuses) et la filière formation 
jeunes potentiels où la détection n'a pas toujours été à la hauteur de ce que nous pouvions espérer en 
fonction des années précédentes (nous sommes sûrement passés à côté de potentiels. dommage pour eux 
et pour l'arbitrage). Bravo cependant aux 2 écoles qui ont été labellisées. 
 
Vous trouverez en annexe 2 le tableau des désignations arbitres 
 
- vous trouverez également en annexe 1 le CR de Patrick TAFFIN CTRA ligue de Bretagne relatant en chiffres 
mes propos ainsi que les pistes de travail pour les saisons prochaines. 
 
 
Les officiels de table 
 
En 2008 nous annoncions un manque d'arbitres et d'OTM. Si nous avons résolu le problème des arbitres, il 
nous restait celui des officiels de table de marque. Nous avions donc décidé la mise en place sur le niveau 
régional d'une charte qui avait  été annoncée la saison précédente et une mise en application cette année. 
Si malheureusement certains ont été sanctionnés, le fait est de constater que l'effet de cette charte a 
boosté les clubs et nous avons vu cette année le nombre de candidats à la fonction d'OTM augmenter 
énormément. 
Merci à tous les stagiaires qui ont fait l'effort de se former et aux clubs qui ont su les motiver pour qu'ils 
passent cet examen d'OTM régional. 
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Plus de 60 candidats cette année alors que nous atteignions difficilement les 20 les saisons précédentes. 
Nous espérons donc ne plus avoir quelques matches sans désignations OTM à priori la saison prochaine. 
Vous trouverez également en annexe 2 le tableau des désignations OTM 
 
Les évaluations 
 
Pour les arbitres cela commence à rouler, nous améliorons tous les ans ce travail d'aide aux arbitres. 
Pour les OTM, les évaluations se font toujours essentiellement sur changement de niveau ou demande 
personnelle voir après incident sur rencontre qui nous est remonté. 
 
 
Le parrainage 
 
Idem que pour les évaluations arbitres : cela est maintenant rodé et très apprécié. Un plus pour la 
pérennisation de nos jeunes arbitres. 
 
 
Voici donc relaté l'essentiel des actions de la CRAMC pour la saison. Je voudrais remercier Patrick pour son 
travail vers les arbitres, Mireille responsable OTM, Corinne qui était sur sa première année de désignations 
des OTM et qui a fait cela avec beaucoup de professionnalisme malgré son inexpérience, Roland 
répartiteur arbitre, Jean-Pierre qui nous fait un travail de l'ombre exemplaire sur les évaluations d'arbitres 
au combien essentiel pour notre suivi des officiels, Benjamin sur le parrainage et Pascal sur le suivi des 
évaluations arbitres, René pour son travail méticuleux de remboursement des indemnités des officiels, 
Marc-Antoine pour la mise en ligne du travail vidéo et code de jeu, Jean pour l'intendance et Guillaume sur 
le suivi. 
 
Je remercie donc encore toute cette équipe avec qui j'ai eu plaisir de travailler depuis maintenant 8 ans, je 
souhaite à tous de bonnes vacances et j'espère pour mon successeur autant d'investissement de la part des 
gens qui feront partie de cette commission la saison prochaine. 
 
Merci donc à tous et à bientôt sur les terrains 

 
Le Président de la CRAMC 

Jean-Jacques KERDONCUFF 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE - Partie arbitrage 
 

Ce bilan est porté sur nos Quatre dernières saisons : 
 
Notre objectif est d’encourager les clubs, les CDAMC, mais aussi de venir en soutien au milieu scolaire afin 
qu’ils puissent à la fois animer et former leurs officiels et permettre de créer une émulation sur l’ensemble 
du territoire. 
 
En décentralisant les formations par secteur géographique. 

- Rassemblement d’écoles d’arbitrage  853 licenciés formés en 4 ans / 178 candidats présentés à 

l’examen / 120 reçus à l’examen d’arbitre. 

- Formation de dirigeants (responsable de l’accueil dans les clubs)  49 clubs représentés / 145 

licenciés formés sur 2 saisons. 

- Interventions dans le milieu scolaire (UGSEL, UNSS, FFSU). 

 
 
Aujourd’hui force est de constater que si le nombre de licenciés augmente, le recrutement des arbitres et 
OTM devient un réel problème. La charte de l’arbitrage montre ses limites.  
 
Evolution effectifs arbitres :  
A noter pour cette dernière saison une baisse considérable du 
nombre de licenciés formés et de candidats présentés à 
l’examen arbitre. 
 
57 nouveaux arbitres reçus à l’examen cette saison sur la 
Bretagne  pas suffisant pour compenser le nombre 
d’arrêts. 
 

 
Examen 
Arbitre 

2011 2012 
Nbre 

candidats 
Nbre 

Reçus 
Nbre 

candidats 
Nbre 

Reçus 
Côtes d’Armor 31 19 7 7 
Finistère 24 18 11 9 
Ille et Vilaine 52 24 34 33 
Morbihan 23 15 13 8 
TOTAL 130 76 65 57 
 
 
Quelques constats issus des clubs lors du séminaire Ligue du 17 mars dernier : 

- Problème de respect des joueurs, des managers, du public envers les arbitres, 
- Difficulté à rendre attractif l'arbitrage pour les plus jeunes, 
- L'arbitrage est trop complexe à  apprendre aux plus jeunes, 
- Fidéliser les arbitres sur  plus ou moins long terme, 
- Difficulté à former des O.T.M, 
- Difficulté à trouver des personnes pour former des officiels, 
- Renforcer la relation entre club/comité/ligue, 
- Associer des anciens officiels avec des jeunes pour aider et rassurer, 
- Faire le choix d'une formation long terme en interne afin de présenter des futurs arbitres ou 

officiels de table qui soient en capacité de réussir (accepter de prendre son temps), 
- Rendre l'arbitrage ludique dans la formation. 
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Synthèse Arbitrage : 
 

Il semble important de rendre l'arbitrage plus accessible à tous. Pour se faire, des idées fortes doivent nous 
aider dans cette démarche : 

- former les officiels autour du jeu, 
- Renforcer la relation entre joueurs, arbitres, OTM, 
- Mutualiser les écoles d'arbitrage entre plusieurs clubs 
- Créer des arbitres de proximité d'où moins de frais d'arbitrages, 
 

Effectifs arbitres sur niveaux séniors Ligue et jeunes CF: 
 

 
 
Les effectifs arbitres niveau jeunes Ligue : 
 
La filière détection 14-16 ans permet d’alimenter et couvrir 90% des championnats minimes, cadets et 
cadettes Région. 
Félicitations aux CDAMC 29, 35, 56 et aux clubs formateurs pour leur participation à leur détection et 
formation initiale. 
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Notre filière de détection demande à être améliorée sur l’ensemble du territoire. Nous passons encore 
trop souvent à coté de jeunes susceptibles d’intégrer ces stages de perfectionnement, voir pour les 
meilleurs et plus motivés l’intégration au Centre Régional de Formation des Jeunes Arbitres. 
Le répartiteur à beaucoup de difficultés à couvrir les rencontres jeunes Ligue qui se jouent le samedi en fin 
d’après-midi (majorité des jeunes arbitres jouant au même moment avec leur équipe). 
 
 

 
 
 
Effectifs arbitres niveau Championnat de France : 
 
Notre politique de formation d’arbitres en Bretagne depuis plusieurs années, permet d’alimenter 
durablement en nombre mais aussi en qualité d’arbitrage sur les niveaux CF et d’assurer le renouvellement 
permanent des officiels. 
Le graphique ci-contre permet de voir l’âge moyen des arbitres et les perspectives d’évolutions de nos 
jeunes arbitres. 
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AGE MOYEN DES ARBITRES 

 
 

 
Le Centre Régional de Formation des Jeunes Arbitres (basé au Lycée Sacré-Cœur St-Brieuc) alimente pour 
une bonne partie le niveau Championnat de France. 

 
- 1 arbitre issu de cette formation évolue 

actuellement sur le Haut-Niveau 
(Thomas KERISIT). 
 

- 8 arbitres évoluent sur niveau CF2 dont 
3 ont participé en fin de saison  à la 
passerelle CF1/CF2 pour accéder au 
niveau supérieur (Najib CHAJIDDINE, 
Maxime NICO et Félix FRAIZY). 

 
- 9 des 13 arbitres CF3 sont issus ou sont 

actuellement au CRFJA. 
 

 

Filière arbitres potentiels HN : 
 

- Camp National à l’INSEP du 3 au 6 mai  Mathieu THIERRY (29) arbitre CF2 issu du CRFJA 
- Camp National à LA BAULE du 15 au 20 mai  Walid FAHEM (35) arbitre PNM 

 
Labellisation écoles d’arbitrage Ligue : 
 
2 clubs bretons obtiennent la labellisation cette saison : 

- CS BETTON (35) 

- UCK NEF VANNES (56) 

Félicitations à ces 2 clubs pour leur travail de qualité et de formation continue sur le long terme. 
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Perspectives 2010/2011 
 
 
 

 Accompagnement des jeunes arbitres sur niveaux Ligue et CF1/CF2/CF3 
 Pérenniser l’accompagnement des jeunes arbitres Ligue (parrainage avec arbitres CF + tutorat) 
 Nouveau projet de formation « arbitres potentiels » 
 Open Féminin arbitré par des arbitres féminins 
 Sensibiliser les clubs à avoir un référent arbitre (1 référent dans chaque club – encadrer et rassurer 

les jeunes le samedi après-midi) 
 Faciliter la formation  d’arbitre en mutualisant les compétences, 
 Labelliser les écoles d’arbitrage club afin d’aider et récompenser ceux qui font un travail de 

formation continue sur le long terme 
 Trouver des solutions de fonctionnement et de travail dans le temps avec les CDAMC pour 

renforcer et développer l’organisation de l’arbitrage dans notre région 
 
 
Ce sport est un plaisir avant tout et chacun doit le faire par passion. Restons optimistes, soyons constructifs 
et nous trouverons des solutions. 
 
