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ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales de la Ligue de Bretagne de Basket-ball se tiendront le Samedi 12 juin 2010 à 9H30 à 
LORIENT, à  l’Université de Bretagne Sud de Lorient, 4 Rue Jean Zay à Lorient (plan joint).

ORDRE DU JOUR :

8h15 à 9h15 : pointage des délégués.
9h30 : Assemblée Générale extraordinaire : Modification des statuts de la Ligue
9h45 : Assemblée Générale Ordinaire

� Allocution de Monsieur Le Maire de Lorient

� Allocution de la Présidente

� Rapport de la commission de contrôle

� Adoption du Procès-verbal de l'AG du 13 Juin 2009 de QUIMPER

� Élection partielle 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 au championnat de France) 

� Adoption des rapports d'activités

� Rapport financier

� Rapport des vérificateurs aux comptes

� Budget prévisionnel

� Nomination des vérificateurs aux comptes 

� Intervention du Pôle emploi (emploi CAE/CUI)

� Optinium Consultant : présentation du plan de formation de la Ligue de Bretagne de Basket-ball

� Présentation du Breizh Basket Aréna

� Projet de refonte des championnats régionaux séniors féminins

� Résultats des élections

� Vœux : avis de la commission

� Académie du Basket

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 LORIENT
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ELECTIONS

CCaannddiiddaattss aauu CCoommiittéé DDiirreecctteeuurr ddee llaa LLiigguuee
5 postes à pourvoir

Annick CORBEL Pleyber Christ
Jean Pierre CONSTANT US Liffré
Pierre GICQUEL Saint Brieuc Basket
Antoine LE BERRE Pont Labbé
Aurélien LEBERT ES Redon
Jean François MENEZ Gouesnou BC
Jacques PERRIER Les Jeunes d’Argentré
Janine MELEDO Hors association
Véronique PROVOST BO Ploemeur

RReepprréésseennttaannttss ddee llaa LLiigguuee àà ll''AAsssseemmbbllééee FFééddéérraallee
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 :

SAINT BRIEUC BASKET – AL PLOUFRAGAN – AL ST BRIEUC –TREGUEUX BC – LANNION TB

ETENDARD DE BREST – UJAP QUIMPER – EO LANDERNEAU – BREST BASKET 29 – PLEYBER-
CHRIST BC – ETOILE ST LAURENT BREST – AS ERGUE ARMEL – GDR GUIPAVAS –
US CONCARNEAU- BLEUETS DE GUILERS

AURORE DE VITRE – PAYS DE FOUGERES BASKET – AVENIR DE RENNES – RENNES PA –
CS BETTON – CJF ST MALO – MONTFORT BC - RENNES CPB BASKET – ASPTT RENNES -ILLET BC 

CEP LORIENT – BC HENNEBONT –ES ST AVE  
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE
Lorient et le Morbihan accueillent la Ligue et les Clubs de Bretagne pour cette Assemblée Générale 2009/2010.

Assemblée Générale charnière, car située à mi-mandat des 4 ans confiés par les clubs de Bretagne, elle permet aussi 
de faire le point sur la santé statistique de la Ligue, sur l’activité des commissions, les actions entreprises et les objectifs 
qui animent chacun d’entre nous dans l’activité qui nous est chère.

Les statistiques

Pour la 4ème année consécutive, le nombre total des licenciés est en baisse. Si les départements d’Ille et Vilaine (+ 144 
licenciés soit une progression de + 1.06%) et du Morbihan (+ 37 licenciés soit une progression de 0.68 %) présentent 
une évolution positive, les départements du Finistère (- 193 licenciés soit une perte de 2.72 %)  et des Côtes d’Armor (-
115 licenciés, soit une perte de 2.97 %) présentent une évolution négative.

La ligue de Bretagne atteint le nombre de 29794 licenciés au 5 mai, soit une perte globale totale de 125 licenciés (-0.42 
%).

Cette baisse de licenciés n’est pas sans conséquence car le classement national de la Ligue influe sur le nombre de 
montées sur le championnat de France mais aussi sur le nombre de joueurs valorisables pour les dossiers des 
championnats de France Jeunes où est pris en compte le nombre de licenciés dans les catégories concernées.

Les licenciés par catégorie sur les 6 dernières années 

NON-
JOUEURS SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS POUSSINS

MINI-
POUSSINS

BABY-
BASKET DETENTE TOTAL

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

En comparaison avec l’excellente saison  2005/2006 (30858), la perte des licenciés est de 1064,  soit une diminution du 
nombre de licenciés de 3.57%.
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Evolution des licenciés(ées) féminines et masculins en Bretagne

Si la perte de licenciés masculins semble se ralentir et même reprendre une certaine progression positive, on assiste à 
une perte préoccupante des licenciées féminines et ce dans les 4 départements de Bretagne.

Photographie de l’évolution des licenciés

20/05/2009 20/05/2010 Delta
Côtes d’Armor 2145 2116 -29
Finistère 3861 3731 -130
Ille et Vilaine 7337 7568 231HOMMES
Morbihan 3018 3061 43
Côtes d’Armor 1721 1635 -86
Finistère 3246 3183 -63
Ille et Vilaine 6188 6101 -87FEMMES
Morbihan 2406 2000 -6

EVOLUTION DES LICENCIES SUR 4 SAISONS
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Les catégories touchées par la perte de licenciés 

NON-
JOUEURS SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS POUSSINS

MINI-
POUSSINS

BABY-
BASKET DETENTE total

CD22 9 1 -14 5 19 -13 -15 -21 0 -29
CD29 -1 34 -39 -75 20 -15 -49 11 -16 -130
CD35 21 -11 -36 80 -28 89 -10 91 35 231

masculins

CD56 16 42 -34 -16 -12 22 30 12 -15 44
CD22 5 -43 -8 -3 -46 -17 33 -7 0 -86
CD29 15 -6 15 0 -24 -5 -30 4 -32 -63
CD35 17 17 15 15 -41 25 -25 -51 -59 -87

féminins

CD56 24 1 -4 58 -38 -4 -48 14 -9 -6

La perte de licenciés dans la catégorie cadets affecte les 4 départements ainsi que la catégorie benjamines.
Les chiffres négatifs des poussins et mini poussins sont aussi préoccupants car ces catégories associées à celles des 
benjamins et benjamines sont celles qu’il convient de pérenniser et stabiliser pour préparer l’avenir.

LICENCIES PAR CATEGORIE POUR LA SAISON 2009/2010

MASCULINS

FEMININES

CD NON-
JOUEURS SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS POUSSINS MINI-

POUSSINS
BABY-

BASKET DETENTE TOTAL

22 108 442 214 222 189 198 172 90 0 1635
29 245 648 444 400 416 477 339 181 33 3183
35 281 1248 831 785 863 958 708 247 180 6101
56 239 487 302 325 322 364 199 125 36 2399

2009/2010 873 2825 1791 1732 1790 1997 1418 643 249 13318
2008/2009 812 2856 1773 1662 1938 1998 1488 684 349 13560

Ecart saison 61 -31 18 70 -148 -1 -70 -41 -100 -242
2007/2008 791 2862 1864 1574 1991 1896 1485 682 295 13440
2006/2007 784 2889 1852 1636 1868 2058 1540 759 322 13708
2005/2006 798 3265 1841 1688 1715 2101 1515 708 13631
2004/2005 756 3281 1824 1737 1894 1987 1621 634 13734

CD NON-
JOUEURS SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS POUSSINS MINI-

POUSSINS
BABY-

BASKET DETENTE TOTAL

22 178 620 260 205 230 266 190 167 0 2116
29 362 1082 523 365 432 382 333 216 36 3731
35 454 1955 896 793 796 1010 879 529 255 7567
56 306 775 383 320 346 380 309 202 41 3062

2009/2010 1300 4432 2062 1683 1804 2038 1711 1114 332 16476
2008/2009 1255 4366 2184 1689 1805 1955 1756 1021 328 16359

Ecart saison 45 66 -122 -6 -1 83 -45 93 4 117
2007/2008 1230 4534 2298 1857 1996 1979 1807 1243 282 17226
2006/2007 1268 4616 2213 1978 1887 1993 1708 1164 255 17082
2005/2006 1238 4791 2113 2066 1978 2160 1684 1197 17227
2004/2005 1208 4718 2189 1898 2080 1982 1628 1030 16733
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TOTAL : 29 794 licenciés
(au 06 Mai 2010)

Masculins : 16 476 Féminines : 13 318

Classement des 10 premiers clubs en nombre de licenciés :

(Variation des licenciés par rapport à la fin 2009 : Total Masculins : +117 ; Total Féminines : -242)

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

SAISON 2009/2010 Comparatif fin 2009

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés

1 CPB RENNES 417 1 404
2 UJAP QUIMPER 396 2 390
3 PAYS DE FOUGERES BASKET 387
4 AURORE VITRE 382 5 346
5 EO LANDERNEAU 370 3 370
6 CO PACE 358 4 342
7 GDR GUIPAVAS 315 6 340
7 AVENIR DE RENNES 315 7 321
9 MONFORT BC 293 10 278

10 LANNION TB 285 8 284

Le pays de Fougères Basket fusion des 3 clubs de l’AGL, du Drapeau et de Luitré fait son entrée dans le top 10 des 
clubs

Total: 4077
71 associations

52 

128 associations

Masculins : 2116 (-28)
Féminines: 1635 (-86)Total : 6914

(-193)

Masculins: 3731 (-130)
Féminines: 3183 (-63)

56 associations

Total : 5 461 (+37)

Masculins: 3062  (+44)
Féminines: 2399 (-7)

Masculins: 7567 (+231)
Féminines: 6101 (-86)

Total : 13 668 (+145)

108 associations

Total : 3751 (-114)

43 associations
56 associations
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Répartition des clubs selon le nombre de licenciés

Les chiffres

Total clubsCD 22 CD 29 CD 35 CD 56 2009/2010 2008/2009
Jusqu'à 50 licenciés 16 13 15 12 56 62

de 051 à 100 licenciés 13 11 35 20 79 82
de 101 à 150 licenciés 7 13 26 15 61 62
de 151 à 200 licenciés 4 11 17 7 39 40
de 201 à 250 licenciés 1 4 5 1 11 13
de 251 à 300 licenciés 2 1 5 1 9 8

Plus de 301 licenciés / 3 5 / 8 7
43 56 108 56 263 274

La photographie

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 3 3 3 3 3 18 1 2 3 1 3 10
Finistère 4 6 4 6 6 6 32 5 5 2 3 8 23
Ille et Vilaine 5 1 7 5 4 5 27 5 4 4 6 10 29
Morbihan 4 1 2 2 3 2 14 1 1 3 2 3 10

TOTAL 16 11 16 16 16 16 91 12 12 12 12 24 72
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clubs

JEUNES

Cote d'Armor; 18

Finistère; 32

Ille et Vilaine; 27

Morbihan; 14

Cote d'Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan

SENIORS

Cote d'Armor; 10

Finistère; 23

Ille et Vilaine; 29

Morbihan; 10

Cote d'Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan
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Représentation de la Ligue de Bretagne sur les Championnats nationaux 

Jeunes Seniors

Cadet Cadette Minime
masculin

Minime
féminine TOTAL PRO B NM2 NM3 NF1 NF2 NF3 TOTAL

Côtes d'Armor - 1 1 - 2 - 1 - - 1 - 2
Finistère 2 2 - 2 6 2 - 2 1 1 2 8
Ille et Vilaine 2 1 1 1 5 - 1 3 1 1 1 7
Morbihan - - 1 1 2 - - 1 - - - 1

TOTAL 4 4 3 4 15 2 2 6 2 3 3 18

La Coupe de France

Clubs ayant participé à : 
� Coupe de France 
� Trophée Coupe de France

Seniors masculins CD 22 Saint Brieuc Basket
15 CD 29 GDR Guipavas, EO Landerneau, UJAP Quimper 1, UJAP Quimper 2, Étendard 

de Brest, Brest Basket 29, Plouigneau Plourin BC
CD 35 ASPTT Rennes, Aurore Vitré, Union Rennes Basket 35, CS Betton, Pays de 

Fougères, Les enfants de Guer
CD 56 CEP Lorient

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Aurore Vitré- ¼ Finale
Dernier représentant Coupe de France « Robert BUSNEL » : Étendard de Brest 1/16ème

Seniors féminines CD 22 Union St Brieuc Ploufragan
11 CD 29 GDR Guipavas, EO Landerneau, Etoile St Laurent Brest, Pleyber-Christ 1, 

Pleyber-Christ 2
CD 35 ASPTT Rennes, Avenir de Rennes 1, Avenir de Rennes 2, Rennes PA, Aurore Vitré

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Avenir de Rennes 2  1/16ème

Dernier représentant Coupe de France « Joe JAUNAY » : Pleyber-Christ 1   1/8ème

Cadets CD 29 GDR Guipavas, Etendard de Brest, Brest Basket 29, PL Sanquer
6 CD 35 Aurore de Vitré, Union Rennes Pacé Basket 35

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Étendard de Brest    1/16ème

Cadettes CD 29 GDR Guipavas, Etoile St Laurent, Pleyber Christ, Brest Basket 29, PL Sanquer
7 CD 35 Avenir de Rennes, ASPTT Rennes,

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Avenir de Rennes 1/8ème

Représentation de la Ligue sur les championnats nationaux 
seniors
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CD 56
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CD 56

7
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Représentation de la Ligue sur les championnats nationaux 
jeunes
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Les Championnats de la Fédération

PRO B

Que la saison fut difficile pour les deux Clubs de Brest et Quimper. Si le maintien de Quimper acquis lors de la toute 
dernière journée de championnat réjouit toute la Bretagne du Basket - ceux qui y étaient s’en souviendront longtemps ! -
ce n’est pas sans tristesse que l’on voit l’Étendard de Brest rejoindre le championnat de NM1. Tous mes 
encouragements aux dirigeants afin de repartir de plus belle dès la saison prochaine.

