
 

Intervention de F. Brisson sur le secteur brestois 
 

François Brisson, Conseiller technique sportif chargé de la 

formation du joueur à la Ligue de Bretagne, a animé plusieurs 

séances d’entrainements à Landerneau et à Brest. Les 

thématiques étaient tournées vers l’organisation offensive, le 

jeu rapide et un échange autour de la formation du joueur. 

Ces séances mises en place en collaboration avec les sections 

sportives du Brest Basket 29 et de l’EO Landerneau ont été 

suivies par un nombreux public et ont été unanimement 

appréciées.  
 

Réunion de Zone Ouest 
 

Le samedi 16 Novembre, la FFBB 

avait convié les ligues et comités 

de la Zone Ouest à venir 

débattre, à RENNES,  sur les 

orientations qui seront proposées 

au prochain comité directeur 

fédéral. Jean-Pierre Hunckler et 

Philippe Legname ont animé les 

débats qui comprenaient les 

sujets suivants : La démarche 

territoriale (CTC et CTE) ; La 

charte de l’officiel ; Les 

compétitions jeunes ; E Marque 

et FBI V2. Les échanges furent 

constructifs et intéressants. 

L’après-midi fut consacrée à la 

réunion statutaire des dirigeants 

de la Zone Ouest où divers points 

furent abordés (bilans des 

dernières actions, calendrier 

prévisionnel, trésorerie). 

 
Retrouvez toute l’actualité du Basket breton  sur la page Facebook de la ligue  

Bilan des D-Days 2013 
 

Du 1er au 17 Juin 2013, le Basket 

breton avait rendez-vous dans le 

Morbihan pour une quinzaine 

inoubliable. De l’anniversaire de 

la ligue à l’Eurobasket féminin, 

nous avons vibré aux rythmes des 

animations mises en place tout 

au long de ces deux semaines. 

Toutes les composantes du 

Basket-ball ont été réunies sur 

une trentaine d’animations mises 

en place. Un millier de 

participants ont découvert ou 

pratiqué le Basket-ball pendant 

cette quinzaine qui s’est 

achevée en apothéose avec les 

championnats d’Europe féminin 

au centre sportif de Kercado à 

Vannes. 
 

Journée Régionale de 

Revalidation n°2 
  

La ligue organise une deuxième 

journée régionale de revalidation 

qui  aura lieu le 21 décembre 2013 

à la salle Stérédenn à St Brieuc, à 

partir de 13h15. Les thèmes 

abordés en table ronde seront : 

L’approche pédagogique avec 

un grand gabarit ; Quel 

développement physique avec un 

grand gabarit ? ; L’utilisation 

tactique d’un grand gabarit ; 

Qu’est ce qu’un grand 

gabarit ? ; Le travail technique 

avec un grand gabarit 
La journée sera animée par 

François Brisson. 

Pour conclure, les entraîneurs 

inscrits pourront assister au match 

opposant le St Brieuc Basket à 

l’Union Basket Chartres. 

L’Édito du président : 
 

Bonjour à tous, 

La newsletter n°2 est en ligne. A ce jour, seules les infos émanant de la ligue y sont relatées. 

Pour une newsletter mensuelle encore plus complète et attractive du basket breton, je vous 

demande, à vous tous (clubs et différents acteurs de notre sport) de bien vouloir y participer  

avec des informations sur vos activités pour que cette dernière soit le reflet de la vie du 

basket en Bretagne. Infos à adresser : communication@basketbretagne.com. Merci à tous. 
Jean-Jacques Kerdoncuff 
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