 

TABLEAU DE DESIGNATIONS DES ARBITRES 

 

Arbitres à 
désigner 

Arbitres 
désignés 

% Retours % Absents % 

Coupe de France 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Coupe de Bretagne 200 200 100,00% 36 18,00% 3 1,50% 

Coupe corpo 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Championnnats de France 316 316 100,00% 50 15,82% 0 0,00% 

Autres désignations 522 522 100,00% 86 16,48% 3 0,57% 

PNM 264 264 100,00% 42 15,91% 0 0,00% 

PNF 364 363 99,73% 54 14,88% 2 0,55% 

LR1 264 263 99,62% 50 19,01% 1 0,38% 

LR2 264 264 100,00% 42 15,91% 1 0,38% 

LRF CRM CRF 788 783 99,37% 153 19,54% 5 0,64% 

Championnats régionaux 
1944 1937 99,64% 341 17,60% 9 0,46% 

TOTAUX 2466 2459 99,72% 427 17,36% 12 0,49% 

 
 

 Arbitres à 
désigner 

Arbitres 
désignés 

Pourcentage Retours % Absents % 

Coupe de 
Bretagne 

126 124 98,41 % 9 7,26 % 6 4,84 % 

 
Patrick TAFFIN 

Conseiller Technique en Arbitrage 

 
  

Perspectives 2012/2016 
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FORMATION TERRITORIALE 
 
 
Responsable d’accueil et d’organisation 
 
Au début de la saison 2010 – 2011, la ligue de Bretagne a élaboré un plan de formation sur les responsables 
d’accueil dans les clubs et les responsables de l’organisation (ex responsable de salle). Plan de formation de 
deux saisons consacré à une formation territoriale de proximité accessible au plus grand nombre. 
Nous étions partis du constat que le rôle du responsable de l’organisation était peu (ou pas) connu et que 
les modalités d’accueil devaient être mutualisées entre le plus grand nombre. 
Ces formations de proximité (sur la base d’échanges et d’informations) ont été réalisées par Patrick Taffin 
et Pierre Guyomarch et ont  connu un beau succès (de l’avis des participants). 
 
 

Territoires 

Départements 
concernés Nombre 

de clubs 
invités 

Nombre de 
clubs 

représentés 

Nombre de 
participants 

Clubs représentés 
CD
22 

CD
29 

CD
35 

CD
56 

Nord 
Finistère 

  X     19 7 13 
Milizac BC, AL Plouzané, AS Guelmeur, Bleuets de Guilers, 
ESL Brest, Gouesnou BC, BC Plougastel  

Saint-Brieuc X       12 5 16 
Saint-Brieuc Basket, US Yffiniac, BC Lamballe, BB Pordic, 
MJC Quintin 

Saint-Malo - 
Dinan 

X   X   10 3 11 CJF St-Malo, ASPTT St-Malo, Chateaubriand-Combourg 

Rennes     X   26 8 20 
CS Le Rheu, CO Pacé, Rennes PA, Bréal/monfort, OC 
Cesson, CS Betton, Chantepie, CPB Rennes 

Vannes       X 18 5 16 
UCK NEF Vannes, Baden BC, ES St-Avé, US Ploeren, PLC 
Auray 

Centre 
Bretagne 

X X X X 16 0 0   

MORLAIX-
LANNION 

X X     13 4 20 
Pleyber-Christ, Morlaix St-Martin, Lannion Trégor, Plourin 
Plouigneau 

VITRE - 
FOUGERES 

    X   15 5 9 
Aurore de Vitré, Rétiers, Argentré, Cesson-Sévigné, 
Etrelles,  

Pays de 
REDON 

    X X 6 4 20 Redon, bains Sur Oust, Rieux, Guer 

LORIENT - 
QUIMPERLE 

  X   X 19 3 7 Quéven, Caudan, CEP Lorient 

SUD 
FINISTERE 

  X     9 5 13 
Armoric Scaer, Pluguffan basket, ASEA, US Concarneau, 
UJAP Quimper 

          163 49 145   

 

2010 - 2011 
 

2011 - 2012 
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Livret des formation territoriales 
 
A la demande de Madame Palin, la Ligue de Bretagne a réalisé un petit livret regroupant toutes les 
formations dispensées au sein de la Ligue. Ce document de travail doit permettre à tous de trouver la 
formation qui lui convient le mieux afin de progresser encore plus et de mettre ses compétences et ses 
envies au service des autres. Ce livret évolutif est à votre disposition dans vos clubs, dans les départements 
et à la Ligue. Il sera mis à jour chaque année. 

 

 

FORMATIONS TERRITORIALES 
 

SAISON 2011 – 2012 
 

www.basketbretagne.com 
LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET BALL 

2 c allée Jacques Frimot 
35000 RENNES 

 

 

 
Séminaire Ligue 
 
Cette année, le séminaire des dirigeants de clubs a été élargi à toutes les composantes du basket breton 
(dirigeants, entraineurs, officiels, bénévoles des clubs, parents). 
Il s’est tenu le samedi 17 Mars 2012 dans les locaux du lycée Notre Dame de la Paix à Ploemeur. 
En amont de ce séminaire, une enquête a été réalisée auprès des clubs afin de connaitre leurs attentes et 
leurs souhaits. A l’étude des réponses, différents ateliers ont été proposés qui ont connu un très beau 
succès d’audience. Les échanges furent fructueux et les informations données d’une très grande qualité. 
La synthèse des ateliers est en cours de lecture et doit parvenir aux participants sous peu. 
 
 LA COMPETITION JUNIORS – LE BASKET FEMININ (animateurs : Jo HOUE – Eric TREHIN – Jean Jacques 

KERDONCUFF) 
Participants : Pierre COAT (EBQC) – Victor JOURT (AL PLOUZANE) – Samuel WALTER (AL PLEURTUIT) – Daisy 
LE PENNEC (BREAL SOUS MONTFORT) – Michel MELEDO (CD 56) – Claude DE COUESNOUCLE (UCK NEF 
VANNES) – Yves GAUDIN (AURORE DE VITRE) – Pierrick GUYADER (SAINT BRIEUC BASKET) – Jean Yves LE 
BOUHELLEC (AL LARMOR PLAGE) 
 
 
 
 

 

http://www.basketbretagne.com/
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 LE BENEVOLAT – LE FAIR PLAY – LA CONVIVIALITE – BASKET LOISIRS ET BBA – COMMUNICATION – 

DEVELOPPEMENT (animateurs : Cathy LE HOUEROU – Thomas KERISIT – Antoine LE BERRE – Philippe 
VALLEE) 

Participants : Pierre François GICQUEL (SAINT BRIEUC BASKET) – Pascal SAUVETRE (ES REDON) – Mickaël 
JOUAN (ES REDON) – Pascal CHEVALLIER (AURORE DE VITRE) – Jean Bernard GOURLAY (BC DOUARNENEZ 
TREBOUL) – Laurent THOMAS (ES PLESCOP) – Martine QUELENNEC (BC MONTGERMONT) – Christèle 
MORISSET (ASPTT RENNES) – Elie OUADEC (MOELAN SUR MER) – Andrée ANSEL (PONT L’ABBE BC) – Jean 
Paul PICHOFF (CS BETTON). 

 

 L’ARBITRAGE (officiel et dans le club) – LE DEVELOPPEMENT DURABLE (animateurs : Patrick TAFFIN – 
Jacques PERRIER) 

Participants : Aurélien LEBERT (ES REDON) – Claude BRISELET (PLEUVEN BC) – Yves LE BERRE (PONT L’ABBE 
BC) – Noël PEREZ (GOUESNOU BASKET) – Patricia INIZAN (MOELAN SUR MER) – Guy GELON (ES PLESCOP) – 
David LE LAN (AS ERGUE ARMEL) – Jean Noël DAHERON (BC MONTGERMONT) – Bernard MORIN (ASPTT 
RENNES) – Jean COSQUER (ASPTT BREST). 
 LA FILLIERE DE FORMATION VERS LE HAUT NIVEAU – LA FORMATION DES ENTRAINEURS (animateurs : 

François BRISSON –Gérard LE ROUX) 
Participants  : Lucienne FERRINI (CD 29) – Narcisse FERRINI (CD 29) – Daniel GUEGUEN (ASA LORIENT) – 
Matthieu CRENN (Entraineur) – Yannig GUEGUEN (AS ERGUE ARMEL / EBQC) – Jean François MENEZ 
(GOUESNOU BASKET) – Jean Luc LE DANVIC (UCK NEF VANNES) – Christophe BURGUIERE (ES REDON). 
 
 LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT (Animateurs : Frédérique GRIFFON – CDOS 56 ; 

Cécile MAUNY – Claude BROSSARD  - Profession Sport 35) 
Participants : Jean Pierre VAILLANT (ETOILE ST LAURENT) – Annig HAMONOU (CS QUEVEN) – Janine 
MELEDO (CD 56) – Arnaud BRAJEUL (SAINT BRIEUC BASKET) – Jean Pierre LEFEVRE (CD 35) – Serge 
KERHUIEL (CEP LORIENT – LIGUE)  
 
 
 

Pierre GUYOMARCH 
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Bilan 2011 BREIZH BASKET ARENA 
 
 
Faire sortir le basket des salles 
La Ligue de Bretagne de Basket-ball tente d'élargir sa visibilité en dehors des parquets. Depuis deux ans, 
la Breizh Basket Arena se déplace avec ses structures gonflables dans les clubs, les écoles, et sur les 
plages de la région. 
 