NF1

L’Avenir de Rennes et Pleyber-Christ se maintiennent et occupent par ailleurs la même 7ème place du championnat. Une 
mention particulière pour Pleyber-Christ qui obtient cette fois son maintien sportif sans attendre les hypothétiques 
repêchages de fin saison. Le Basket Féminin se porte bien et il est bien agréable à regarder.

NM2

Deux seuls représentants en Bretagne à ce niveau et si Saint Brieuc Basket a acquis brillamment son maintien, l’Aurore 
de Vitré la NM3 à l’issue d’une saison difficile où  les victoires de  fin de saison n’ont pas permis d’atteindre sur le fil le 
maintien sportif.

NM3

Maintien des équipes de Brest Basket 29, Union Rennes Basket 35 et le Pays de Fougères Basket. 
La Lutte à distance fut largement disputée entre Betton et le CEP et comme pour Quimper en PROB, le CEP a acquis 
son maintien à Betton, lors de la dernière journée de championnat devant un public nombreux, sportif et combien fair 
play malgré la défaite et par là même la rétrogradation de son équipe. L’EO  LANDERNEAU rejoint également le 
championnat régional.

NF2

L’Union Saint Brieuc Ploufragan n’a pu gagner son maintien pour cette première évolution à ce niveau.
L’ESL Brest et l’Avenir de Rennes 2 seront les seuls représentants de Bretagne à ce niveau pour la saison prochaine.

NF3

Maintien de Pleyber-Christ et de Rennes PA. Comme les garçons, l’EO Landerneau n’a pu se maintenir à ce niveau. La 
ligue de Bretagne a souhaité réformer les championnats régionaux afin d’accroître la qualité de jeu des équipes et mieux 
les préparer lors de l’accession sur les championnats de France et éviter ainsi la descente immédiate comme cela 
affecte trop souvent les équipes bretonnes.
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PRO B UJAP Quimper 13ème Maintien en PRO 
Étendard de Brest 18ème Descente en NM1

NM 2 St Brieuc Basket 4ème Maintien en NM2
Aurore de Vitré 12ème Descente en NM3

NM 3      Brest Basket 29 4ème Maintien en NM3
Union Rennes Basket 35 5ème Maintien en NM3
Pays de Fougères Basket 7ème Maintien en NM3
CEP Lorient 9ème Maintien en NM3
CS Betton 10ème Descente en PNM
EO Landerneau 12ème Descente en PNM

NF1 Avenir de Rennes 7ème Maintien en NF1
Pleyber-Christ BC 9ème Maintien en NF1

NF 2 Avenir de Rennes 2
Etoile Saint Laurent Brest
Union St Brieuc Ploufragan

10ème

12ème

13ème

Maintien en NF2
Maintien en NF2
Descente en NF3

NF3 Pleyber – Christ BC 2 4ème Maintien en NF3
Rennes PA 5ème Maintien en NF3
EO Landerneau 10ème Descente en PNF

Cadets Etendard de Brest 8è/8 1ère phase 1ère div. poule B
3è/4 2ème phase 1ère div. Groupe B  poule B

Aurore Vitré 1è/8 1ère phase 2ème div. poule E
2è/4 2ème phase 2eme div  Groupe A poule D

UJAP Quimper 3è/8 1ère phase 2ème div. poule E
4è/4 2ème phase 2eme div  Groupe A poule D

Union Rennes Pacé Basket 35 4è/8 1ère phase 2ème div. poule E
3è/4 2ème phase 2eme div  Groupe A poule D

Cadettes Avenir Rennes 2è/8 1ère phase 1ère div. poule C
4è/4 2ème phase 1ème div poule C 

Pleyber-Christ BC 1è/8 1ère phase 2ème div poule C
2è/4 2ème phase 2ème div poule E

Union St Brieuc/Ploufragan 3è/8 1ère phase 2ème div poule C
4è/4 2ème phase 2ème div poule F

GDR Guipavas 7è/8 1ère phase 2ème div poule C
4 è/4 2ème phase 2ème div poule E

Minimes masc. UCK NEF Vannes 2è/6 1ère phase poule E
6è/6 2ème phase Groupe A poule C

Union Rennes Pacé Basket 35 3è/6 1ère phase poule E
5è/6 2ème phase  Groupe A poule C

Union de la Baie 4è/6
3è/6

1ère phase poule E
2ème phase Groupe B poule C

Minimes fém. Avenir Rennes 1è/6 1ère phase poule E
5è/6 2ème phase Groupe A poule C

Pleyber Christ 2è/6
6è/6

1ère phase poule E
2ème phase Groupe A poule C

ES St Avé 5è/6
3è/6

1ère phase poule E
2ème phase Groupe B poule C

EO Landerneau 6è/6 1ère phase poule E
6è/6 2ème phase Groupe B poule C
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Les Championnats Régionaux

Ils se sont dans l’ensemble bien déroulés.

Discipline : Assiste-t-on à une recrudescence des incidents sur les terrains de Basket Ball en Bretagne ? Je crois plutôt 
que les arbitres mieux formés osent plus signaler les comportements qui ne peuvent être tolérés dans les enceintes 
sportives. Je voudrais dire à tous les dirigeants que vous êtes, vos jeunes arbitres (et les moins jeunes) sont aussi sur 
les terrains. Ne laissez pas se développer ces comportements qui ne peuvent que les démotiver à poursuivre leur 
activité.

Sportive : La commission peut compter sur l’aide précieuse d’Eric MONLIBERT. Le travail quotidien de la commission 
s’en ressent et il y a peu d’infraction aux règles sportives. Les quelques anomalies relèvent plus d’une méconnaissance 
des règles et pourtant chaque début de saison un petit livret est remis à chaque club, à chaque officiel. Il résume les 
règles sportives élémentaires. Diffusez-le à tous vos entraineurs et n’hésitez pas à contacter la Ligue en cas de doute. 

Internet : C’est un bel outil mais insuffisamment utilisé par les clubs. Si la saisie des horaires en amont  par les 
associations ne pose pas de problème majeur, il n’est pas utilisé comme il le devrait pour la saisie des scores à l’issue 
des rencontres. Ils doivent, c’est le règlement, être saisis dans les 12 heures suivant les rencontres.
Chacun de vous a un jour ou l’autre pesté sur les clubs de votre division car les résultats n’étaient pas saisis.
Toute la saison, certains classements paraissant dans la presse ont été erronés. Un effort, juste un effort dans ce 
domaine la saison prochaine afin que la Ligue n’ait pas à sanctionner financièrement les retardataires. Aujourd’hui, par 
un téléphone portable, cette validation peut être réalisée dès la fin de la rencontre. Alors aidez nous en sensibilisant 
chacun sur cette demande peu exigeante et qui satisfera tout le monde.

Le secrétariat général

Le secrétariat général avec le support des salariés administratifs gère globalement le quotidien de la Ligue de Bretagne.
Pour reprendre une expression chère à Jacqueline PALIN, non la Ligue n’est pas toujours un long fleuve tranquille !
J’essaie, nous essayons d’apporter aux clubs l’aide et le conseil pour lesquels ils nous sollicitent.
La première préoccupation qui nous anime est d’être  juste envers toutes les associations et, de veiller, quelle que soit la 
décision prise, à l’équité sportive indispensable. Il n’y a pas de gros clubs ou de petits clubs, il y a une même application 
des règles pour tous.

L’avenir

Il passe forcément par des actions nouvelles permettant de maintenir notre ligue à un certain niveau de par son nombre 
de licenciés et le niveau de pratique des équipes.
On sait tous faire à peu près bien des championnats, des désignations, des stages. Il s’agit des missions basiques qui 
sont gérées depuis très longtemps. Le renouveau du Basket Breton passe par des actions nouvelles pour faire aimer le 
basket, pour former et se former aux responsabilités. Cela implique aussi que chacun se sente concerné pour y arriver 
tous ensemble : joueurs, joueuses, dirigeants des clubs, élus et membres des commissions, des instances.
Le séminaire organisé en avril à Ploemeur a permis de mettre en avant les difficultés rencontrées par chacun, clubs, 
dirigeants, instances départementales et régionale. Il convient de toujours savoir se remettre en question afin de 
progresser.
Le plan de formation qui vous sera proposé doit permettre à chacun d’acquérir des connaissances nouvelles et de 
mieux maîtriser et appréhender les responsabilités qui sont les siennes.
La refonte du championnat régional féminin doit aussi permettre de faire progresser le niveau de nos équipes afin de
mieux les préparer à accéder au championnat fédéral.
Le Breizh Basket Organisation et son originalité doivent permettre des actions qui sortent des championnats habituels et 
faire bouger dans le bon sens le basket breton et attirer de nouveaux pratiquants. 
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Félicitations

A Thomas KERISIT qui a participé avec succès au stage de 3ème niveau (filière Nationale) et qui accède à la NM1. On 
est tous fier de toi Thomas !

Remerciements

- A Jacqueline PALIN,

- A mes collègues élus qui s’investissent au service du Basket Ball,

- Aux présidents et membres des Commissions,

- A Karine, Dénoéla et Éric qui par leur travail contribuent au fonctionnement administratif de la Ligue et   qui par là 
même doivent faciliter la tâche du secrétariat général,

- A Patrick et Julien, Denis et François dans leur domaine sportif qu’ils réalisent avec compétence et envie,

- A Pierre qui a pris à bras le corps ses nouvelles missions, qui vont dynamiser notre basket par des actions nouvelles.  

- A tous les clubs et municipalités qui accueillent la Ligue pour les stages et évènements et plus   particulièrement cette 
saison, l’Uck Nef Vannes, le Cep Lorient, le CS Quéven, le BC Hennebontais, l’OC Montauban, le BB Conquetois, la JA 
Bréal sous Montfort, le BC Ploërmel, la Vannes AC, AL Ploufragan et Bruz.

- Enfin à vous tous les dirigeants des Clubs de Bretagne qui permettez à notre sport d’exister. Je me répète chaque 
année, mais c’est vous la base de notre sport. 

Bonnes vacances à toutes et à tous.

La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC
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COMMISSION ARBITRES MARQUEURS 
CHRONOMETREURS

Bonjour à tous.
Je commencerai ce compte rendu cette année en félicitant Thomas KERISIT pour sa réussite au HN. C’est en partie le 
résultat, outre la valeur intrinsèque de Thomas, de toute la politique qui a été mise en place par la Ligue depuis de 
nombreuses années en matière de formation d’arbitres. Nous avons donc notre premier arbitre HN3 issu du CFRJA et 
avec lui la reconnaissance d’un centre de formation performant grâce au CTRA mais aussi à la manière dont se fait le 
recrutement. La sélection pour entrer dans ce centre est la résultante de la filière de formation « arbitres jeunes ligue » à 
travers ses trois stages annuels gratuits et cela porte ses fruits car maintenant tous les ans il y a plus de postulants que 
de places disponibles ce qui est la garantie du label de qualité des jeunes qui y entrent. 
Encore donc bravo à Thomas car cette reconnaissance rejaillit sur toute l’équipe de formation de la Ligue mais rien n’est 
jamais acquis. Il lui reste encore du travail mais je sais que je peux compter sur sa persévérance et sa volonté de réussir.
Il doit aussi y avoir un club sud finistérien qui doit se réjouir de cette réussite c’est le B.C.Douarnenez-Tréboul car 
Thomas est un « Pen-sardine » et fier de l’être.
Bon vent à toi Thomas.

COMPTE RENDU D’ACTIVITE

Les effectifs arbitres :
? Progression et motivation des jeunes arbitres
? Meilleure connaissance du jeu de cette nouvelle 

génération d’arbitres
? 81 nouveaux arbitres reçus à l’examen cette saison 

sur la Bretagne (pas suffisant pour compenser le 
nombre d’arrêts)

? Baisse du nombre d’arbitres                                         
(de 474 nous passons à 440 en l’espace d’une 
saison � trop d’arrêts chez les nouveaux 
arbitres)

? Manque croissant d’arbitres matures

Les effectifs OTM :
? Le sérieux des OTM
? L’esprit d’équipe avec les arbitres

? Baisse du nombre d’Officiels de table                          
(de 258 nous passons à 187 en l’espace de 3 
saisons)

? Manque croissant d’Officiels de table en Accession 
Ligue (7 sur la Bretagne)

? Manque de reconnaissance de l’activité

Les désignations OTM :
? 2674 désignations réalisées ? Manque d’Officiels de table

? 21 absences Ligue (0,79%)
? 6 absences Championnat de France (0,2%)
? 180 retours (6,73%)

Les désignations arbitres :
? 1584 désignations réalisées en championnats Ligue
? 122 désignations réalisées en CF jeune 
? Aucune absence sur désignations CF3
? 114 désignations en coupe de Bretagne (2 absences)
? 552 désignations jeunes Ligue

? 20 absences sur championnats séniors Ligue (1,26%)
? 214 retours* (13,51 %)
? 10 désignations non réalisées en CF3
? 8 absences sur championnats jeunes Ligue (1,44%)
? 118 retours en jeunes Ligue* (21,3 %)

*Beaucoup d’arbitres joueurs (blessures + horaires rencontres non communiqués en temps voulu)

Les plus Les moins

Les plus Les moins

Les plus Les moins

Les plus Les moins
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Les évaluations OTM :
? Ensemble des OTM HN évalués
? 55 OTM observés cette année
? Le sérieux des comptes-rendus
? L’objectivité des observations

? Difficultés à désigner des observateurs, ceux-ci  étant 
pris eux-mêmes sur des rencontres.

Les évaluations arbitres :
? 130 arbitres évalués
? Dégager des axes de travail pour les arbitres
? Estimer le niveau des arbitres

? 7 arbitres non évalués
? Difficultés à désigner des observateurs, ceux-ci  étant 

pris eux-mêmes sur des rencontres.

Les écoles d’arbitrage :
? Augmentation du nombre d’écoles d’arbitrage club (15 

nouvelles écoles d’arbitrage)
? Augmentation du nombre de licenciés formés         

(210 l’an dernier contre 367 cette saison)
? Taux de réussite des candidats à l’examen d’arbitre en hausse

? Non pérennisation de 5 écoles d’arbitrage
? Manque de licenciés cadets et séniors à se lancer 

dans l’arbitrage (benjamins et minimes à 70%)
? Peu d’entraîneurs investis dans les écoles d’arbitrage

La filière de formation
Jeunes arbitres :

? Communication vers CDAMC et clubs (flyers)
? Contenus adaptés aux jeunes arbitres
? Filière alimentée par les 4 CDAMC et clubs (4 

départements représentés)
? Gratuité des stages
? Alimentation des championnats Jeunes Ligue et 

CRFJA

? Volume de formation très varié d’un département à 
l’autre (de 4 à 60h00 selon CDAMC)

? Accompagnement des très jeunes

La filière de formation
« arbitres potentiels » :

? Augmentation du nombre de jeunes arbitres potentiels
? Alimentation du niveau championnat de France
? Réussite de Thomas KERISIT au stage ESPOIR 3 �

accession NM1
? Participation de Benjamin  ROUMIEUX et Sébastien 

DARIER au stage ESPOIR 2

? Peu d’arbitres matures
? Pas d’arbitre Breton retenu cette saison pour le stage 

ESPOIR 1

Le Centre Régional de Formation
des Jeunes Arbitres (CRFJA) :

? Formation  adaptée au perfectionnement des jeunes 
arbitres potentiels

? Alimentation des championnats Ligue et CF
? Investissement des jeunes élèves dans la formation 

(futurs formateurs clubs et CDAMC)
? Elaboration d’outils pédagogiques
? Accompagnement du Pôle joueur et couverture de 

nombreuses compétitions jeunes et scolaires

? Manque de reconnaissance de la FFBB

Formation EJ/Arbitre :
? Formation  innovante préparant aux examens 

d’Entraîneur Jeunes (E.J.) et d’Arbitre F.F.B.B.
? Se former ENSEMBLE pour se comprendre, se 

connaître, se parler.

? Formation très dense

Les plus Les moins

Les plus Les moins

Les plus Les moins

Les plus Les moins

Les plus Les moins

Les plus Les moins

Les plus Les moins
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� Structuration de la commission en plusieurs Pôles 

� Investir davantage les arbitres de niveau Championnat de France

� Accompagner les jeunes arbitres Ligue (parrainage avec arbitres CF)

� Mise en place d’une formation de responsables de salle à destination des clubs (Rôle important pour protéger 
les jeunes arbitres)

� 1 seul répartiteur arbitre pour l’ensemble des désignations Ligue

� Reconnaissance de notre Centre Régional de Formation par la FFBB (en cours)

� Désignations OTM !!! � Mise en place d’une formation OTM club ?

� Labelliser les écoles d’arbitrage club afin d’aider et récompenser ceux qui font un travail de formation continu 
sur le long terme

Merci à tous les membres de la CRAMC pour votre investissement cette saison.
Merci aux équipes techniques arbitres et OTM pour vos présences et votre qualité de formation sur les stages.
Merci à René PERRIN qui met fin à son activité de répartiteur après de nombreuses années à la tâche.
Merci à Bruno BARON pour les remboursements des indemnités des officiels et qui arrête également l’activité
Merci aussi aux arbitres ISSELIN Robert, BOUTER Didier, REGNARD Eric, DEAL Erika qui arrêtent l’activité d’arbitre 
CF ainsi que Pascal LUCAS qui arrête définitivement l’arbitrage et également Hélène CHERMEUX qui arrête la fonction 
d’OTM HN.
Merci à tous les officiels pour votre activité au service du basket.
Merci aussi à tous les autres officiels qui arrêtent l’activité mais dont je n’ai pas les noms aujourd’hui.
Merci à ceux qui ont apporté leur pierre à la bonne marche de la CRAMC cette saison.
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine.

Le Président de la CRAMC
Jean-Jacques KERDONCUFF

Perspectives 
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COMMISSION BASKET FEMININ

Membres : Martine HERNOT (Trégueux BC 22) – Amélie CAILLET (PLC Auray 56) – Marylise COCHENNEC (Bureau 
Directeur Ligue) – Valérie ALLIO (Présidente de la commission) – Henri CONNAN (GDR Guipavas 29) – Yannig 
GUEGUEN (ASEA 29) – Pierre COAT (EBQC 29) – Philippe LE HENANF (PLC Auray 56) – Joseph HOUE (Ligue)

Réunions :

� 09/11/09 : Siège de la Ligue à RENNES.
� 18/01/10 : Salle Omnisport d’YFFINIAC.
� 01/03/10 : Salle Omnisport de GUIPAVAS.
� 19/04/10 : Restaurant LOUDEAC.

Axe de travail pour la saison 2009/2010
REFONTE DES CHAMPIONNATS SENIORS FEMININS LIGUE

Réflexions sur le sujet :
� Baisse du niveau de jeu dans nos championnats régionaux.
� Baisse de la pyramide dans les clubs peu ou pas structurés.
� Tour d’horizon des clubs bretons avec un projet féminin.

Piste de travail :
� Analyse des réponses aux questionnaires.
� Analyse de la réflexion des entraîneurs de ces équipes régionales.

Évolution envisagée :
� Etat actuel : 1 poule de 12 en  PNF + 2 poule de 12 en LRF.
� Prévision : 1 poule de 14 en PNF + 1 poule de 14 en LRF (réalisable en 3 saisons).

Objectifs :
� Diminuer le nombre d’équipes au total pour relever le niveau de jeu.
� Créer quelque chose en terme de dynamique.
� Donner l’envie aux joueuses tout âge confondu de continuer à jouer à un niveau de jeu intéressant.
� Rendre le niveau PNF plus compétitif et plus proche du niveau CF3.
� Eviter que le championnat actuel de LRF soit un championnat avec peu d’enjeu.

Conclusion :

Le projet sera proposé à la validation du Comité Directeur du 11 juin puis présenté aux clubs lors de l’Assemblée 
Générale de la Ligue.

La Présidente de la commission
Basket Féminin
Valérie ALLIO
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COMMISSION
COMMUNICATION – PARTENARIAT

La commission communication partenariat avait le projet d’intensifier et de développer la communication de la Ligue de 
Bretagne, de relayer les informations reçues par les instances officielles de la FFBB, de nos partenaires publics ainsi 
que de l’ensemble des clubs de Bretagne.

A ce titre, plusieurs projets furent réalisés au cours de l’année.

Mise à jour régulière du site :
� Informations relayées du Pôle espoirs joueurs et arbitres. Des commissions CRAMC,  sportive, 

technique, salles et terrains, médicale, basket féminin et de l’ETR.
� Création de la lettre informatisée « autour du cercle » diffusée à plus de 8000 destinataires.
� Mise à jour des informations de la Ligue (PV des bureaux et comités directeurs)
� Informations sportives et techniques (TIL, équipes de France, équipes de Bretagne, stage 

CRAMC et ETR).

Partenariat :
� Recherche de nouveaux partenaires. (Breizh cola, Pâtisseries Gourmandes).
� Mise en place de la convention de partenariat avec Casal sport.
� Mise en place du partenariat avec la fédération bretonne du sport adapté.
� Partenariat et soutien aux clubs organisateurs de tournois internationaux, nationaux et régionaux.

Evénements :
� Organisation de la phase régionale du challenge benjamins.
� Participation aux Opens.
� Participation à la Coupe de Bretagne.
� Aide à l’organisation de l’Assemblée Générale.

Je remercie les acteurs qui m’ont aidé à la réalisation de ces projets. Thomas, Denoela, Eric et Karine pour leurs 
disponibilités et leurs compétences.

Je remercie également le club de Trégueux BC et son président pour leurs aides lors de la phase régionale du 
Challenge Benjamins.

Le Président de la Commission 
Communication – Partenariat

Philippe Vallée
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COMMISSION JEUNES / ESPRIT SPORTIF 

ESPRIT SPORTIF :

Challenge de l’esprit sportif : 
beaucoup de réponses des clubs, des entraîneurs et des officiels.
L’esprit sportif est un challenge qui est décerné tous les ans.
Ce challenge a pour objectif de sensibiliser les joueurs, les dirigeants et les plus jeunes à intégrer à l’intérieur d’eux 
mêmes le fair-play, le respect et la tolérance.
Nous avions noté une amélioration au fil des mois mais actuellement nous assistons à une détérioration de l’attitude des 
joueurs sur le terrain. Est-ce la conjoncture de la crise et de la société qui en serait la cause ? 
Néanmoins au niveau des jeunes l’amélioration et la progression sont là. Puisse notre jeunesse continuer dans cet 
élan !!!!

JEUNES :

Challenge du club formateur régional : 
ce challenge récompense les clubs qui œuvrent dans la formation joueurs-entraîneurs-arbitres-OTM.
Un bilan est fait à l’issue de la saison.
Ce challenge est une manière de récompenser les clubs formateurs et de répertorier ceux qui rencontrent des difficultés.
Les récompenses seront distribuées lors de l’Assemblée Générale (trophée AFEB).

Breizh Basket Tour (BBT):
Le Breizh Basket Tour a succédé au Beach Basket Breizh.
Tous les départements bretons se sont associés à cette tournée pour que chacun accueille une étape : Dinard (35), 
Rennes (35), Plérin /Mer (22), Ile Tudy (29), Vannes (56).
A chaque journée un club sera le support.