 
D'avril jusqu'aux vacances de la Toussaint, la Breizh Basket Arena tourne en Bretagne pour sortir le basket 
des salles. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'accueil est très bon dans les clubs et des demandes sont 
déjà enregistrées pour l'année 2012. On monte en puissance. En 2010, nous avions tourné sur 36 dates en 
Bretagne. En 2011 nous avons fait  63 sorties et plus de 50 manifestations organisées. 
 
En effet, la liste est longue : 

- 3 fêtes du Mini Basket à Vannes, Montauban de Bretagne et Yffiniac  
- 6 rassemblements d'écoles à Miniac Morvan, Yffiniac, Montgermont, Clohars Carnoet, Concarneau, 

Saint Nic 
- 9 journées découvertes : Au forum des sports de  Brest, à Pont l'Abbé, à Paimpol, à Guingamp, à 

Vannes, à Redon, à Montfort sur Meu, à Quimper et à Saint Malo. 
- 10 jours du Basket Breton à Rennes 
- 24 étapes de la Tournée des plages (de Saint Malo à Brest, de Vannes à l'Ile Tudy) 
- 2 journées en Poitou Charentes à Angoulême 
- 3 présences lors de tournois ou manifestations diverses à Pleuven, Betton, en Pays d'Iroise 
- 1 animation dans les facultés de Brest. 

 
Répartition  des sorties de BBA par comité départemental : 

CD 22 : 10 
CD 29 : 27 
CD 35 : 22 
CD 56 : 4 

 
François Hollande, candidat à la Présidence de la République est même venu saluer cette manifestation à 
Angoulême en affichant son intérêt pour notre structure. Le sous-préfet de Brest, Jean-Pierre Condemine, a 
également salué les efforts de la Ligue de Bretagne de basket en matière de cohésion sociale lors de la 
soirée étudiante de Brest. La dernière opération de l'année 2011, s’est tenue le 26 octobre dans le pays de 
l'Iroise, du côté de Brest. 
 
BREIZH BASKET ARENA  a rencontré un fort engouement partout où elle est passée. Elle occupe un créneau 
jusqu’alors jamais occupé, à savoir le basket sur des moments où celui-ci est en sommeil.  
 
De plus Breizh Basket Aréna est un excellent moyen de communication pour la Ligue de Bretagne, ses 
comités départementaux et ses clubs.  
 
D’autres disciplines viennent d’investir dans du matériel similaire : le rugby, le foot (qui possédait un car 
podium, mais pas de structure gonflable), etc…… 
 
Depuis deux ans, la ligue de Bretagne est unanimement appréciée par tous pour cette action de basket en 
extérieur. Évidemment  tout cela a un coût, mais, tous ensemble, ligue, comités, clubs, nous devons 
pérenniser cette action pour continuer à montrer partout ce que le basket-ball est capable de faire. 
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Pour 2012, la Ligue de Bretagne a décidé de revoir la convention de mise à disposition de sa structure 
gonflable en y incluant deux modes de fonctionnement : 
 
Autonome : Vous venez chercher la structure sur le secteur de Quimper et vous animez votre manifestation 
pour un coût modique. 
 
Participation du salarié Ligue : Comme les autres années, mais avec un tarif un peu plus élevé, le salarié de 
la ligue se déplace sur votre territoire, participe au montage et au démontage du matériel et vous assiste 
dans l’animation de votre activité. 
 
Je reste à votre entière disposition pour discuter avec vous du mode de fonctionnement qui vous 
conviendra le mieux. 
 

Pierre GUYOMARCH 
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10 JOURS DU BASKET 2012 
 
 
En fin de saison 2011-2012, la Ligue de Bretagne et le Comité Départemental des Cotes d’Armor organisent 
la deuxième édition des « D DAYS ». 
 
Au programme de cette année : 
 

 Le 2 juin (Après-midi) : CHOCK URB’1 ( Street Ball) en partenariat avec UNVSTI –(Gymnase La Vallée 
–Saint Brieuc). 
 

 Le 2 Juin (en soirée) : BREIZH ALL STAR GAME féminin (19h) et masculin (21h15) avec animation 
assurée par UNVSTI avec partenariat du Secours Populaire (Steredenn –Ploufragan). 
 

 Le 2 Juin : Tournoi interclubs Benjamin(e)s (Lannion). 
 

 Le 3  Juin : Beach Basket (Plage des Rosaires – Plérin) (14h). 
 

 Le 3  Juin : « Le Pays de Quintin fête le sport en famille » (Quintin- 10h00). 
 

 Le 3  Juin : Fête du sport - Aquarev (Loudéac- 10h00). 
 

 Le 4  Juin : Opération salles ouvertes – Secteur briochin (17h30 – St Brieuc, Trégueux, Yffiniac, 
Ploufragan). 
 

 Le 5 juin : Fête scolaire cycle 3 (Pluduno – 10h00). 
 

 Le 5 juin : Tournoi 3 contre 3 jeunes (St Brieuc, Guingamp, Broons, Lannion, Ploulec’h, Loudéac, 
Plémet, Henansal). 
 

 Le 6 juin : Basket en tête « Cœur De Ville »- (15h00 -Théâtre des verdures – Parc des promenades – 
Saint Brieuc). 
 

 Le 7 juin : Fête scolaire cycle 3 (Stade Hélène Boucher – St Brieuc - 10h00). 
 

 Le 7 juin : Initiation au Basket Fauteuil (Gymnase M.Condom – Lannion- 10h00). 
 

 Le 7 juin : Tournoi 3 contre 3 jeunes (St Brieuc, Guingamp, Broons, Lannion, Ploulec’h, Loudéac, 
Plémet, Henansal). 
 

 Le 8 juin : Fête scolaire  (Guingamp - 10h00). 
 

 Le 9 juin : Finales coupe de Bretagne (Salle KERGOZ – Guingamp) (14h00 – 16h00 – 18h00 – 20h00) 
avec Finales du 3 contre 3 jeunes entre les différents matchs. 

 
Le travail commun des deux instances offrant une grande diversité d’actions, montre la voie pour 
permettre la pérennisation de cet événement dont la fonction première est une mise en valeur du basket 
dans les départements.  
 

Joseph HOUE  Gérard LE ROUX Pierre GUYOMARCH 
 

 
 

 

  



Ligue de Bretagne 
 

27 

COMMISSION JEUNES / ESPRIT SPORTIF/ 
PROJET 20 ANS ET MOINS  

 
 
3 projets se sont déroulés lors de la saison 2011-2012 : le challenge benjamins, une réflexion autour de 
l’esprit sportif et le challenge « objectif 30 000 ». 
 
Challenge Benjamins :  
 
La phase régionale s’est tenue le 14 Avril à Landerneau pour les benjamines et le 21 Avril à Quimper pour 
les benjamins. Ces deux finales se sont déroulées à l’occasion des matchs : LTB29 contre Calais et UJAP 
contre Denain. 
Je tiens à féliciter Camille (49pts) et Nathan (47pts) pour leurs résultats. Je remercie les clubs du LTB29 et 
de l’UJAP pour l’organisation des finales régionales du challenge benjamins. Ainsi que les techniciens qui 
ont jugé les épreuves. Il faut également souligner la belle image des joueuses de LF2 du LTB29 qui ont 
accompagné les participantes lors de l’après-midi. 
 
 
Challenge de l’esprit sportif :  
 
Suite à l’échec de la saison 2010-2011, il était essentiel de réfléchir à une nouvelle formule pour le 
challenge de l’esprit sportif. En effet, les résultats de l’an passé avaient montré le manque d’intérêt de la 
part des acteurs du basket breton. Le challenge manquait également de représentativité vis-à-vis du 
terrain. 
Une nouvelle version du challenge sera donc présentée au prochain Comité Directeur afin de le relancer 
pour 2012-2013. Il est essentiel de récompenser et mettre en avant le bon comportement des équipes lors 
des week-ends. 
 
 
Challenge « Objectif 30.000 » : 
 
Cette saison, la dynamique s’est inversée au niveau de l’évolution du nombre de licenciés. Suite aux bons 
résultats du début de saison, nous avons organisé un challenge du nombre de licenciés. A travers cette 
action l’objectif était d’inciter les clubs à licencier l’ensemble de leurs adhérents. Pour cela le classement a 
été établi en fonction de la variation du nombre de licenciés et le taux de renouvellement. De plus, le 
classement final a permis aux clubs ayant engagé une ou plusieurs équipes juniors d’être récompensés. 
Malheureusement nous n’avons pas atteint le chiffre symbolique de 30 000 licenciés en Bretagne. Mais si 
ce challenge est reconduit la saison prochaine, nous espérons continuer à conquérir et fidéliser de plus en 
plus de basketteurs. 
Je tiens à remercier les salariés de la ligue pour leur précieuse aide lors des différentes actions menées. 
 
 
 

Président 
Commission Jeunes – Esprit Sportif 

Antoine LE BERRE 
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COMMISSION MEDICALE 
 
 
 

1) LA GESTION DES DOSSIERS DE SURCLASSEMENT 
 

 Poussins à 
Benjamins 

Benjamins à 
Minimes 

Minimes à Cadets Cadets à Séniors Total 

F M F M F M F M  
CD22  2 1 2 1 2 7 1 16 

CD29  2 1 2 5 3 20 2 35 

CD35   1  8 1 21 6 37 

CD56   3 1 2 3 14  23 

total  4 6 5 16 9 62 9 111 

 
- 111 dossiers de surclassement pour 144 l’année dernière. 
- 5 dossiers de surclassement exceptionnel. 
- Les modalités de surclassement pour 2012-2013 seront légèrement modifiées au niveau des 

minimes 2ème année (U15), des cadets 1er et 2ème années (U16 et U17). 
 