Une nouveauté : la Ligue de Bretagne s’est dotée d’une structure gonflable qui sera présente à chaque étape. Plaisir, 
convivialité, enthousiasme, découverte de notre sport sont les objectifs principaux.
Venez très nombreux lors des étapes du Breizh Basket Tour

Remerciements aux membres de la commission ainsi qu’aux salariés de la Ligue pour cette saison 2009-2010. 

Le Président de la Commission Jeunes/Esprit 
Sportif

Gérard LE ROUX
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COMMISSION MEDICALE

1) LA GESTION DES DOSSIERS DE SURCLASSEMENTS

Poussins à 
Benjamins

Benjamins à 
Minimes

Minimes à Cadets Cadets à Séniors Total

F M F M F M F M
CD22 1 - 2 - 3 - 7 2 15
CD29 1 - 6 - 7 3 11 4 32
CD35 - 1 3 - 3 2 16 2 27
CD56 - - 2 - 2 1 17 2 24
total 2 1 13 - 15 6 51 10 98

� 3 dossiers de surclassements exceptionnels gérés par le médecin régional et la commission fédérale.
� Les modalités de surclassement sont inchangées pour 2010-2011.
� ATTENTION : aux changements de niveau en milieu de saison, ce qui peut nécessiter un surclassement.

2) LES ELEVES DU POLE ESPOIRS

Chaque élève a toujours un dossier médical cardiologique à l’entrée du pôle (échographie, épreuve d’effort) et un suivi :
� Médical (2 visites dans l’année)
� Podologique
� Kinésithérapeutique

Il a été constaté un nombre de blessures plus important cette année,  non lié particulièrement à la charge 
d’entraînement.

3) JOURNEES MEDICALES FEDERALES A LIMOGES

Le Docteur COUSANCA  a participé à ces journées fédérales.

4) EXAMEN MEDICAL PREVENTIF DES ARBITRES

L’habitude semble bien prise maintenant de faire un examen médical avec ECG de repos pour les arbitres de plus de 35 
ans.
Les dossiers examinés par la commission médicale :

� CD 22 : 9 dossiers
� CD 29 : 11 dossiers
� CD 35 : 29 dossiers
� CD 56 : 10 dossiers

Les différentes fédérations sportives réfléchissent sur les modalités de l’examen de non contre indication à la pratique 
d’un sport et on semble évoluer vers un ECG de repos chez tout licencié de 15 ans à séniors (au moins tous les 2 ans).

Le Président de la Commission Médicale
Christian COUSANCA
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS

� 1) Axes de travail de la CRST :
La progression des salles classées est sensible, mais elle est surtout encourageante par l’investissement et le travail 
de chaque CDST.

Saison 2009-2010
CD-22 CD-29 CD-35 CD-56

National Région National Région National Région National Région

2 salles/2 (100%) 1 salle/8
(12,50%)

6 salles/6
(100%)

14 salles/14
(100%)

3 salles/5
(60%)

6 salles/19
(31,50%) 0 salle /1 2 salles/7

(28,50%)
2 salles agréées/8

Soit 25%
16 salles agréées/16 

Soit 100%
7 salles agréées/21

Soit 33%
3 salles agréées/8

Soit 37,50%

Au moment de l’écriture de ce compte-rendu, nous sommes dans l’attente des montées et descentes dans les différents 
championnats nationaux, régionaux et départementaux. Il est trop tôt pour établir une nouvelle grille.

� 2) Réunion Fédérale du 29 janvier 2010 :
La Commission Fédérale des Salles & Terrains réunissait l’ensemble des Commissions Régionales, au siège de la 
Fédération. Une très forte participation était enregistrée, une seule Ligue non représentée.

En présence de Mme SERVAGE (Secrétaire Générale FFBB), René KIRSCH, Président de la CFST, plusieurs thèmes 
sont abordés, par Damien HENO, administrateur de la CFST. : les informations et communications sur les Salles et 
Terrains ; de la réglementation ; de la nouvelle réglementation (tracés 2010-2012, appareillage des 24sec.) ; les 
nouveaux dossiers de classement et la nouvelle procédure de classement ; l’évolution du module « FBI Salles » ; les 
dossiers CNDS ; les rôles des CDST et CRST.

Pour rappel, les articles 1 et 11 du règlement des Salles et Terrains précisent qu’une compétition (actions ou 
manifestations) doit se dérouler obligatoirement dans une salle ou sur un terrain bénéficiant d’un classement fédéral. Ce 
classement doit répondre aux caractéristiques générales définies dans le règlement des Salles et Terrains.

� 3) Recensement des salles basket de la Région :
Vous trouverez ci-dessous le tableau : “Etat des classements des salles”. Les données fournies par la source de « FBI 
Salles » de la FFBB et complétées par les CDST permettent cette estimation :

Dossiers 
FFBB

Salles 
Basket H1 H2 H3

Salles 
classement 

refusé
Salles 

Classées
% Salles 
Classées Total

% Salles
à classer

Salles / sans 
Club Basket

Total 
salles

5 49
CD-22 8 2 10 14% 54 74% 9 73

4 21
CD-29 66 10 2 1 79 49,40% 25 15,60% 55 160

3 95
CD-35 31 9 2 42 22,10% 98 51,60% 50 190

2 51
CD-56 26 3 29 27,10% 53 49,50% 25 107

14 216
TOTAUX 131 24 4 1 160 30,20% 230 43,40% 140 530
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REPARTITION des CLASSEMENTS 
et des SALLES NON-REFERENCEES par DEPARTEMENT

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

H1 H2 H3 C lasse m e nt
refusé

D o ss iers
F F B B

S a lles
B aske t

P rat iqué

S a lles  / sa n s
C lub-Ba ske t

C D -22 C D -29 C D -35 C D -56

« A part la base des données du Recensement des Equipements Sportifs du Ministère Jeunesse et Sports (Secrétariat 
d’Etat), la FFBB est la seule Fédération à posséder une telle base de données sur les équipements sportifs ». 

« Chaque salle référencée dans la base possède une fiche spécifique avec un numéro national mais qui ne peut être 
renseigné que par une démarche de classement fédéral. Cette démarche, avec tous les détails qu’elle fournit, donne 
généralement lieu à un numéro de classement (homologation) se rapportant au niveau de jeu pratiqué dans cette salle ». 

La CFST recommande de revisiter les salles qui ont obtenu un agrément antérieur à 1997. Ce numéro, comportant 
quatre chiffres, est remplacé aujourd’hui par une identification plus complète composée d’un numéro National et d’un 
numéro d’Homologation. Le code INSEE de la commune et le type de classement apparaissent dans la nouvelle 
nomenclature (voir le détail ci-dessous) :

Salle Exemple
Hélène BOUCHER    St 

BRIEUC N° de la LR code INSEE 
commune

nombre de salle référencée sous FBI pour cette commune      (donc pour 
ce code INSEE)

N° National 07 22780 02

Salle Exemple

Hélène BOUCHER    St 
BRIEUC N° du département Type de classement  "H1 ; H2 ; 

H3
Mois de la date 
d'homologation

Année de la date 
d'homologation

nombre de H dans 
ce département 
pour ce type de 

classement

N°d’Homologation 22 2 10 09 02

« Cette base de donnée a également vocation à enrichir l’approche territoriale de la pratique. En effet, cette base permet 
d’établir un certain nombre de statistiques pouvant notamment être traduit par des visuels cartographiques nécessaire à 
l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale. Ce dernier, au-delà de dresser un état des lieux des équipements, 
doit pouvoir justifier par exemple l’implantation d’une salle sur tel ou tel territoire. »

� 4) Les tracés FIBA 2010-2012

Cette saison est le début officiel de la mise en application de nouveaux règlements concernant les tracés et les 24’’, 
pour les équipes engagées en PROA ; PROB ; LFB ; NM1 ; NF1. Nous attendons les instructions fédérales suite à la 
refonte des championnats féminins. Le communiqué officiel est en cours de rédaction.

Quatre salles bretonnes sont théoriquement concernées : Salle Michel GLOAGUEN (UJAP-QUIMPER) ; Salle Marcel CERDAN 
(ETENDARD de BREST) ; Salle Colette BESSON (Avenir de RENNES) ; Salle Jean COULON (PLEYBER-CHRIST).
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Nous avons constaté que certaines salles, neuves ou à la suite de la rénovation du sol sportif, sont pourvues des 
nouveaux tracés. Des rencontres Nationales, Régionales ou Départementales y ont eu lieu durant la saison, et semblent 
s’être bien déroulées. En tant qu’arbitre, j’ai constaté qu’après avoir prévenu chaque équipe avant la rencontre, que le 
tracé en pointillé était à 6,25m, instinctivement les tirs étaient pris au 6,75m.

� 5) Réunions de la CRST :

Les 4 CDST et les membres se sont réunis deux fois cette saison. Une première réunion dans les locaux du Comité-56 
et la seconde à la « Maison des Sports » de PLOUFRAGAN. Je remercie les Comités 22 et 56 pour leur accueil. 
Différents points essentiels, abordés lors de la Réunion Fédérale Inter Ligues, sont soumis à l’ensemble des participants : 
tracés 2010-2012 ; dossier de classement ; approche avec les municipalités ; recommandations de la CFST.
Chaque CDST a reçu une clé USB réunissant différents documents, textes législatifs, normes NF, afin de faciliter sa 
tâche lors des visites.
Le rythme de deux réunions, par saison, nous paraît nécessaire.

� 6) « Feuille de Route » des arbitres région :

Avec l’accord de la CRAMC, la CRST a mis en place une « Feuille de Route » à retourner par les officiels Ligue pour les 
trois dernières journées de championnats. Les retours enregistrés, et après dépouillement, permettront de lever certains 
points et procureront des pistes de travail pour les CDST. 

Je remercie les arbitres qui ont joué le jeu et fort bien compris la démarche par leurs constatations rapportées sur les 
différentes salles. 

� 7) Salles classées CFST:

*CD-22 :
H1 : salle OS (PLAINE HAUTE) ; gymnase n°1 de KERRAOUL (PAIMPOL)
H2 : salle STEREDEN (PLOUFRAGAN) ; salle Hélène BOUCHER (St BRIEUC)

*CD-29 : 
H1 : salle du POULIET (MORLAIX) ; salle OS n°2 (LE CONQUET) ; salle polyvalente ATLANTIQUE (SIBIRIL) ; 
gymnase BEL AIR (St RENAN) ; salle des JOHNIES (SANTEC) ; salle MENEZ CREN (PLOUARZEL) ; salle de 
PENHARS - salle du LIKES-(QUIMPER) ; salle OS (PONT-L’ABBE)

*CD-35 : 
H1 : espace sportif BOURCHEVREUIL (CESSON SEVIGNE) ; salle OS (PLEURTUIT) ; salle LA VIGNE (THORIGNE 
FOUILLARD)

H2 : salle IROISE (PACE) ; complexe sportif Colette BESSON (BREAL SOUS MONFORT)

H3 : salle Colette BESSON (RENNES)

*CD-56 : 

� 8) Dossiers expédiés à la CFST (sur proposition CRST) :

*CD-22 : salle OS André ALLANIC (TREGUEUX) ; salle CORVAISIER (PABU) ; salle IUT (LANNION) ; salle OS 
(LANGUEUX)

*CD-29 : salle KERLOÏS et salle polyvalente Jean GOURMELON (GOUESNOU) ; gymnase de KERISBIAN (BREST) ; 
complexe sportif AVEL SPORT (PLOUGASTEL-DAOULAS)

*CD-35 : salle BEAUSEJOUR (MORDELLES) ; salle DESTIVIELLE et salle Pierre JOLY (REDON)

*CD-56 : gymnase SVOB (LORIENT) ; salle multisports de GHO-LANNO2 (PLUVIGNER)
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� 9) Avenants :

*CD-22 : demande de passage en H3 de la salle de STEREDEN (PLOUFRAGAN), suite à la mise à jour des réserves : 
éclairement et date de validité du PV de Sécurité et d’Accessibilité.

*CD-29 : demande de passage en H2 de la salle de PENHARS (QUIMPER), pose de cercles à déclenchement ; la salle 
OS de LANDERNEAU reste en H2 suite aux contrôles des tracés 2010-2012.

� 10) Subventions CNDS :
Des subventions CNDS peuvent être accordées aux collectivités et aux associations porteuses de projets d’équipements sportifs. 

Cette année, la municipalité de LOCTUDY (29) a constitué un dossier. La Ligue soutient et appuie cette demande car le 
site est déjà très utilisé par les formations de cadres et de joueurs. Cette salle complétera les équipements existants, 
aujourd’hui obsolètes. 

� 11) Conclusion :
Je compte sur votre participation afin que les championnats tout niveau se déroulent dans des équipements sportifs 
conformes aux règlements de la FFBB. Durant toute la saison, la CRST et les CDST sont à votre disposition et 
s’efforceront de répondre à vos interrogations.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de bonnes vacances.

Le Président de la
Commission Régionale Salles & Terrains

Jean-Pierre Vaillant
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COMMISSION SPORTIVE

Voilà déjà cinq ans que j’ai accepté à la demande de la Présidente de la Ligue, Madame Jacqueline PALIN de diriger la 
commission sportive.

Je savais que la tâche ne serait pas facile, mais cette année j’étais loin de la vérité.
Les intempéries du mois de janvier n'ont pas facilité le travail de la commission sportive. De nombreuses rencontres ont 
dû être reportées et difficiles à placer dans un calendrier déjà bien complet.

Je n’aurai pas la prétention de penser que tout a été parfait mais je peux vous assurer que cette commission ne s'est 
pas ménagée, et c'est de son travail que dépend la juste réalisation des championnats avec une règle absolue d’équité 
entre les équipes et dans le respect des règles sportives établies.

Avant d’établir le bilan de cette saison, je remercie chaleureusement  les membres de la commission, Daisy LE 
PENNEC, Maryvonne GUERIN, Joseph HOUE, Jean-Pierre LEFEVRE, Philippe DOLIVET et Éric MONLIBERT pour 
tout le travail réalisé au cours de cette saison. 

RESULTATS SPORTIFS
Ils sont champions de Bretagne.
Équipes finissant 1ère de leur championnat respectif.

Les jeunes :
Benjamines             ETOILE SAINT LAURENT DE BREST 
Benjamins ETENDARD DE BREST
Minimes Filles                             ETOILE SAINT LAURENT DE BREST 
Minimes Garçons                        UNION RANCE ESTUAIRE BASKET
Cadettes                                         ETOILE SAINT LAURENT DE BREST 
Cadets                ETENDARD DE BREST 2

Les seniors :
Ligue Féminine                         LA GUIDELOISE
Ligue 2 Masculine                      CO PACE
Ligue 1 Masculine   UCK NEF VANNES                          
Pré nationale Féminine E.B.Q.C
Pré nationale Masculine            UJAP QUIMPER 2

Une seule rencontre nécessaire pour l’attribution du titre de champion de Bretagne de Ligue Féminine a vu la victoire de 
LA GUIDELOISE face au CS BETTON le 09 mai 2010 à TAUPONT (Ploërmel). 

Félicitations à toutes les championnes et à tous les champions 2009-2010 des championnats de Bretagne
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ANALYSE DE LA SAISON
CHAMPIONNATS SENIORS

La commission sportive a prévu deux matchs de barrages, pour une éventuelle montée supplémentaire en prénationale 
féminine et pour un maintien supplémentaire en ligue régionale féminine.
La rencontre pour l'éventuelle montée en PNF a vu la victoire du Pays de Fougères sur Langueux BC.
La rencontre pour un maintien supplémentaire en Ligue féminine aura lieu le samedi 29 mai à Yffiniac entre AS Vezin et 
GDR Guipavas.

Montées en

NM3 UJAP QUIMPER 2
AURORE DE VITRE ou MONTFORT BC NF3 E.B.Q.C

AURORE DE VITRE

PNM UCK NEF VANNES
RENNES ASPTT PNF CS BETTON

LA GUIDELOISE

L1RM CO PACE
AS SAINT BRICE

L2RM

LRF

Descentes en

PNM CS BETTON
EO LANDERNEAU PNF EO LANDERNEAU

L1RM US CONCARNEAU
AVENIR DE RENNES

L2RM ESPERANCE DE CHARTRES
LA GUIDELOISE

LRF ILLET BC

DEP
BB PORDIC
PAYS DE FOUGERES 2
EO LANDERNEAU 2
GOUESNOU BASKET

DEP
PLUMELEC BC
UJAP QUIMPER
AS VEZIN LE COQUET ou GDR 
GUIPAVAS

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
Département du Finistère ETENDARD DE BREST ESL 3
Département de l’Ille et vilaine ILLET BC 1 AVENIR DE RENNES 3
Département du Morbihan CEP LORIENT 2 ES ST AVE 2
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BILAN EN CHIFFRES
CHAMPIONNATS SENIORS

72 équipes ont disputé les championnats seniors réparties comme ci-après :

Saison 2009-2010
Niveau

Équipes Rencontres

Ligue Régionale Féminine 24 164

Prénationale Féminine 12 132

Ligue 2 Régionale Masculine 12 132

Ligue 1 Régionale Masculine 12 132

Prénationale Masculine 12 132

TOTAL 72 692

CHAMPIONNAT JEUNES

91 Équipes de jeunes ont disputé les différents championnats de Ligue : 

1ère phase 2ème phase
Niveau

Équipes Rencontres Équipes Rencontres

Benjamines 6 30 11 50

Benjamins 12 60 16 112

Minimes filles 11 50 16 112

Minimes garçons 12 60 16 112

Cadettes 12 60 16 112

Cadets 12 60 16 112

65 320 91 610
TOTAL

930 rencontres de jeunes
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C’est donc un nombre total de 1622 rencontres qui ont été organisées sur le territoire de la Ligue. 
Il convient de déduire 11 forfaits qui ont été déclarés au cours de la saison.

Forfaits :
2 forfaits en Benjamins
1 forfait en Minimes Filles
2 forfaits en Cadets
1 forfait en L1RM
2 forfaits en L2RM
2 forfaits en LRF
1 forfait en PNM

Quelques rencontres seront disputées en fin de saison.

Le 29/30 mai Barrages jeunes pour qualification saison prochaine.
Le 27/28 juin Plateaux jeunes pou qualification saison prochaine. 

RAPPEL:

ART 4 – ENGAGEMENT ET QUALIFICATION SUR DOSSIER DES EQUIPES

ENGAGEMENT

4.2 Saison 2010/2011 : Les équipes du groupe Élite classées de 1 à 5 bénéficient du maintien en championnat ainsi que 
le vainqueur du barrage 6ème Élite et 1er Honneur (sauf équipe 2 d’un club d'Élite).
Les Groupements sportifs, Unions ou Ententes constituent un dossier d’engagement qui fixe nominativement la 
composition de l’équipe (joueurs, entraîneur) et l’adressent à la Ligue.

QUALIFICATION

4.3 Les qualifications sont proposées par une Cellule de Qualification Régionale composée du CTS responsable de la 
Formation des Cadres (coordonnateur), du CTS responsable de la Formation du Joueur, des 4 Animateurs Techniques 
Départementaux, du Président de la Commission Technique Régionale, des 4 Présidents des Commissions Techniques 
Départementales, du Président de la Commission Sportive Régionale, du Président de la Commission Statut Règlement 
et Qualification, du Président de la CRAMC et d'un membre du Comité Directeur.

4.4 L'étude des qualifications des équipes dans les championnats de Bretagne est faite à partir d'un dossier de 
sélection.
Les modalités d’attribution des points sont prévues dans ce dernier.
Les 2 équipes totalisant le plus grand nombre de points seront retenues.
Les 4 autres places seront attribuées sur plateau.

4.5 Les équipes candidates doivent déposer leur dossier de sélection à la Ligue de Bretagne.

4.6 Le dossier est ensuite étudié par la Cellule de Qualification Régionale. Suite aux propositions de la Cellule de 
Qualification Régionale et après validation par le Comité Directeur de la Ligue de Bretagne, les associations intéressées 
sont informées des qualifications définitives dans le Championnat de Bretagne.

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 2010/2011.

Ils concernent les catégories : Cadets, Cadettes, Minimes Filles, Benjamins.
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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. 

Quelques chiffres:

Niveau Changements d'horaires à moins de 4 semaines

Seniors 118

Cadet(te)s 86

Minimes & benjamin(e)s 107

Coupes 73

TOTAL 384

Rappel aux clubs:

Il appartient au club recevant de saisir l'horaire de la rencontre sur FBI, 4 semaines avant la date de la rencontre.
Toute demande de dérogation quant à l’heure et à la date de la rencontre devra parvenir à la Ligue au moins 4 
semaines avant la date prévue pour la rencontre.
Sans information contraire, la commission sportive validera l’horaire par défaut.

FBI :
La saisie des scores se fait sur Internet (FBI) par le club recevant.
Merci à tous de veiller à cette saisie le plus rapidement possible après la rencontre. Elle permet à tous les clubs de 
consulter les résultats de leur poule (jeunes et moins jeunes) dès le week-end. Tout le monde y est intéressé.
Pour éviter les problèmes de qualifications rencontrés cette saison, il est important de vérifier sur FBI, avant le début du 
championnat, si tous les joueurs(es) ainsi que les entraîneurs sont bien qualifiés.

Établissement du calendrier

Chaque année, la commission plénière sportive se réunit pour l’établissement du calendrier. C’est avec les présidents 
de chaque commission sportive départementale, du Président de la CRAMC, du Président de la Commission Technique 
Régionale que sera établi le calendrier 2010/2011. 

En conclusion
Je renouvelle tous mes remerciements aux membres de ma commission. J’y associe les élus, pour leur disponibilité à 
mon égard, ainsi que le personnel de la Ligue pour sa collaboration. Je remercie également tous les clubs de la Ligue 
de Bretagne et leurs correspondants pour la gestion de nos championnats.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.

Le Président de la Commission Sportive
Eric TREHIN
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COMMISSION COUPE DE BRETAGNE

43 engagements en Coupe de Bretagne Seniors féminines : 1 club forfait en 32ème de finale.
48 engagements en Coupe de Bretagne Seniors masculins : 1 club forfait en 32ème de finale.
25 engagements en Coupe de Bretagne Cadets                   : 1 club forfait en quart de finale.
21 engagements en Coupe de Bretagne Cadettes                : 1 club forfait en quart de finale.

Ceci représente 134 matches à gérer par la Commission sportive de la Ligue de Bretagne. 

Les vainqueurs des Trophées en Juin 2009 : UNION SAINT BRIEUC/PLOUFRAGAN (Seniors filles), AVENIR DE 
RENNES (Cadettes), US LIFFRE (Seniors garçons), et ETENDARD DE BREST (Cadets) connaîtront leurs successeurs 
lors des finales qui auront lieu le samedi 12 juin au Palais des sports KERVARIC de LORIENT.
Les dotations cette année pour les finalistes sont :
500 euros en bons d’achat et formation entraineur « Région » pour les clubs vainqueurs plus tee-shirt et clés USB pour 
les participants.
300 euros et formation entraineur « Région » pour les clubs finalistes.

La saison prochaine, un système de handicap (similaire à celui des seniors) prenant en compte le niveau de compétition 
des équipes sera instauré pour les catégories CADETS et CADETTES.

Le Président de la Commission 
Joseph HOUE
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COMMISSION  
STATUTS - REGLEMENTS – QUALIFICATION 

- DISCIPLINE
REGLEMENTS :

Mise à jour des statuts et du règlement intérieur.
Remise en forme des règlements sportifs de la Ligue et du règlement des championnats jeunes.

QUALIFICATIONS :

La commission a validé cette saison 254 Mutations (dont 24 annulations / mutations)

Dirigeants Seniors Cadets Minimes Benjamins
P, MP et 

Baby
M B M B M B M B M B M B

CD 22 / / 8 11 5 1 1 1 3 / 4 /
CD 29 / / 20 11 7 5 1 1 1 4 14 1
CD 35 1 / 38 30 12 7 6 2 4 2 11 2
CD 56 / / 18 9 / 4 / / 2 1 5 1
TOTAL 1 / 84 61 24 17 8 4 10 7 34 4

DISCIPLINE :

16 dossiers disciplinaires ont été traités par la commission
On constate une nette augmentation des rapports de match, des fautes techniques ainsi que les suspensions pour 3 
ou 4 fautes techniques.  