 

2) JOURNEES MEDICALES FEDERALES A PARIS 
 
Les Dr COUSANCA et GRAZIANA ont participé à ces journées médicales. Durant ces journées, un exposé de 
cardiologie a à nouveau révélé l’intérêt de réaliser un ECG de repos chez le sportif pour tenter de dépister à 
titre préventif des anomalies cardiaques. 
 
 

3) DOSSIER EXAMEN MEDICAL PREVENTIF DES ARBITRES 
 
Il est rappelé que l’arbitre concerné remplit le questionnaire sur ses antécédents médico-chirurgicaux et 
ses éventuels traitements et en atteste l’exactitude. 
 
Les dossiers examinés par la commission médicale : 

- CD22 : 13 dossiers (1 dossier refusé) 
- CD29 :   7 dossiers 
- CD35 : 34 dossiers 
- CD56 :   7 dossiers 

 
 

4) LES ELEVES DU POLE ESPOIRS 
 
16 élèves (9 filles, 7 garçons) étaient inscrits au Pôle Espoir du Collège Anne de Bretagne à Rennes. 
Il n’y a pas de blessure majeure pendant cette année. 
 
 
Je remercie Karine et Eric qui participent au secrétariat de la commission médicale. 
 

Président 
Commission Médicale 
Christian COUSANCA 
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS 
 
La Commission Régionale a participé à une réunion nationale au siège de la Fédération le 27 janvier 2011. 
Cette réunion a mis essentiellement l’accent sur le projet de la mise en place d’un dossier E (électronique) 
dont la charge reviendrait aux CRST. Les pièces administratives scannées seraient jointes aux dossiers. 
 
Réunion CRST : la demande de visites, faite lors de la réunion du 19/11/2011, sur l’ensemble des salles non 
agréées aux niveaux Nation et Ligue n’étant pas appliquée, la Commission n’a pas engagé de frais 
supplémentaires par l’organisation d’une seconde réunion. Des retours de dossiers du CD22 (x11), CD29 
(x9), du CD35 (x3) et CD56 (x4) ont été enregistrés, mais restent insuffisants en particulier pour le CD35. 
 
Dérogations : depuis le début de cette saison, la CRST est sollicitée par la CFST pour réceptionner, étudier 
et accorder ou refuser des dérogations pour les salles H1 et H2. Le courrier « Dérogation » est adressé au 
Président du club avec copie au maire ou propriétaire de l’équipement sportif, à la CDST et la CFST. 
La CRST a accordé ses premières dérogations pour la salle TIEZ NEVEZ à LANDIVISIAU (CD29), salle du 
POULIET à MORLAIX (CD29), Salle KERDREL à GUILERS (CD29), salle KERARTHUR à PONT-L’ABBE (CD29), 
salle CORVAISIER à GUINGAMP (CD22), salle IUT et la Maison des Sports à LANNION (CD22). 
La CRST a accordé aussi une dérogation, en cours de saison, pour la salle de sports de PORDIC (CD22) dans 
l’attente d’une rénovation (éclairement inférieur à 300 lux). 
 
Accompagnement : Dans la salle Jean KERGOAT à GUIPAVAS (CD29) a été installé un tout nouvel affichage 
électronique avec les 24 sec et remise à 14 sec suite aux différents incidents de l’ancien panneau. La CRST a 
entretenu des relations d’accompagnement auprès du service des sports de GUIPAVAS en liaison étroite 
avec le club. Ce changement est intervenu dans un délai très court par le vote d’un budget exceptionnel. 
 
Travaux : La date de fin de travaux pour la salle de l’ASPTT à LANNION (CD22) se rapproche. Pour celle de 
GUINGAMP (CD22) il faudra attendre fin 2012. La 1ère partie des rénovations de la salle de PONT-L’ABBE 
(CD29) s’est concrétisée par la pose d’un sol synthétique. La seconde partie concernera dans quelques 
semaines par le chantier de la toiture. 
 
CNDS : Les trois salles précédentes en travaux avaient reçu l’appui de la Ligue pour leur dossier. La Ligue a 
confirmé son appui pour la Grande Salle de BREST de type « ARENA » (CD29)  et pour celle de PORDIC 
(CD22)  fin février. 
 
Dossiers en cours : 
 
 Agréments obtenus : 
 
CD22=H1 : Salle de BEAUCHEMIN à PLAINTEL, Salle JOUAN à LAMBALLE, Salle Maryvonne DUPUREUR à 
YFFINIAC, Salle ESSM à LOUDEAC, 
CD22=H2 : Salle OS André ALLENIC à TREGUEUX ; gymnase de ROBIEN à St BRIEUC 
 
CD29=H1 : salle KERAVEL à LANDIVISIAU ; salle Eric TARBALY à ERGUE GABERIC 
 
CD35=H1 : salles n°1 et n°2 du Panier Fleuri à St MALO ; 
 
CD56=H1 : salle des Sports à GUEGON 
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 Dossiers en attente à la FFBB : 

 
CD22 : Salle OS à BREHAND, Salle OS à St BARNABE, Maisons des Sports LANNION, Salle OS Jean HAMON à 
HENANSAL, Salle OS à PORDIC, Gymnase à St NICOLAS du PELEM, Salle de la ROCADE à LOUDEAC, Salle 
BELLE-ILE à PLOUFRAGAN, Gymnase à PLOUGUENAST, salle OS à SAINT SAMSON sur RANCE, Gymnase à 
TREGASTEL. 
 
CD29 : Salle OS à Saint DIVY, Salle OS à CARHAIX, Gymnase TIEZ NEVEZ à LANDIVISIAU, Salle KERNEUZEC à 
QUIMPERLE, Salle n°1 LAHARENA à St THEGONNEC, Salle OS à ELLIANT, Salle OS n°2 à MOELAN sur MER, 
Salle JACQUARD à BREST, Halle des sports à SCAER. 
 
CD35 : Salle des Sports à IRODOUER, Salle OS et Salle Richard DACOURY à ORGERES. 
 
CD56 : Complexe Sportif à St AVE, Salle OS à BOHAL, Salle PRAT DE FOEN et Salle Loïc ROBIN à GUIDEL 
 

  CD-22 CD-29 CD-35 CD-56 
H1 18 78 34 29 
H2 4 12 12 4 
H3 0 2 2 0 

Salles classement refusé 0 1 0 0 
Dossiers FFBB 11 9 3 4 
Salles Basket Pratiqué 31 5 92 47 
Salles / sans Club-Basket 9 56 50 23 

Total salles 73 163 193 107 
 
Nous devons poursuivre les efforts en suivant régulièrement les dossiers pour les mises à jour des Procès 
Verbaux de Sécurité et d’Accessibilité et des tests des buts de basket. 
 

 
J’adresse mes remerciements pour leur travail aux présidents des CDST ainsi qu’à leurs membres et tout 
particulièrement à René HENRY (CDST-22) pour son investissement. 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de Bonnes Vacances. 
 

Président 
Commission Régionale Salles & Terrains 

Jean-Pierre Vaillant 
 
 

 
 
 
 

RAPPEL : 
 
Les dates limites, pour la mise en conformité des nouveaux règlements fédéraux, sont 
programmées comme suit : 
 

International, Continental, Pro A, Pro B, NM1, LFB, L2  1er septembre 2010 
NF1, NM2, NF2       1er septembre 2013 
NM3, NF3        1er septembre 2014 
Championnats France Jeunes, PNM, PNF,    1er septembre 2015 

Région, Département 
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COMMISSION SPORTIVE 
 
 
 
Ma huitième saison à la tête de cette commission arrive à son terme. Cette saison sportive 2011/2012 nous 
aura,  comme les précédentes, bien occupée.  
 
Je commencerai par remercier l’ensemble des membres de la Commission, Daisy LE PENNEC, Maryvonne 
GUERIN, Joseph HOUE, Jean-Pierre LEFEVRE, Philippe DOLIVET et Éric MONLIBERT qui m’aident à réaliser 
les missions de la Commission sportive. 
 
Globalement, cette saison s’est dans l’ensemble bien déroulée. Il appartient à la commission sportive de 
permettre à tous les groupements sportifs de disputer les championnats dans les meilleures conditions 
possibles dans le respect des règles qui régissent les différents championnats. 
 
 
Les championnes et champions de Bretagne 2011/2012 
 
Les jeunes : 
Benjamines                AVENIR DE RENNES 
Benjamins  UJAP QUIMPER  
Minimes Filles                               ES SAINT AVE 
Minimes Garçons                           UJAP QUIMPER 
Cadettes                                           PLEYBER CHRIST 
Cadets                                               UNION RANCE ESTUAIRE 
 
Les seniors : 
Ligue Féminine                            C.O.PACE 
Ligue 2 Masculine                        PLOUIGNEAU PLOURIN B.C 
Ligue 1 Masculine     ETENDARD BREST 2                            
Pré nationale Féminine                E.S.L BREST 2 
Pré nationale Masculine              UJAP QUIMPER 2  
 
 
Les championnats ont été disputés dans un très bon esprit.  Félicitations à toutes et à tous.  
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Résultats validés à ce jour  
 

MONTEES ET DESCENTES EN FIN DE SAISON 2011/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* structure à modifier pour disputer le championnat de PNF, qualificatif pour le championnat de France 

Ujap Quimper 2 
CO Pacé 

Etendard Brest 2 
Illet Bc 

Plouigeau-Plourin BC 
CEP Lorient 2 
 

ABC Guingamp 
Gouesnou Basket 
Saint Coulomb 
Saint Nolff 

Brest Basket 29 
CS Betton 
Rennes CPB 
Montfort BC 
Rennes Asptt 
Brest Basket 29 
GDR Guipavas 

US Concarneau 
ES Etrelles 
Langueux BC 

PL Sanquer – 2 
PLC Auray 
OC Cesson 
Saint Brieuc Basket 3 
Espérance de Chartres 

Etoile St Laurent Brest 2 
Lannion Tregor 

CO Pace 
Rennes CPB 
CT Union de la baie * 

AL Saint Brieuc 
AS Guelmeur 
Montfort BC 
CEP Lorient 

Rennes PA 
US Concarneau 

CS Betton 
ABC Guingamp 
Bleuets de Guilers 

Rennes PA 2 
BB Pordic 
GDR Guipavas 2 
Brest Basket 29 

Au 29/05/2012 
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Pour la saison prochaine nous aurons le plaisir d’accueillir dans le championnat régional les équipes 
classées « premières » de chaque championnat départemental. 
 