Fautes techniques et disqualifiantes
353 Fautes techniques ou disqualifiantes ont été sifflées au cours de la saison (280 en 2008/2009) 

SENIORS CADETS MINIMES BENJAMINS
09/10 08/09 07/08 09/10 08/09 07/08 09/10 08/09 07/08 09/10 08/09 07/08

Masculins 211 177 230 41 28 32 10 5 15 5 1 1
Féminines 72 59 45 6 5 10 5 3 2 3 3 0
Total 283 236 275 47 32 42 15 8 17 8 4 1

24 joueurs ou joueuses ont été suspendus une journée pour cause de 3ème Faute technique.
7 ont été suspendus deux journées supplémentaires pour cause de 4ème Faute technique.
Cette année, pas de dossier pour 5ème Faute Technique.

Je remercie sincèrement les membres de la Commission Brigitte GAUVIN, Kathy RIVIERE, Jean Bernard GOURLAY, 
Pierre GICQUEL, Jean Claude LEMAITRE, Philippe NICOLAS, Marcel PASQUET, René PERRIN, Olivier PICQUART et 
Jean COSQUER pour le travail effectué cette saison.

Le Président de la Commission
Serge KERHUIEL
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COMMISSION TECHNIQUE

La saison de la commission technique s’est déroulée dans de bonnes conditions même si certains domaines de 
responsabilité restent difficiles à gérer, notamment celui du statut de l’entraineur. Les clubs sont de plus en plus souvent 
confrontés à la crise du bénévolat et il n’est pas rare qu’ils doivent au dernier moment palier l’absence de responsables. 
Dans un souci d’accompagnement des clubs, la commission technique propose la mise en place de « remplaçants 
officiel club » pour les équipes n’évoluant pas dans un championnat qualificatif au championnat de France. Cette 
possibilité, limitée et très encadrée, ne doit être qu’une roue de secours et ne doit en aucun cas freiner la formation des 
cadres qui est en plein essor dans notre ligue.

Les journées de revalidation régionales ont été appréciées grâce à la qualité des intervenants, à l’accueil des 
clubs de Vannes et de Montauban de Bretagne que je tiens à remercier dans ces quelques lignes. 

Concernant la formation du joueur, le travail important démarré depuis plusieurs années, par François Brisson,  
est déjà visible sur les terrains. La mise en place des différentes sections sportives dans toute la Bretagne agira 
certainement en synergie pour permettre d’améliorer le niveau de jeu des jeunes basketteuses et basketteurs bretons 
selon leur réel potentiel.

L’intersaison sera également riche puisque la fin du mois de Juin verra se dérouler les plateaux qualificatifs aux 
championnats régionaux jeunes; puis le WEPS, week-end de pré-saison pour les entraineurs des championnats de 
France, qui aura lieu le 28 et 29 Aout à Vannes.

Enfin, je souhaite remercier toutes les personnes bénévoles, salariées ou élues qui participent aux actions 
menées par la commission technique régionale dans l’optique d’une évolution, toujours meilleure, de notre sport.

Président de la commission Technique
Mickael LEBRETON
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BILAN FORMATION DES CADRES ET E.T.R

L’ENVIE D’ENTRAINER, LE GOUT DE SE FORMER!

1°)  RAPPEL DES MISSIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE

� Mise en place du plan d’actions régional proposé par l’Equipe Technique Régionale et validé par le Comité 
Directeur, concernant :

* La Formation des Joueurs(ses)
* La Formation des Cadres (Entraîneurs et Officiels)

� Gestion du budget alloué à la Commission Technique Régionale
� Gestion avec le CTS Responsable de la Formation des Cadres du fichier régional des entraîneurs diplômés.
� Mise en place et  suivi de la « Charte Régionale Bretagne de l’Entraîneur ».

Afin de mettre en place les actions proposées par l’Equipe Technique Régionale (E.T.R), la D.R.D.J.S de Bretagne 
place deux cadres techniques d’Etat, des Conseillers Techniques Sportifs (C.T.S), auprès de la Ligue de Bretagne de 
Basket-Ball :

- Monsieur Denis STEFFANUT pour la Formation de Cadres
- Monsieur François BRISSON pour la Formation des Joueurs(ses)

2°) BILAN DE LA FORMATION DES CADRES 2009 - 2010

Toutes les formations et évaluations d’entraîneurs sont sous la responsabilité du C.T.S Responsable de la Formation des 
Cadres. Les formations d’entraîneurs sont divisées en trois catégories : 

1er niveau Animateur Club
Animateur Mini Basket

2ème niveau Initiateur
3ème niveau Entraîneur Jeunes

LA FORMATION INITIALE
Elle dispense une formation de base.
Les diplômes obtenus sont indispensables à 
l’encadrement des équipes engagées dans les 
championnats régionaux. 4ème niveau Entraîneur Régional

5ème niveau B.E.E.S 1er degréLA FORMATION 
QUALIFIANTE

Elle dispense des formations permettant le 
passage des Brevets d’Etat. Les titulaires d’un 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif peuvent 
prétendre à travailler contre rémunération. 6ème niveau B.E.E.S 2ème degré

Championnats 
régionaux

Journées Régionales de 
Revalidation (J.R.R)

LA FORMATION 
PERMANENTE

Elle permet l’information et la réactualisation 
des connaissances des éducateurs.
Elle revalide les cartes d’entraîneurs pour les 
entraîneurs diplômés. Championnats 

nationaux
Week End de Pré Saison 

(W.E.P.S)

A. FORMATION INITIALE DES ENTRAINEURS : 

- Formations Animateur Club, Animateur Mini Basket et Initiateur :
� Organisées en relation avec les comités départementaux et les clubs.
� Suivies et contrôlées par les C.T.F et le C.T.S Formation des Cadres.
� Bilans des quatre départements non communiqués à ce jour.

- Formations Entraîneur Jeunes : 
� Organisées par la Ligue de Bretagne (deux formations organisées cette saison)
� 23 stagiaires en formation cette saison 
� Une formation Entraîneur Jeunes Eté / Arbitre se déroulera du 26 au 30 juin 2010 au CREPS de Dinard 

(24 places disponibles).

- Formation Entraîneur Régional : 
� organisée par la Ligue de Bretagne 
� 23 stagiaires en formation cette saison.
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B. FORMATION QUALIFIANTE DES ENTRAINEURS :

- Préparation au Brevet d’Etat Spécifique BEES 1er degré : 
� 7 entraîneurs bretons titulaires de l’Entraîneur Régional souhaitant se préparer à l’examen du Spécifique 

Basket-ball 1er degré ont suivi le stage de préparation du 8 au 12 mars 2010. 
� Evaluation à Caen du 7 au 10 juin 2010.

- Préparation au Brevet d’Etat Spécifique BEES 2ème degré : 
� 3 entraîneurs bretons titulaires du B.E.E.S 1er degré ont participé au stage de préparation à Limoges. 

L’examen du Spécifique Basket-ball 2ème degré de déroulera à l’INSEP à Paris du 2 au 6 novembre 2010.

C. FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS :

- 244 entraîneurs se sont recyclés cette saison en participant aux deux Journées Régionales de Revalidation 
(J.R.R) qui ont eu lieu à Vannes (5/9/2009) et à Montauban de Bretagne (19/12/2009). 

- La participation à ces deux J.R.R a permis de revalider les cartes des entraîneurs présents.

NB : Nous tenons à souligner ici la qualité des intervenants et nous les remercions sincèrement.

NB : Afin de permettre à un maximum d’entraîneurs de s’informer, il est souhaitable que lors de ces deux journées de 
revalidation les commissions sportives départementales et régionales ne positionnent pas une journée de championnat.

Nous remercions aussi les Présidents de l’U.C.K.N.E.F de Vannes, de l’O.C. Montauban de Bretagne (qui ont mis à 
disposition leurs structures, leurs éducateurs et leurs équipes de bénévoles), les membres de l’E.T.R Bretagne, 
l’AFEB Bretagne qui ont permis de réaliser deux excellents rassemblements d’entraîneurs et ont contribué à la réussite 
de ces évènements. 

D. DIVERS :
- Contrôle et gestion de la formation des cadres sur le territoire régional.
- Gestion des dossiers de délégation de formation et agréments des formateurs.
- Contrôle de la formation initiale des entraîneurs (contenus, évaluations, livrets de formation FFBB/DTBN 
- Délivrance des diplômes et des cartes d’entraîneurs pour la formation initiale. 
- Gestion de la correspondance avec les anciens diplômes d’entraîneurs.
- Gestion avec le président de la Commission Technique Régionale du fichier régional des entraîneurs diplômés.
- Organisation et mise en place au plan régional du Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Sportif 

Régional Basket Ball (C.Q.P  T.S.R  B.B) par rapport aux directives nationales.

- Intervention dans les U.F.R.S.T.A.P.S
Le C.T.S a informé les étudiants et les enseignants en S.T.A.P.S

� du nouveau cursus de la Formation Initiale des Entraîneurs de Basket-ball et du  tableau de 
reconnaissance des acquis FFBB/DTBN.

� des passerelles entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère Education Nationale 
� des débouchés vers les métiers du sport et de l’animation, du BEES Basket-ball, du Professorat de Sport
� de la réglementation pour l’enseignement rémunéré des A.P.S.

Plus de 80 étudiants ont participé aux deux interventions du C.T.S.

- Relation de communication et de partenariat avec des clubs de basket-ball, des professeurs d’E.P.S, des 
animateurs sportifs cantonaux, des collectivités locales et territoriales, de l’A.F.E.B, de l’UFOLEP, du Handisport, du 
Sport Adapté par l’intermédiaire du C.T.S Responsable de la Formation des Cadres.
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FORMATIONS D’EDUCATEUR DE PROXIMITE

DEPT INTITULE DE LA F.P DATES SECTEURS FORMATEURS AGREES
Animateur Club Du 28 au 31.12.09 Guingamp LEHOUEROU Cathy

Animateur Club / Arbitre Du 30.10 au 3.11.09 Lannion OKOKO EKABA Gervais
Animateur Club Du 28.10 au 10.4.10 Trégueux LEGAL Cécile22

F.P Non Diplomante et Non 
Revalidante Le 19.9.09 Saint Brieuc BRISSON François

Animateur Mini Du 26.10 au 29.10.10 Carhaix SIMON Franck
Animateur Mini Du 25.10 au 13.12.09 Gouesnou/Morlaix SIMON Franck

Animateur Mini Du 19 au 22.4.10 Le Conquet SIMON Franck
Animateur Club De 9.09 à 4.10 UFRAPS Brest PICCIOLI Stéphane
Animateur Club De 9.09 à 4.10 Concarneau ANSQUER Joël
Animateur Club De 9.09 à 4.10 Landerneau OMNES Gilles

29

F.P Non Diplomante et Non 
Revalidante Le 18.9.09 Brest STEFFANUT Denis

Animateur Mini Du 12 au 15.4.10 Rennes GICQUEL Christophe

Animateur Club Du 26.10.09 au 15.4.10 Rennes DEMEURE Julien
LOCQUEN Nolwenn

Animateur Club Du 26.10.09 au 15.4.10 Montfort DEMEURE Adrien
Animateur Club Du 26.10.09 au 15.4.10 Vitré PERRIER Jacques
Animateur Club Du 26.10.09 au 15.4.10 Fougères GEORGEAULT Philippe
Animateur Club Du 26.10.09au 15.4.10 Redon GICQUEL Christophe
Animateur Club Du 26.10.09 au 15.4.10 Saint Malo LE BOULER Cédric

35

Animateur Club Du 26.10.09 au 15.4.10 Roche aux fées LOMBARD Boris
Animateur Mini 19 au 22.12.10 CD 56 CRUAU Romain
Animateur Club De 11.09 à 2.10 Lorient PRAUD Johan
Animateur Club De 11.09 à 2.10 Vannes DANOFlorent
Animateur Club De 11.09 à 2.10 Auray LEDOUARIN Gwénaël

F.P Non Diplomante et Non 
Revalidante

Le 30.1.10 Vannes BRISSON François et 
STEFFANUT Denis

56

F.P Non Diplomante et Non 
Revalidante

Le 31.10.09 Lorient PRAUD Joahn et
DANO Florent

NB : A ce jour, je n’ai pas encore tous les comptes rendus des évaluations faites par les départements pour la saison 
2009 - 2010. 

Je présente ci-dessous les tableaux récapitulatifs des actions de formation de cadres réalisées sur tout le territoire 
régional lors des saisons 2006 – 2007,  2007 – 2008 et 2008 – 2009.
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3°) LES OBJECTIFS DE LA FORMATION DES CADRES POUR  2010 - 2011

A.  LA FORMATION INITIALE DES CADRES

� Former des cadres performants (Animateurs et des Initiateurs)

� En développant des formations de proximité sur toute la région sur les deux premiers niveaux

o Formation 1er niveau « Animateur Club » (32h30) et/ou  Animateur Mini-Basket » (36h00)
Informer les entraîneurs Brevetés d’Etat qu’ils peuvent mettre en place sur un secteur géographique ce 1er

niveau de formation et effectuer l’évaluation. 
Pour être formateur agréé « ETR Bretagne », une demande sera expédiée au C.T.S Responsable de la 
Formation des Cadres (document type C.Q.P T.S.R B.B à lui demander ou à demander aux C.T.F).

o Formation 2ème niveau « Initiateur » (40h00)
- Possibilité pour les départements de mettre en place cette formation sur quatre jours ou sur deux 

week-ends (du vendredi soir 19h00 au dimanche après-midi 17h00 en rajoutant la participation à 
une Journée Régionale de Revalidation (J.R.R) pendant la saison. 

- Cette formation permettrait à des candidats potentiels qui ne peuvent pas se libérer en semaine de 
se former sur des week-ends.

o Formation « Animateur – Arbitre » et « Initiateur – Arbitre » 
- Le C.T.S a transmis aux C.T.F des documents de la FFBB permettant de mettre en place ce type 

de formation commune. Lors de la saison 2009 – 2010.
A signaler que seul Monsieur Gervais Okoko-Ekaba a mis en place ce type de formation commune sur le 
premier niveau « Animateur Club – Arbitre » sur le secteur de Lannion.

� Travailler sur la qualité des formations
o Proposer des formations d’entraîneurs au plan régional (Entraîneur Jeunes et Entraîneur Régional) avec la 

même qualité d’enseignement en tenant compte des inscriptions croissantes.

o Proposer une formation pilote au plan national « Entraîneur Jeunes / Arbitre » dans le but de se former 
ensemble et de parler le même langage. Mise en place d’une formation « Entraîneur Jeunes-Arbitres » dès la 
saison 2008-2009 avec pour objectif de pérenniser cette formation. 
Cette première formation a été une réussite et cette « formation pilote » a été reconduite cette saison (du 26 
au 30 juin 2010 au CREPS de Dinard.
Communication sur la formation « Entraîneur Jeunes / Arbitres » mise en place dès cette saison et de 
l’intérêt de proposer  ce type de formation commune au niveau départemental et local sur les deux premiers 
niveaux.

o Transmission aux C.T.F de deux CD Rom de la FFBB/DTBN concernant les niveaux de formation de cadres 
délégués « Animateur Club », « Animateur Mini – Basket » et « Initiateur » et les évaluations 
déléguées.Contenus communs d’évaluation.
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o Travailler en relation avec les entraîneurs Brevetés d’Etat des clubs
- Réaliser les formations et les évaluations Entraîneur Jeunes (E.J) et Entraîneur Régional (E.R) avec les 

formateurs existants au sein de l’E.T.R Basket-ball Bretagne et incorporer régulièrement de nouveaux 
formateurs et membres de jury.

- Communiquer auprès des clubs pour mettre en place de nombreuses formations  « Animateur Club » en 
relation avec l’E.T.R Bretagne.

o Evaluations de l’épreuve de Pédagogie pour les niveaux Entraîneur Jeunes et Entraîneur Régional
Faire passer l’épreuve de Pédagogie en situation réelle d’entraînement.
- Niveau Entraîneur Jeunes : S’appuyer sur le Pôle Espoirs Régional, les C.F.R et surtout les équipes de 

jeunes engagées en championnat régional ou national.
- Niveau Entraîneur Régional : S’appuyer sur les clubs ayant une équipe senior de niveau national et 

régional.

NB : Remerciement à Monsieur Yoann LAURENCE ainsi qu’aux jurys Brevetés d’Etat sollicités.

� Travailler en parallèle  la  formation du joueur(se) et la formation de cadres 
o Adapter les contenus de la formation de cadres aux contenus de la  formation du joueur

A partir du Cahier Technique des 13 – 15 ans réalisé par la FFBB/DTBN, réfléchir en réunion d’Equipe 
Technique Régionale sur les contenus d’entraînement pour les catégories benjamins et minimes afin qu’ils 
puissent servir de support pour la formation initiale des cadres en Bretagne. 

B.  LA FORMATION QUALIFIANTE
� Préparations régionales

Offrir régulièrement des journées de préparation aux évaluations des examens Spécifique Basket-ball du BEES 
1er et 2ème degré.

� Intervention des C.T.S et des membres de l’E.T.R Basket-ball Bretagne 
Pendant les stages de préparation aux Brevets d’Etat.

C.  FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS
o Journées Régionales de Revalidation (J.R.R)

Proposer aux éducateurs deux colloques d’entraîneurs avec des contenus de formation en lien avec 
l’évolution du basket-ball et répondre au besoin de revalidation des cartes d’entraîneurs par rapport à la 
charte régionale de l’entraîneur

o Week End de Pré Saison (W.E.P.S)
Organisé par la Zone Ouest Basket, ce rassemblement est destiné aux entraîneurs évoluant dans les 
championnats nationaux.

o Formation de proximité non revalidante et non diplômante
Ce type de formation ponctuelle (sous la forme de mini colloque à thèmes) pourra être mis en place dans les 
départements en relation avec les clubs et l’E.T.R.
Ce rassemblement ne pourra en aucun cas délivrer des diplômes FFBB/DTBN ou revalider les cartes 
d’entraîneurs.
Les Correspondants Départementaux formation des cadres devront informer systématiquement le CTS 
Responsable de la Formation des Cadres de ce type d’organisation sur leur territoire.

NB : Remerciements à Erwan KERVELLA, Mickaël LEBRETON et Marie Françoise RICHARD CESSOU pour leur 
aide lors de l’organisation des colloques régionaux d’entraîneurs (J.R.R).
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D. IMPORTANT : LE CENTRE DE RESSOURCES E.T.R BASKET-BALL BRETAGNE.

Présentation du Centre de Ressources E.T.R
Pour faciliter ces échanges d’informations entre tous les entraîneurs de basket-ball en Bretagne (quels que soient leurs 
niveaux d'interventions), l’Equipe Technique Régionale (E.T.R) de la Ligue de Bretagne a créé un site Internet « E.T.R 
Net Bretagne ».

L’objectif du site Internet « ETR Net Bretagne » est de classer  et collecter toutes les informations, les savoirs 
techniques et pédagogiques et de les mettre à disposition de tous les entraîneurs permettant ainsi aux entraîneurs 
de se former et à l’E.T.R de transmettre des informations.

Adresse du site E.T.R Net Bretagne : http://www.etrbretagne.info

« E.T.R Net Bretagne » : Trois objectifs :
1°) Présentation de l’Equipe Technique Régionale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball (lien sur la page 
d’accueil appelé « Notre équipe »).
2°) Mise en ligne gratuitement de nombreux documents techniques mis à jour régulièrement. On accède à tous les 
articles en s’enregistrant une première fois sur la page d’accueil puis en s’identifiant à chaque fois que l’on souhaite 
consulter des documents techniques. A ce jour, plus de 580 documents vidéo et informatiques mis à disposition 
des entraîneurs.
3°) La liste de diffusion « d’E.T.R News Bretagne ». 
Cette « E.T.R News Bretagne » permettra à chacun d’être informé des actualités ou des actions mises en place par 
l’E.T.R Basket-ball Bretagne à savoir : les formations d’entraîneurs, d’officiels et de joueurs (ses), animations, articles et 
conférences techniques. 
NB : Remerciements à Jean Yves GUINAMANT, Nicolas LARCHER, Johan LE LANN,  Karl LE POLLES, Stéphane 
PACHIS et Nathalie PACTOLE pour leur aide apporté pour faire fonctionner le site « ETR Net Bretagne ». 
Remerciements aussi aux techniciens qui ont accepté de donner gracieusement leurs productions afin de faire partager 
leurs expériences et de transmettre ainsi leurs savoirs aux entraîneurs en formation.  

4°) BILAN DE L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE (E.T.R)

L’instruction de 1998 (convention officialisant les E.T.R) oblige les ligues régionales à avoir une E.T.R. 
L’équipe Technique Régionale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball est donc reconnue par la Direction 
Départementale te Régionale de la Jeunesse et des Sports (D.R.D.J.S), la Direction Technique du Basket National 
(D.T.B.N), le Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S) et le Conseil Régional de Bretagne. 
Elle est constituée d’un groupe de techniciens régionaux ayant des compétences reconnues autour des Conseillers 
Techniques Sportifs (C.T.S) du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce « noyau dur de techniciens », composé 
aujourd’hui de 8 personnes ayant des missions de coordination est piloté par les deux C.T.S. 
En présentant des projets techniques et sportifs aux élus régionaux et départementaux, l’E.T.R est une force de 
proposition. 
Les deux C.T.S proposent alors aux élus de la Ligue de Bretagne un plan d’actions E.T.R annuel (politique technique 
régionale sur la saison à venir) pour validation lors d’un comité directeur de Ligue de Bretagne de Basket-ball.
L’E.T.R a réfléchi sur le projet de plan de développement technique pluriannuel (politique technique régionale sur les 
quatre saisons, 2008 – 2012).
L’E.T.R a mis en place ce plan d’actions, la suivi et à procédé à son évaluation. 
L’E.T.R  s’occupe donc de :
- La formation des entraîneurs (initiale, qualifiante, permanente et de proximité). 
- La mise en place de la détection et des stages de perfectionnement des joueurs (ses). 
- La gestion du Pôle Espoirs Basket-ball Bretagne.
- La formation des officiels (arbitres et O.T.M).

La Commission Technique Régionale et les Commissions Techniques Départementales sont chargées de gérer 
administrativement la mise en place du plan d’actions E.T.R validé par le comité directeur de la Ligue.
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5°) LES OBJECTIFS DE L’E.T.R BRETAGNE POUR 2009-2010
� Travail en transversalité

Intégrer d’autres commissions régionales pour travailler ensemble sur des projets communs.
� Encadrement des équipes de jeunes

Faire en sorte que les meilleurs joueurs(ses) potentiels(les) soient encadrés par des entraîneurs formés et recyclés.
� Incorporation de nouveaux formateurs compétents dans les domaines de la formation des cadres 

(entraîneurs et arbitres) et des joueurs (ses).  
� Détecter les « entraîneurs à potentiel » en les prenant en formation assistanat (tutorat) sur des stages de 

formation de joueurs(ses) et d’entraîneurs.
� Réalisation de documents

« Contenus d’entraînement pour les catégories benjamins et minimes »
« Contenus des différentes formations d’arbitres »
« Référentiel commun d’évaluation »
Réalisation d’un protocole de passation commun aux quatre départements

Pour les niveaux  Animateur et Initiateur.
Réalisation d’un projet de calendrier régional E.T.R

� Fonctionnement du Centre de Ressources E.T.R
o Le site « E.T.R Net Bretagne » avec sa liste de diffusion « E.T.R News Bretagne » qui permet d’être au 

courant de l’actualité et des actions de formations de l’E.T.R Basket-ball Bretagne.
o Production et récupération de documents vidéo et informatiques.
o Ce site permet aux entraîneurs de se former, de mutualiser, de transmettre des informations en facilitant 

les échanges entre les entraîneurs et ce quelque soit leur niveau d’intervention.
� Réalisation du plan d’actions annuel E.T.R  pour la saison 2010 – 2011.
� Tenter de mettre en place des conventions de formations avec des fédérations affinitaires, des structures 

universitaires…
� Mettre en place une fois par saison sous la forme d’invitation à un rassemblement régional des éducateurs sportifs 

basket-ball dans lequel serait abordés de nombreux thèmes adaptés et concrets (Détection, formation et évaluation de 
cadres, formation officiels, structuration des clubs, projet club, la communication, l’accueil dans les clubs…). 

� Rassemblement des responsables des SSL, SSB, CLE, Pôle Espoirs, CEFC et CFCP de la région de 
Bretagne pour une formation professionnelle continue sur différents thèmes : Techniques, responsabilités, 
organisation, détection.

� Mettre en place le C.Q.P T.S.R B.B sur tout le territoire régional.

6°) CONCLUSION 
.