 Accède à la  LIGUE 2 MASCULINE Accède à la  LIGUE FEMININE 

Département des Côtes d’Armor ABC Guingamp AL Saint Brieuc 

Département du Finistère Gouesnou Basket AS Guelmeur 

Département de l’Ille et vilaine Saint Coulomb Montfort BC 

Département du Morbihan A O St Nolf CEP Lorient 

 
 

BILAN EN CHIFFRES 
CHAMPIONNATS SENIORS 
 
64 équipes ont disputé les championnats seniors : 
 

Niveau 
Saison 2012-2013 

Équipes Rencontres 

Ligue Régionale Féminine 14 182 

Prénationale Féminine 14 182 

Ligue 2 Régionale Masculine 12 132 

Ligue 1 Régionale Masculine 12 132 

Prénationale Masculine 12 132 

TOTAL 64 760 

 
CHAMPIONNAT JEUNES 
 
90 Équipes de jeunes ont disputé les différents championnats de Ligue :  
 

Niveau 
1ère phase 2ème phase 

Équipes Rencontres Équipes Rencontres 

Benjamines 6 30 10 40 

Benjamins 12 60 16 112 

Minimes filles 12 60 16 112 

Minimes garçons 12 60 16 112 

Cadettes 12 60 16 112 

Cadets 12 60 16 112 

TOTAL 
66 330 90 600 

930 rencontres de jeunes 

C’est donc un nombre total de 1690 rencontres qui ont été organisées  sur le territoire de la Ligue.  
Il convient de déduire 7 forfaits qui ont été déclarés au cours de la saison. 
 
Forfaits : 
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2 forfaits en Minimes Filles 
2 forfaits en Cadettes 
3 forfaits Cadets 
 
1 forfait général en L2RM 
2 forfaits généraux au cours de la 1ère phase Benjamins : Il est dommage que des équipes aient été 
écartées des plateaux de début de saison.  
 
 
JEUNES 2012-2013 
 

1) Comme la saison dernière, les pré engagements ont été demandés sur le site internet de la ligue. 
Les premiers retours montrent un taux important de pré inscriptions. 
 Le championnat  régional attire de plus en plus car son niveau est reconnu et permet à tous ces 
jeunes de progresser.    

 
2)    Barrages 

 
Les barrages opposent les équipes classées 6ème en poule Élite aux équipes classées 1ère en poule Honneur 
pour le maintien sur les championnats de Ligue Jeunes 2012 / 2013. 
 

Catégories 6ème de la poule élite 1ère de la poule honneur 
Cadettes A.L.Bruz GDR Guipavas 
Cadets Avenir de Rennes Montfort B.C 
Minimes filles E.B.Q.C Argentré du Plessis 
Minimes garçons B.B.29 Lannion Trégor Basket 
Benjamins R.P.A P.L.C.Auray 

 
Organisés sur terrain neutre, le vainqueur se verra proposer conformément  au règlement le maintien en 
championnat régional pour la prochaine saison. 
 
Championnat benjamines 
 
Six équipes ont disputé la 1ère phase du championnat régional. 
En y ajoutant, à la  mi-saison, les 1ères de chaque département, la 2ème phase a pu se dérouler en deux 
poules de 5. 
Afin de déterminer le titre de championne de Bretagne benjamines, la commission sportive a organisé à 
Landerneau des finales de classement. Le titre a été remporté par l’Avenir  de Rennes face à l’AL Plouzané à 
l’issue d’un match très disputé. 
Les efforts devront porter sur cette catégorie afin de pouvoir augmenter le taux de participation à ce 
niveau de championnat. 
 
CHANGEMENT D'HORAIRE 
 
La commission a accepté les reports de match motivés. Si cela a nécessité un suivi particulier, il me semble 
que l’important est que les jeunes joueurs et joueuses disputent le maximum de rencontres. La commission 
sportive rappelle cependant que tout report de match nécessite l’accord préalable de la Ligue.  
Ce n’est pas si simple de gérer les changements d’horaires. Etre juste, cohérent et respectueux des règles, 
toute la commission sportive est habitée par ces nécessités. 
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 Quelques chiffres 
 

Niveau Changements d'horaires à moins de 4 semaines 

Prénationale 100 

Autres seniors 50 

Cadet(te)s 75 

Minimes & benjamin(e) s 87 

Coupes 62 

TOTAL 374 
 
Les anomalies constatées 
 

Surclassements et qualifications 17 
Licences non présentées 34 
Scores non saisis dans les délais 54 
Feuilles arrivées en retard (après le jeudi suivant les  rencontres  80 

 
A l’image de la ligue de Bretagne, la commission sportive n’est pas « accro » des pénalités financières. Il 
convient cependant, pour le bien-être de tous, d’essayer, autant que faire se peut, de respecter les 
règlements. 
Le livret édité depuis plusieurs saisons et communiqué à tous, doit vous permettre de mieux maîtriser les 
règles essentielles. 
 
Établissement du calendrier 
 
Une réunion plénière des commissions sportives de la Ligue et des 4 départements est programmée le 
vendredi 01 juin 2012 afin d’établir le calendrier régional 2012/2013. Ces échanges permettent  ainsi de 
travailler en toute intelligence, de prendre en compte les contraintes de chacun et d’harmoniser les dates 
retenues. 
 
Rappel 
 
À compter de la prochaine saison, retour à deux années d’âge en catégorie Cadets et Cadettes pour les 
championnats départementaux et régionaux. Cette catégorie nouvellement appelée « U17 » concerne les 
jeunes nés en 1996 et 1997 qui seuls pourront disputer ce niveau de championnat. 
 
En conclusion 
 
Je remercie sincèrement tous les clubs et leurs correspondants qui facilitent le travail de la commission 
dans la gestion sportive des championnats ainsi que tous ceux d’entre vous qui ont accueilli la Ligue lors des 
différentes organisations de cette saison. 
 
Mes remerciements particuliers : 
 
 A Jacqueline Palin pour la confiance qu’elle m’a accordée durant toutes ces années. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances. 
 

Président Commission Sportive 
Eric TREHIN 
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COMMISSION COUPE DE BRETAGNE 
 
 
 

35 engagements en Coupe de Bretagne Seniors féminines :  
1 club forfait au tour préliminaire et 2 clubs forfait en 16ème de finale. 
 
43 engagements en Coupe de Bretagne Seniors masculins :  
1 club forfait en 16ème de finale. 
 
20 engagements en Coupe de Bretagne Cadettes :  
Pas de forfait. 
 
21 engagements en Coupe de Bretagne Cadets :  
Pas de forfait. 
 
Ceci représente 114 matches à gérer par la Commission sportive de la Ligue de Bretagne.  
 
Les vainqueurs des Trophées en Juin 2011 :  

- AVENIR DE RENNES (Cadettes),  
- RENNES PA (Seniors filles et Cadets) 
- UNION RENNES BASKET 35 (Seniors garçons) 

 
Ils connaîtront leurs successeurs lors des finales qui auront lieu le samedi 9 juin à la salle KERGOZ de 
Guingamp. 
 
Au stade des demi-finales, restent en compétition : 
 
Pour les cadettes :  
AURORE DE VITRE, AVENIR DE RENNES, ETOILE SAINT LAURENT BREST, LEON TREGOR BASKET ; 
 
Pour les cadets :  
AURORE VITRE, ETENDARD DE BREST, UJAP QUIMPER et UNION RENNES BASKET 35 
 
Pour les seniors féminines :  
US CONCARNEAU, LANNION TREGOR BASKET, RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET et TREGUEUX BC. 
 
Pour les seniors masculins :  
AURORE VITRE, CEP LORIENT, PAYS DE FOUGERES BASKET, AL SAINT BRIEUC 
 
Cette saison, à partir des seizièmes de finale, un tirage au sort du tableau global jusqu’à la finale a été 
institué.  
 

Président  
Commission Coupe de Bretagne 

Joseph HOUE 
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COMMISSION   
STATUTS - REGLEMENTS – QUALIFICATION - 

DISCIPLINE 
 
REGLEMENTS : 

 
La commission a effectué la mise à jour des différents règlements suite aux modifications de la FFBB. 

 
QUALIFICATIONS : 

 
La commission a validé cette saison 279 Mutations et 6 Licences T (dont 24 annulations / mutations) 
  

  
Seniors Cadets Minimes Benjamins P, MP et BB 

TOTAL 
M B M B M B M B M B 

CD 22 7 12 2 5 1 0 1 0 3 0 31 

CD 29 22 26 3 7 5 3 1 4 7 3 81 

CD 35 36 46 5 5 4 2 7 3 7 2 117 

CD 56 13 15 0 2 1 3 3 3 8 2 50 

TOTAL 78 99 10 19 11 8 12 10 25 7 279 

  
DISCIPLINE : 

 
5 dossiers disciplinaires (4 en 2010/2011) 
 
Fautes techniques et disqualifiantes 

329 Fautes techniques ou disqualifiantes ont été sifflées au cours de la saison (264 en 2010/2011) avec une 
augmentation, surtout en seniors. 