En conclusion, je peux dire que L’Equipe Technique Régionale (l’E.T.R) a effectué une tâche remarquable. 
La saison 2010 – 2011 sera une saison importante qui nous permettra de travailler en relation avec le « Pôle 
Formation » sous la conduite de J.J Kerdoncuff.
La mise en place du C.Q.P T.S.R B.B dès la saison prochaine est une étape importante
L’E.T.R Basket-ball Bretagne a permis aux acteurs locaux, départementaux et régionaux de dresser ensemble des 
bilans, d’élaborer conjointement des plans d’action, des conventions et de souligner la nécessité de travailler la main 
dans la main pour promouvoir notre sport. 
Des liens se créent entre la Commission Technique, la Commission Sportive, la CRAMC, la Commission Animation, la 
Commission jeunes et Esprit Sportif, la Commission de Communication.
Je souhaite que cette ouverture perdure, se renforce et s’étende à d’autres commissions. 
Je remercie toutes les personnes qui ont participé ou qui ont permis ces avancées : Madame la Présidente de la Ligue 
de Bretagne, Messieurs Kervella et Lebreton, le secrétariat de la Ligue (Karine, Eric et Denoela), Messieurs les 
présidents des Comités départementaux, tous les techniciens de l’Equipe Technique Régionale de Bretagne, ainsi que 
tous ceux qui discrètement nous ont aidés. 

Conseiller Technique Sportif
Coordonnateur de l’E.T.R Basket-ball Bretagne

Responsable de la Formation des Cadres
STEFFANUT Denis
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LA FORMATION DES JOUEURS

Une structuration de la formation en Bretagne en phase de reconnaissance

Filière de Formation en Basket-ball

Le Ministère de la Santé et des Sports signe après chaque olympiade une convention d’objectif avec la Fédération 
Française de Basket-ball.
Cette convention fixe et valide la stratégie de la fédération française de basket-ball en matière de structures de 
formation pour permettre l’accès au haut niveau : il s’agit de la mise en place du parcours d’excellence sportif (PES).
Pour le basket-ball ce parcours d’excellence sportif regroupe les structures de haut-niveau, les Pôles France (CFBB à 
l’INSEP), les Centre de formation agrée des clubs Professionnels (CFCP) et les Pôles Espoirs.
Pour la Bretagne, l’obligation est donc de mettre en place et de faire fonctionner au minimum un Pôle Espoirs 
sur la catégorie minime.
Le Pôle Espoirs implanté à Rennes fonctionne et remplit dorénavant ses obligations chaque saison, en 
permettant à de jeunes bretons garçons et filles d’intégrer soit le CFBB (Insep) soit des centres de formation de 
clubs professionnels.
Par ailleurs, la saison 2009/2010 à vu la Bretagne par le biais du club de l’UJAP de Quimper obtenir un Centre de 
Formation de Club Professionnel labellisé par le Ministère de la Santé et des Sports.

Pré Filière de Formation en Basket-ball

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale signe après chaque olympiade une 
convention pluriannuelle avec la Ligue de Bretagne de Basket-ball.
Cette convention pluriannuelle fixe et valide la stratégie de la ligue de Bretagne de basket-ball en matière de structures 
de formation pour permettre l’accès vers l’excellence sportive : il s’agit de la mise en place de la pré filière d’accès au 
sport de haut niveau.
Pour le basket-ball cette pré filière d’accès au sport de haut niveau regroupe, les Centre d’Entraînement et de Formation 
des Clubs (CEFC) et les Centre Labélisés d’Entraînement (CLE) labellisés par la DRJSCS, les Sections Sportives 
Bretonnes (SSB) et les Sections Sportives Scolaires Locales (SSL).
Le Rectorat pour sa part, valide chaque structure implantée dans le milieu scolaire, il s’agit alors de sections sportives 
scolaires. 
La Ligue de Bretagne en collaboration avec les Comités Départementaux a quant à elle classé ses sections 
sportives scolaires en plusieurs catégories de façon à en identifier le rôle, les attentes et les cahiers des 
charges.
Nous avons en cette fin de saison 2009/2010, identifié l’ensemble des structures avec qui la Ligue de Bretagne 
et les Comités Départementaux collaborent pour l’éclosion de nos meilleurs potentiels.
L’objectif de cette pré filière est clairement de permettre aux sportifs bretons à potentiel d’accéder à la filière d’accès au 
sport de haut niveau.
L’ensemble de la stratégie régionale de formation a été  présentée à la DRJSCS et validée par le Directeur Technique 
National (DTN).

Le secteur féminin

La Fédération Française de Basket-ball vient d’adopter une réforme des championnats mais aussi de la formation sur le 
secteur féminin.
Il nous faut prendre le train en marche, nous structurer, proposer une compétition attractive et de bon niveau, former 
ceux et celles qui sont en charge de notre secteur féminin, afin de développer nos jeunes filles qui seront le creuset de 
nos clubs dans le futur.
Ce point fera l’objet de notre attention pour la saison à venir au sein de l’ETR, afin d’être plus performant sur le plan de 
la formation des personnes en charge du secteur féminin, mais aussi afin d’être plus attractif pour les jeunes qui 
composent ces équipes.
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Les classements lors des différents tournois

TOURNOIS INTER LIGUES
FILLES GARCONS

TIL MINIMES 2
1995

Ligue  Basse-Normandie
Vire

30/10 au 1er 
novembre

2009

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

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

TIL MINIMES 1
1996

Ligue Bretagne
Le Conquet

18 au 20
février
2010

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

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

TIL Qualificatif 
MINIMES 2

1995
Ligue Pays de la Loire

Saint-Berthevin
16 au 18 

avril
2010

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

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

Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Minimes
TIL BENJAMINS 2

1997
Ligue Poitou-Charentes

Poitiers
19 et 20

juin
2010

A venir

TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF

TIC
BENJAMINS 2

1997
Sur toute la Bretagne

Septembre 
2009 à Mars 

2010

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

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

TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF

TIC de Zone 
BENJAMINS 2

1997

Ligue Poitou-Charentes
La Rochelle

03 au 05 
Avril
2010

1. Maine et Loire
2. Ille et Vilaine
3. Calvados
4. Deux Sèvres

1. Ille et Vilaine
2. Vendée
3. Charentes maritime
4. Calvados

Qualification pour l’Ille et vilaine en garçons aux finales nationales Benjamins
FINALES NATIONALES INTER COMITES

Finales Nationales 
BENJAMINS 2

1997

Ligue Lyonnais
Montbrison

12 au 16 Mai
2010

1. Rhône
2. Seine Maritime
3. 
4. 
5.
6.
7.
8.

1. Val de Marne
2. Bas Rhin
3. Landes
4. Loire
5. Bouche du Rhône
6. Loiret
7. Ille et Vilaine

CAMP INTER LIGUES

CIL BENJAMINS 
2

1997
Granville 2 au 4 juillet 

2010 A venir

CIL MINIMES 1
1996 Granville 2 au 4 juillet 

2010 A venir

CTS chargé de la formation du joueur
François BRISSON
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RAPPORT DU TRESORIER

Le résultat de l'exercice de la saison 2009-2010 s'établit avec un excédent de 21 315,24 €, sensiblement 
identique à ceux des années précédentes. Ce résultat permettra à la ligue de continuer à proposer des solutions 
innovantes et novatrices pour les licenciés bretons.

Ce chiffre indique que la Ligue de Bretagne maîtrise parfaitement ses charges par rapport à ses produits avec une  
relation de confiance avec nos par tenaires institutionnels.

Les frais liés directement à notre mission de développement de l'activité sont de 435 814,86 € (soit 34,28 % du 
budget global). Les frais de fonctionnement (y compris charges de personnel) s'élèvent à 225.959,24 € (soit 17,77 
% du budget global) ce qui montre de façon parfaite que c'est vers les licenciés et les clubs que nous affectons 
l'essentiel de nos produits.

Les budgets des commissions sont suivis et analysés très régulièrement par les présidents respectifs et s'il y a des 
dépassements des budgets prévisionnels, ceux-ci sont justifiés par rapport aux actions entreprises et aux produits 
générés par celles-ci.

De part les nouvelles politiques mises en place par les collectivités territoriales et les compétences de celles-ci, les 
aides directes vont inéluctablement diminuer. Il n'y a pas d'autre solution, si nous avons envie que le basket 
breton continue d'innover et de progresser, que de rechercher de nouveaux financements en interne.

Un grand merci à Karine LE POTTIER, notre secrétaire comptable et à Arnaud LE GUERN du Cabinet SORIEC, qui a 
repris notre dossier, pour leur disponibilité et leur professionnalisme.

Bien sportivement.

Trésorier Général
Pierre GUYOMARCH.
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VŒUX
QUESTIONS DIVERSES

N° 1 : transmis par le PL SANQUER

1) Journée de Coupe de Bretagne « Cadet » :
Nous souhaiterions que la désignation des journées de Coupe de Bretagne « Cadet » prenne en compte les championnats 
Nationaux et Régionaux afin d’éviter les reports de rencontre de championnat.

2) Nous souhaiterions que le mode de désignation d’un arbitre muté couvrant une équipe de son club d’origine soit précisé :
Peut-il ou pas être désigné à arbitrer cette équipe ?
Plus largement peut-il être désigné à diriger des rencontres auxquelles participe une équipe quelconque de son club d’origine ?

N°2 : transmis par le GOUESNOU Basket

Dans la logique des orientations présentées par la Fédération Française de Basket-ball dans le cadre de la réforme territoriale 
envisagé par l'Etat, il serait souhaitable de simplifier les dispositifs de collaboration entre clubs en ajoutant, aux principes d'Union 
et d'Entente, le principe de Convention de Partenariat multipartite associant clubs, Comités départementaux, Ligue et Fédération.
L'idée est de permettre aux clubs de définir, de façon libre et collégiale, des conditions technico-financières de partenariat ayant 
pour objectif de poursuivre des projets sportifs cohérents, ambitieux et adaptés aux souhaits et aux potentiels de leurs adhérents. 
La contrepartie, au niveau des Comités Départementaux, des Ligues Régionales et de la Fédération, serait de modifier les 
règlements sportifs de leurs championnats respectifs en supprimant les quotas de joueurs ou de joueuses mutés ou prêtés 
autorisés à composer une équipe et ce quel que soit le niveau de pratique, dans la mesure où leurs clubs d'origine seraient liés 
par ce type de convention.

N°3 : transmis par le Basket Club Montgermont

1) Notre club a constaté que les licenciés détentes (loisirs) ne peuvent être inscrits comme entraîneur sur la feuille de match. 
C’est se priver d’adultes encadrants.
Vœux N°1 : 
Qu’un adulte porteur d’une licence détente/loisir puisse être inscrit comme entraîneur sur la feuille de match pour tous les 
championnats départementaux.
2) Cette année le championnat poussins a terminé la première phase fin janvier en décalage par rapport aux autres catégories 
de jeunes. Cette situation a engendré des difficultés de planifications des permanences, des salles communales lors du 
démarrage de la deuxième phase début mars 2010.
Vœux N°2 :
Que toutes les catégories de jeunes commencent leurs championnats le même week-end que ce soit pour la première phase ou 
la deuxième phase de compétition.

N°4 : transmis  par le club  du BC La Mézière

1) Cette année, un membre de notre association, possédant une licence « détente » souhaitait s’impliquer dans la vie du club et 
coacher une équipe. Cependant, le règlement ne permet pas à ces licenciés de coacher et d’apposer leur numéro de licence 
sur la feuille de match. Nous ne comprenons pas ce point de règlement.

2) Par ailleurs, nous émettons quelques voeux relatifs au calendrier sportif ainsi qu’à certaines dates de championnat. Nous 
avons par exemple rencontré de nombreuses difficultés à maintenir les matchs lors des premiers samedi des vacances 
scolaires (départ en vacances des licenciés) et proposons d’éviter ces journées à l’avenir !! cette saison a donc été 
particulièrement riche en matchs reportés.

Nous avons également des remarques sur le championnat poussin/ poussine. En effet, la première phase s’est révélée 
beaucoup plus longue que la seconde, lors que les écarts de niveau entre les équipes sont les plus importants sur cette 
période. Nous souhaitons revenir à un certain équilibre des phases.

3) Enfin nous considérons les prix des mutations et des licences T particulièrement élevés, pouvant aller jusqu’à 83 euros. Nous 
ne comprenons pas (et ne connaissons pas) les raisons qui justifient la pratique de tels tarifs. Nous souhaitons ainsi discuter 
de ce point à l’Assemblée Générale du Comité et proposer des tarifs plus raisonnables et abordables.
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NOTES