 
 SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS 

 11/12 10/11 09/10 11/12 10/11 09/10 11/12 10/11 09/10 11/12 10/11 09/10 

Masculins 187 154 211 21 27 41 10 17 10 5 3 5 

Féminines 88 50 72 14 8 6 4 1 5 0 4 3 

Total 275 204 283 35 35 47 14 18 15 5 7 8 

 
11 joueurs ou joueuses ont été suspendus une journée pour cause de 3ème  Faute technique. 
5 ont été suspendus de deux journées supplémentaires pour cause de 4ème Faute technique. 
Cette année, un dossier pour 5ème Faute Technique. 
  
Je remercie sincèrement les membres de la Commission Jean Bernard GOURLAY, Pierre GICQUEL, Jean 
Claude LEMAITRE, Philippe NICOLAS, Marcel PASQUET, René PERRIN et Jean COSQUER pour le travail 
effectué cette saison. 

Président 
Commission Statuts - Règlements  

– Qualification - Discipline 
Serge KERHUIEL 
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COMMISSION TECHNIQUE 
 
 
 

La saison de la commission technique s’est déroulée convenablement dans les différents domaines 
de compétence. 
 
La formation du joueur connaît de beaux succès avec des entrées à l’INSEP et en équipe de France 
jeune. 
 
L’organisation remarquable du TIL qualificatif des Minimes 2 à mettre au compte du club de ES 
Redon et de Pierre Guyomarch, a permis aux équipes de Bretagne masculine et féminine de la 
génération 98 de se qualifier pour les finales nationales des TIL : ceci était un objectif fort de la 
commission technique puisque ce n’était pas arrivé depuis de nombreuses années.  
La Ligue des Pays de Loire organisait ce tournoi pour la deuxième année consécutive ; les garçons 
se sont classés 8éme sans démériter et les filles 5éme. Ces résultats montrent le travail réalisé en 
premier lieu par les clubs mais aussi les sections sportives locales et bretonnes, sélections 
départementales et régionales et le Pôle Espoir. Notre filière de détection et de formation du 
joueur est donc sur la bonne voie et je vous engage à lire attentivement les conseils des CTS pour 
voir encore progresser nos jeunes. 
 
La formation de cadre, au travers des formations « entraineur jeunes » et « entraineur région » est 
aujourd’hui mieux associée à la formation des joueurs, ceci permet de mieux former des 
entraineurs capables de répondre aux problématiques actuelles d’apprentissage des jeunes 
basketteurs et induira, je l’espère, une progression globale du niveau du basket breton. 
 
Les Journées de revalidation régionales se sont bien déroulées et le nombre de participants est 
toujours en augmentation. Les intervenants proposés sont de qualité et ont fait passer des 
messages pertinents. Je remercie ici les clubs de l’UCKNEF de Vannes et de l’EO Landerneau pour 
l’accueil et la bonne volonté manifestée lors de ces journées. 
 
Concernant le statut de l’entraineur, il faut constater que la grande majorité des clubs répondent 
aux exigences de couverture de leurs équipes. Seuls quelques-uns ont été sanctionnés après que 
toutes les solutions aient été envisagées en partenariat avec les clubs concernés. Il est évident que 
le statut est mis en place dans un souci d’accompagnement technique des équipes et ne doit pas 
être une finalité en soi. Je rappelle cependant que le remplaçant officiel club doit être déclaré en 
début de saison pour faciliter le travail de la commission dans le suivi de ce statut. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent, de près ou de loin, par leurs remarques et leurs 
conseils à l’amélioration du travail de la commission et aux progrès techniques du basket breton. 
Merci également aux salariés de la ligue, Karine et Eric pour leur travail. 
 

Président  
Commission Technique 

Mickael LEBRETON 
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 FORMATION DES CADRES 
 
 

Bilan de la FORMATION DES CADRES 2011-2012 
 

 

Points forts 
 

 Beaucoup de séances péda réalisées notamment sur St Malo pendant nos séquences de stage 
permettent de mettre en situation les stagiaires, d’échanger avec des entraîneurs de clubs que 
nous sommes peu amenés à rencontrer, de créer un réseau, et de communiquer autour de la 
politique de la Ligue. 

 Très bonne idée que celle de revalider des entraîneurs qui n’ont pu se rendre aux JRR moyennant 
une participation à une action de formation de la ligue (« main d’œuvre » gratuite, création d’un 
réseau, impliquer un maximum de personnes autour de la politique sportive de la Ligue).  

 Volonté de systématiser la mise en place des formations de cadres sur des stages de joueurs. 
Objectifs : « placer » les stagiaires dans leur cœur de métier (en février dernier le stage EJ a eu lieu 
pendant le CIC) – intéresser et sensibiliser les stagiaires au travail effectué sur la formation du 
joueur – leur permettre d’avoir un retour par rapport aux situations mises en place. 
 

 
 
Points faibles 
 

 Le constat n’est pas nouveau, et est essentiellement dû à la construction (40h seulement), à 
l’agencement (3x3 jours), et à la diversité des contenus de formation de la FFBB (on voit un peu 
beaucoup de choses sans les approfondir et sans définir de priorités), mais, peut être en Bretagne 
plus qu’ailleurs, nous souffrons d’un manque de suivi des stagiaires (tutorat) afin de les évaluer, de 
les corriger et ainsi de les faire progresser techniquement. 

Propositions :  

- Placer une formation de cadre (ça a été fait lors de l’EJ) systématiquement sur un stage de 
jeunes. D’où l’intérêt de travailler en partenariat avec les CD et les clubs car nous serons peut 
être amenés à intervenir pendant leurs stages. 

- Inclure dans le cursus de formation des stagiaires une participation obligatoire à un stage 
(sélection départementale, sélection régionale, CIC, x entraînements dans une structure 
labellisée) 

 Est-ce une coïncidence ou pas mais il me semble que la  très bonne idée de la Ligue d’offrir aux 
clubs des formations gratuites est « bradée » par ceux-ci (stagiaires inscrits qui ne viennent pas, ne 
sont pas motivés, viennent 3 jours et sont absents ensuite, ne viennent pas à l’examen…) 

Propositions :  

- Nous manquons de présence féminine sur nos stages, peut être flécher envers ce public ? (ce 
qui ne règle pas le problème de motivation) 

- Sonder les CTF suite à leur formation Initiateur afin peut être d’inviter les plus « potentiels », 
les plus investis, les plus motivés de leur département ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ligue de Bretagne 
 

40 

 
 
 
 

Stagiaires ER reçus 

 

Nom Prénom Club 
SORAIS Stéphane Guichen BC 
BORE Matthieu CS Betton 
BERTHELOT Pierre Pays de Fougères 
BEN DRISS Saïd Union Rennes 
PENE Kabir Union Rennes 
KAMWA Ghislain BC St Nazaire 
HENSERSON Elliott BC St Nazaire 
GERBOUIN Titouan US Yffiniac 
GWANE Tony Brest Basket 29 
TETAINANUARII Rodrigue Aurore Vitré 
RUBIN Pierre Montfort BC 
 

 
 

Stagiaires EJ en cours de formation 

 

Nom Prénom Club 
MILLESCAMPS Brice Roncier Josselin 
PEREZ Hugo Union Rennes 
BREBEL Stéphane Miniac Morvan BC 
DENIEL Elodie Arzelliz Basket 
RIDEAU Daniel Kemperlé BC 
KERAMPRAN Guillaume PL Sanquer 
BLOC’H Florent Landivisiau Basket 
HEBERT Jordan Aurore Vitré 
TONY Lauraine Avenir Rennes 
GUILLAUME Aurélien ES St Avé 
RIOU Estéban Pays de Fougères 
LAIZE Benjamin Pays de Fougères 
LE BERRE Nolwenn AS Ergué Armel 
LE STER Marc UJAP Quimper 
CASAURANCQ Matthieu ES Guer 
CADO Danny US Chateaugrion 
LE ROSCOUET Mickaël PL Sanquer 

 
 
 

CTS chargé de la formation de Cadres 
Christophe EVANO 

 
 
 
 
 
 

  



Ligue de Bretagne 
 

41 

LA FORMATION DES JOUEURS 
 
 
La ligue de Bretagne, les comites départementaux du Morbihan, des Côtes d’Armor, du Finistère et d’Ille et 
Vilaine ainsi que l’ensemble des clubs bretons sont à féliciter car les résultats historiques que cette saison 
2011/2012 ont apporté et sont en train d’apporter, sont à mettre au crédit de tous.  
 
Les efforts consentis par tous pour se remettre dans une dynamique d’entraînement et de compétition nous 
montrent que le travail paie, mais cela n’est vrai que s’il est entretenu dans la durée. Il faut rester persuadé de 
l’utilité de s’entraîner plus et mieux, et ne pas se faire éblouir par les quelques paillettes récoltées au passage 
depuis quelques saisons.  
 
Ces résultats que nous détaillerons plus après doivent simplement entretenir notre motivation et notre 
conviction à vouloir améliorer l’accès à un basket de haut niveau pour les jeunes potentiels bretons. 
 

1 – Les championnats pour les jeunes en Bretagne 
 
 a – Les championnats de France jeunes 
 
La ligue de Bretagne de Basket-ball a stabilisé son nombre d’équipes engagées en championnat de France de 
jeunes et les clubs bretons engagés dans ces championnats offrent chaque saison de bonnes conditions 
d’entraînement et de championnat à nos jeunes potentiels Breton. 
 
Outre les conséquences de la présence continue de nos équipes en championnat de France qui sont déjà 
connues : 

- Des équipes minimes masculines et féminines qui jouent la phase haute du Championnat de France 
chaque saison, 
 

- Alimentation par des licenciés bretons de nos équipes évoluant en championnat de France cadettes 
et cadets, 

  
Cette saison 2011/2012 aura permis au basket breton de : 

- Figurer parmi les 4 meilleures équipes Minimes Filles de France, et donc de participer pour la 
première fois au Final Four Minimes Filles poule élite afin de jouer le titre de championne de France. 
Félicitations et tous nos encouragements aux minimes filles de l’Avenir de Rennes. 
 

- Figurer parmi les 24 meilleures équipes cadettes de France, et donc d’être présent depuis plus de 10 
ans sur l’élite du championnat cadette France 1ère division par le biais des Cadettes Nation de 
l’Avenir de Rennes. 
 

- Voir 2 équipes bretonnes accéder au Championnat de France Cadets Première Division avec dans leur 
rang que des joueurs issus de la filière de formation bretonne. Félicitations aux clubs de l’UJAP de 
Quimper et de l’Union Rennes Basket. 
 

- Voir l’équipe des Cadets France 2ème division de l’Union Rennes Basket participer à la finale à quatre 
du championnat de France 2ème division… bonne chance à eux. 

 
 
 b – Les championnats Régionaux jeunes 
   
Les résultats de nos équipes engagées en championnat de France sont le fruit de la meilleure préparation de 
nos clubs, de nos équipes, de nos joueurs, des parents et des encadrants à gérer une compétition avec des 
contraintes certes, mais aussi avec beaucoup de retours positifs. 
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L’intérêt des clubs au championnat régional participe à cet esprit d’ouverture et de compétition qu’il est  
nécessaire de développer dès la catégorie benjamin afin de permettre le développement de nos meilleurs 
éléments face à une adversité diverse et plus exacerbée, mais tout en respectant ses adversaires. 
La disparition des opens dans leur formule initiale sur les catégories Minimes et Benjamins sont à déplorer car 
ils étaient là pour la détection bien sûr, mais aussi et surtout pour favoriser une dynamique de compétition et 
d’échanges entre les clubs.  
 
Nous comprenons les arguments qui pointent les difficultés d’organisation et ceux des clubs à venir sur une 
journée, mais en faisant cela, nous perdons de vue les acteurs principaux de ces opens… les jeunes joueuses 
et joueurs qui ressortent toujours mieux armés et contents de ces joutes. 
 
 

2 – La détection des jeunes en Bretagne 
 
 a – le rôle des comités et de la ligue 
 
La détection des joueuses et des joueurs fait partie d’une des priorités majeures que la FFBB a confié aux 
Comités et aux Ligues.  
 
Il est donc indispensable que nous continuions ce travail sans relâche et avec autant de conviction, au travers 
des rassemblements et tournois sans perdre de vue que l’objectif majeur est d’alimenter le haut niveau 
Français. 
 
Néanmoins, cette recherche des potentiels ainsi que celle des grands gabarits doit nous permettre petit à 
petit d’alimenter nos clubs et ainsi de devenir plus compétitif par rapports aux autres départements et 
régions de France. 
   
Il faut donc continuer d’impliquer tout le monde dans cette recherche et casser ce découpage qui désengage 
les comités dans la détection des minimes voir des cadets et cadettes. 
 
 b – le rôle des clubs 
 
 Chaque saison, des joueuses et des joueurs débutent le basket, s’entraînent sérieusement et 
assidûment, progressent et les premiers témoins de ces apparitions et de ces évolutions sont les entraîneurs 
bénévoles et/ou professionnels présents dans les clubs. 
 
Mais le travail de ces éducateurs ne doit pas s’arrêter là, il faut absolument nous signaler ces joueurs et 
joueuses présentant des qualités pour le basket de haut-niveau :  

- la taille, 
- les qualités physiques, 
- le mental, 
- les habiletés basket … 

C’est la seule façon que l’on puisse connaître les éléments majeurs évoluant au sein des clubs bretons. 
 
Il est donc primordial que tous les entraîneurs soient en mesure de nous signaler tous les potentiels évoluant 
dans les catégories allant de benjamins à minimes prioritairement mais aussi en cadets et cadettes. La personne 
référente à la Ligue de Bretagne est le CTS François BRISSON (tél. 06 07 72 47 89  /  E-mail : 
maisonbrisson@free.fr), il ne faut surtout pas hésiter à le contacter et lui signaler vos observations. 
De plus, chaque comité par le biais de son CTF, est aussi à votre écoute et fera suivre ces informations jusqu’au CTS. 
 
 c – les résultats de cette détection 
 
Nos équipes cadettes et cadets en championnat de France première division sont le résultat de ce travail, car 
ces équipes regroupent des potentiels tous issus de Bretagne. 
Chaque saison depuis maintenant 3 ans, nous avons des joueuses et des joueurs sélectionnés pour le camp 

mailto:maisonbrisson@free.fr
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national minimes qui regroupe les 30 meilleurs potentiels français. Cette saison, trois garçons et une jeune 
fille y ont participé. Cette même jeune fille a été invitée à participer aux tests d’entrée au CFBB. 
 
Cette saison, un joueur a participé au camp national et était issu du Camp Inter Comité (CIC) qui réunit les 
joueuses et les joueurs bretons benjamins et minimes de grands gabarits. 
 
Deux joueurs issus de Bretagne (Louison THOMAS et Maxence CLAVEAU) qui sont aujourd’hui en centre de 
formation professionnel à Poitiers et au Havre ont intégré l’équipe de France U18 cette saison. 
 
 

3 – La formation des jeunes en Bretagne 
 
 
  L’évolution de l’offre de formation faite par les clubs 
   
Il n’y a pas de résultats sans travail, il faut donc s’entraîner plus si nous voulons voir évoluer nos meilleurs 
potentiels bretons et par là même les résultats de nos équipes bretonnes. Le fossé entre notre offre de 
formation et entre ce qui se fait de mieux en dehors de nos frontières est encore conséquent mais tend à se 
combler. 

 
La naissance des quelques sections sportives scolaires qui complète l’offre de formation des CLE et du Pôle 
Espoirs sur les catégories Benjamins et Minimes est sans doute une piste à continuer de développer et 
d’accompagner. 

 
 

  Le Pôle Espoirs 
 

Le Pôle Espoirs de Bretagne basé à Rennes au Collège Anne de Bretagne rempli depuis maintenant 5 saisons 
tout à fait le rôle qui lui est fixé par la Direction Technique Nationale (DTBN), c'est-à-dire alimenter le CFBB, 
les centres de Formation Professionnel et les équipes de France de jeunes. 
Cette saison 100% des joueurs quittant le Pôle Espoirs vont intégrer des centres de formation professionnels 
et une joueuse intègre l’équipe de France U15 mais reste au Pôle Espoirs une saison supplémentaire. 
 
Nous pouvons bien sur féliciter les personnes en charge du Pôle Espoirs et notamment Pascal THIBAUD qui a 
apporté une expérience au combien précieuse, mais ne pas oublier les artisans d’avant qui ont œuvré au 
développement du Pôle Espoirs et à sa mise sur les bons rails … je félicite donc Julien THEON pour cette 
participation. 

 
 

  Les CEFC 
 

Les CEFC aussi montrent leur efficacité dans la production de joueuses et de joueurs vers le haut-niveau. 
Malheureusement notre configuration régionale sans club seniors installé parmi l’élite française que ce soit en 
filles comme en garçons, pousse nos jeunes à s’expatrier après leur cursus de formation.  
 
Cette saison deux filles (Kadidia MINTE et Naigouma COULIBALY) issues des CEFC de l’Avenir de Rennes et du 
Léon Trégor Basket jouent en Ligue féminine, la première citée faisant son premier stage en équipe de France 
A Féminine.  
 
Une autre jeune fille (Clémentine SAMSON) issue du CEFC de Rennes monte en Ligue Féminine avec son club 
de Perpignan. 

 
Nous verrons l’entrée au Centre Fédéral du Basket-ball (CFBB) à la rentrée de septembre 2012 d’un joueur 
breton (Alan PAQUENTIN) issu du centre de formation de l’UJAP de Quimper. 
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4 – Les résultats de nos jeunes bretons 
 a – en clubs 
 
A l’heure du bilan, c’est la première fois que je ne peux pas le finir complètement (en 9 saisons de présence à 
la Ligue de Bretagne de Basket-ball), car 2 clubs sont encore engagés aux finales à quatre pour jouer un titre 
de champion de France en catégorie jeunes (Minimes filles : Avenir de Rennes et Cadets France 2ème division : 
Union Rennes Basket). 
Cela est déjà une réussite car nous sommes, cette saison, compétitifs au plus haut-niveau du basket Français 
sur 2 catégories de jeunes : en Minimes et en Cadets. 
 
 b – en sélection 
 
Comme je le précise chaque saison, les sélections sont le reflet de la dynamique des clubs d’une région, et 
ceci est toujours valable aujourd’hui. 
 
Nous avions depuis 2002 des générations qui ne s’entraînaient pas beaucoup, ne jouaient pas de bons 
championnats. 
 
Résultat : aucune sélection départementale et régionale filles ou garçons qualifiée aux phases finales 
nationales en 5 saisons. 
 
Les deux saisons passées, l’Ille et Vilaine en garçons avait gagné la phase de zone du tournoi inter comité sur 
la catégorie benjamin, cette saison le Finistère n’a malheureusement pas réalisé ce résultat. 
 
Ce qui est historique cette saison c’est la qualification pour les finales nationales des tournois inter ligue des 
sélections féminines et masculines de Bretagne.  
Les garçons ont gagné le TIL 97 sur leurs terres à Redon au mois d’avril 2012, ce qui n’était plus arrivé depuis 
22 ans et la génération 1975. Pour ce qui est des filles qui finissent 2ème du TIL 97 ce n’était plus arrivé depuis 
13 ans et la génération 1984. Un grand bravo aux joueuses et aux joueurs ainsi qu’à tout l’encadrement et 
tous nos encouragements pour les finales. 
 
Ces résultats sont trop fragiles, car ils ne doivent pas nous faire nous congratuler mais au contraire nous 
convaincre de l’utilité de nous retrousser les manches pour continuer le travail de développement des 
structures d’entraînement. 
 
La seule façon de revivre cette saison au niveau des jeunes est d’accentuer nos efforts d’entraînement. De 
plus, si on veut une répercussion positive sur nos équipes séniors, c'est-à-dire les alimenter en joueurs et 
joueuses de qualité issus de Bretagne, il faut maintenir nos efforts de façon pérenne et qualitative. 
 
 c – que peut en attendre le basket breton 
 
Il faut pourvoir proposer à ceux qui le souhaitent la capacité de s’entraîner plus et à ceux qui le méritent la 
capacité de jouer des championnats plus relevés. 
 
La dynamique ne doit pas niveler tout le monde vers le bas, des différences existent en terme de niveau, il ne 
faut pas simplement la relever, mais proposer à chacun d’évoluer au niveau qu’est le sien. 
 
Les résultats que peut attendre le basket breton à long terme, c’est de s’auto-alimenter en joueurs et 
joueuses de qualité pour participer aux championnats de France Seniors. Pour le court et moyen terme c’est 
de pouvoir prétendre garder ses meilleurs jeunes potentiels dans leurs clubs, en leur proposant un 
environnement et des championnats leur permettant de se développer au maximum de leurs capacités. 
 
Le joueur ou la joueuse de très haut niveau pourra alors aussi se développer correctement jusqu’au moment 
où il/elle devra prendre son envol. 
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5 – Conclusion 
 
Nous avions à nous relever de 10 années d’absence sur les championnats de France de Jeunes, et nous avons 
payé le prix de cet immobilisme. 
 
Rien n’est encore gagné, mais les quelques résultats récoltés cette saison doivent nous encourager à 
maintenir nos efforts… et non à céder aux pressions qui nous poussent à aller à la facilité. 
 
La formation des cadres en se rapprochant de la formation du joueur doit nous permettre d’optimiser les 
forces disponibles au service du basket Breton. 
 
Il y a encore des efforts à fournir pour travailler ensemble, notamment sur certains bassins basket ou l’esprit 
de clocher reste de règle pour de multiples bonnes raisons… à nous de trouver la bonne personne qui fera se 
mobiliser les différents acteurs au service de nos jeunes.  
 
Les classements lors des différents tournois 

 

TOURNOIS INTER LIGUES 

TIL MINIMES 2 
1997 

Ligue Poitou Charentes 
La Rochelle 

28 au 30 
octobre 

2011 

FILLES GARCONS 
1. Bretagne  
2. Pays de la Loire 
3. Poitou-Charentes 
4. Basse Normandie 

1. Pays de Loire 
2. Poitou-Charentes  
3. Bretagne  
4. Basse Normandie 

TIL MINIMES 1 
1998 

Ligue Pays de la Loire 
Bessé sur Braye 

24 au 26 
février 
2012 

1. Pays de la Loire 
2. Poitou-Charentes  
3. Basse Normandie 
4. Bretagne  

1. Poitou-Charentes  
2. Bretagne 
3. Pays de la Loire 
4. Basse Normandie 

TIL Qualificatif 
MINIMES 2 

1997 

Ligue Bretagne 
Redon 

20 au 22 avril 
2012 

1. Pays de la Loire 
2. Bretagne  
3. Poitou-Charentes  
4. Basse Normandie 

1. Bretagne  
2. Poitou-Charentes  
3. Basse Normandie 
4. Pays de la Loire 

Qualification pour les sélections Féminines et masculines de Bretagne aux finales nationales Minimes 
TIL BENJAMINS 2 

1999 
Ligue Basse-Normandie 

Lisieux 
15 au 17 juin 

2012 
A venir 

TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC 
 BENJAMINS 2 

1999 
Matchs aller retour 

Mars 2011 à 
Mars 2012 

1 . Finistère  
2. Ille et Vilaine 
3. Côtes d’Armor 
4. Morbihan 

1 . Ille et Vilaine  
2. Finistère 
3. Morbihan  
4. Côtes d’Armor 

TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC de Zone 
BENJAMINS 2 

1999 

 
Ligue Basse-Normandie 

Flers 

 
7 au 9 
avril 
2012 

 

1. Vendée 
2. Finistère 
3. Manche  
4. Charente 
Maritime 

1. Loire Atlantique  
2. Charente Maritime 
3. Finistère 
4. Calvados 

Qualification pour L’Ille et Vilaine aux finales nationales Benjamins 
TOURNOI INTER ZONES 

CIL MINIMES 1 
1998 et 

BENJAMINS 2 
1999 

Granville 
5 au 7 juillet 

2012 
A venir 

 

CTS chargé de la formation du joueur 
François BRISSON 
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RAPPORT DU TRESORIER 
 
 
 
L’exercice comptable a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011. 

 
L’année dernière, l’exercice était sur 8 mois afin de coller à l’année civile. 

 
Les charges d’exploitation s’élèvent à un montant de 1 302 760 euros. 

 
Le total des produits d’exploitation est de 1 274 182 euros. 

 
 Le compte de l’exercice dégage un déficit de 18 000.00 euros. 

 
Ce résultat viendra en diminution de nos réserves et s’il ne met pas en difficulté la gestion de la Ligue pour 
le moment, il appelle toutefois à une grande vigilance. 

 
Le déficit s’explique par différents éléments comptables. 

 
Tout d’abord, il a fallu en début d’année régulariser les indemnisations des intervenants techniques de 
l’ETR qui étaient directement indemnisées par les vacations DRDJS. 

 
Nos nombreuses actions pour le développement du basket sont essentielles et leurs budgets doivent être 
maitrisés. 

 
Les actions pour le développement du basket en Bretagne, Breizh Basket Arena, aides aux clubs Opens 
jeunes et Open féminin, 10 days représentent des coûts que nous avons voulu faire perdurer. 
 
Les budgets des commissions sont suivis et analysés très régulièrement par les Présidents et sont maitrisés 
dans le cadre du budget prévisionnel. 

 
La valorisation minimale du bénévolat des élus de la Ligue a été estimée à 86 715 euros, pour un total de 
8205 heures. 
 
 
Je remercie Karine LE POTTIER, notre secrétaire comptable pour son aide et son professionnalisme, Arnaud 
LE GUERN du groupe SECOB pour son expertise, ainsi que Pierre GUYOMARCH  pour son efficacité. 
  
Bien sportivement. 
 
 

Trésorier général 
Philippe VALLEE 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES COMPTABLES 
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PRODUITS 
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CHARGES 
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BUDGET PREVISIONNEL 2012 
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VŒUX 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Vœu émis par le club de UCK NEF VANNES (Comité Départemental du Morbihan) 
 
Modification de l'article 6 du règlement sportif sur les championnats jeunes, relatif aux horaires des 
rencontres. 
 
Cette saison, de trop nombreux horaires ont été modifiés sans accord du club adverse et surtout sans avoir 
été mis au courant.  
Notre demande est la suivante : transformer l'article 6.1 et 6.2 en un seul et même article. 
 
« Les horaires officiels sont : 
 
- Benjamins, Minimes M et F : 

 Samedi 16h00 pour une rencontre, 

 Samedi 15h00 et 17h00 pour deux rencontres régionales jeunes. 
 
- Cadets M et F : 

 Dimanche 15h30 pour une rencontre régionale jeune, 

 Dimanche 13h15 et 15h30 pour deux rencontres régionales jeunes. 
 
Toute demande de changement d'horaire ou de jours doit obligatoirement faire l'objet d'une demande de 
dérogation via le module FBI avec demande de réponse du club adverse. Toute dérogation ou refus 
d'acceptation de la dérogation devra se justifier. 
 
Toute demande de dérogation devra être à faire au minimum 40 jours avant la date de la rencontre. 
 
En cas de non réponse 30 jours avant la date de la rencontre, l'horaire sera validé par la commission 
sportive de la Ligue de Bretagne. 
 
La commission sportive se verra le droit de refuser une dérogation sur la catégorie Cadet M et F en cas de 
demande non valable. » 
 
 

Vœu à caractère fédéral émis par le club de LA MEZIERE BC (Comité Départemental d’Ille et 
Vilaine) 
 
 
Fixer le prix des mutations au montant réel des frais de dossiers. Nous estimons le règlement largement 
suffisant pour limiter les abus. 
Pour les joueurs qui doivent payer une licence, une cotisation plus une mutation, l’addition peut se révéler 
salée (et injustifiée selon nous dans le cadre d’une pratique départementale). 
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Vœu émis par le club de Le club de JA MELESSE (Comité Départemental d’Ille et Vilaine) 

 
- Coupe de Bretagne (pour transmission à la Ligue) : Que la Coupe de Bretagne ne soit pas obligatoire 

pour les équipes évoluant en Championnat Régional. 
 

- Charte de l'arbitrage : Qu'une équipe puisse être couverte par 2 arbitres qui feraient le même 
nombre de matches qu'un seul demandé par le statut de l'arbitrage. 

 
 

Vœu émis par le club de Le club de RENNES ASPTT (Comité Départemental d’Ille et Vilaine) 
 

- Concernant les vœux pour la saison sportive 2012-2013 nous souhaiterions que les SF évoluant en 
pré nationale puissent jouer le samedi soir sans avoir à demander de dérogations au même titre 
que les séniors masculins. 
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NOTES 


