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L’Agenda : 
 

 9 au 11 Janvier : Stage CRO 

à Ploufragan (22) 

 

 10 Janvier : Comité 

directeur Ligue et Vœux à 

Ploufragan (22) 

 

 21 et 22 Février : Tournoi 

Inter-Ligues 2001 à 

Ploufragan (22) 

 

 

 

L’Édito :  

 
Bonjour à tous, 

Voici la nouvelle formule de la newsletter de la Ligue 

de Bretagne de Basket. Plus qu’une simple lettre 

d’information, elle se veut être un réel magazine 

mensuel reprenant les actualités des différents acteurs 

de notre sport en Bretagne. Tous les mois, vous sera 

proposé un Zoom sur un club, une équipe, un 

évènement mais aussi L’interview du mois et toutes les 

autres Infos du mois. Ainsi n’hésitez pas à nous faire 

parvenir vos suggestions d’articles pour les prochaines 

éditions. 

Bonne lecture. 

Jean-Jacques Kerdoncuff 
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Retrouvez toute l’actualité du Basket breton  sur la page Facebook de la ligue  

http://basketbretagne.com/facebook/
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Zoom sur … Les D-Days du Basket breton 
 

3x3, Breizh All Star Game, Coupes de Bretagne, Sport 

adapté, Handibasket, Beach Basket, Basket École,… 

Pour résumer, le basket se pratique sous toutes ses 

formes. L’occasion de la fin de saison est donc idéale 

pour proposer un concentré de balle orange sur le 

début Juin. Après une 4ème édition dans le Finistère, 

les dix jours du Basket breton ont rendez-vous en 

2015 dans l’Ille et Vilaine.  
 

Après Rennes, les Côtes d’Armor et le Morbihan, du 24 Mai au 14 

Juin dernier, ce n’est pas moins d’une vingtaine animations Basket 

qui ont été organisées dans le Finistère. En préambule de 

l’assemblée générale de la Ligue, le territoire finistérien a vibré au 

rythme du Basket pendant plus de 10 jours pour se conclure en 

beauté avec les Breizh All Star Game. Pour la quatrième année 

consécutive, la ligue a conclu la saison de la meilleure des 

manières autour de cette fête du Basket breton. 

 

Une édition 2015 toujours plus riche en animations 
 

Cette année c’est au tour de l’Ille et Vilaine d’accueillir 

l’évènement. Afin d’élargir le public et accroître la visibilité, les 

différentes animations seront proposées sur l’ensemble du 

département. Pour se faire, la ligue de Bretagne viendra à la 

rencontre des clubs du 35 par l’intermédiaire de plusieurs réunions 

sur 4 secteurs du territoire. 

 

L’ambition de ces manifestations est de promouvoir notre sport à 

travers toutes ses formes. Les D-Days se veulent donc être un 

vecteur de croissance pour la ligue, les comités et surtout les clubs. 

Alors si des associations envisagent une animation sur la fin de 

saison, qu’elles n’hésitent pas à prendre contact avec la Ligue de 

Bretagne de Basket. Vous pouvez d’ailleurs vous inspirez des 

actions déjà réalisées ou bien même contribuer au 

développement des dix jours avec de nouvelles propositions 

innovantes. 
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L’interview du mois : Najib Chajiddine (Aspirant HN) 
 

Son parcours : 

2003 : Commence le Basket à 13 ans 

2005 : Entrée au Centre Régional de 

Formation des Jeunes Arbitres 

2007 : Championnats du monde 

UNSS à Pau avec Thomas Kerisit 

2010 : JO universitaires à Cordoue 

2013 : Championnats d’Europe 

universitaires à Split 

2014 : JO universitaires à Rotterdam 

2014 : Aspirant HN 

Peux-tu nous résumer brièvement ton parcours ? 

Mon parcours est quand même assez dingue. J’ai commencé au 

Pôle en 2005, j’ai tout de suite arbitré en LRM1. Ensuite je suis 

monté en PNM pendant 1 an. Puis une autre année en CF2 et 

malgré une bonne saison, à cause d’une mauvaise préparation 

j’ai loupé les tests physiques et je suis redescendu en PNM. Après 

cela je me suis remis au boulot pour revenir en CF2, CF1 puis 

aspirant HN cette saison. Ce petit accident de parcours est dû à 

l’après pôle car on est dans le confort avec tout à disposition 

(QCM, vidéos,…) et j’ai eu du mal à gérer cette transition. Mais ça 

ne m’a pas fait de mal de me prendre une claque. 

Alors comment se sont passés ces JO universitaires ? 

Un truc de malade ! Franchement c’est une expérience de fou ! 

D’autant plus fou que j’étais avec la délégation féminine qui a 

terminé championne (équipe composée de filles de LFB et LF2). 

C’est fort dans une vie, aussi bien en tant qu’arbitre qu’en tant 

qu’homme. Tu as tous les sports réunis sur un même évènement, 

par exemple j’été dans le même hôtel que des arbitres de Ligue 1 

de Foot. On avait un match par jour. Au début j’ai fait des matchs 

de filles puis j’ai fait uniquement des matchs de garçons où je 

côtoyais des arbitres FIBA. Auparavant j’avais participé à la 

précédente édition à Cordoue. C’est parce que j’ai fais un bon 

tournoi en 2010 que j’ai été sélectionné pour cette année. Et c’est 

grâce à ces tournois que j’ai autant progressé ces dernières 

années, notamment dans la préparation et la gestion du match. 

Comment en es-tu venu à l’arbitrage ? 

A l’époque j’étais au CO Kermoysan. Je m’y suis mis car ça me 

plaisais d’arbitrer les matchs de mini-basket. J’ai passé ensuite 

mon examen départemental et Jean-Jacques Kerdoncuff m’a 

repéré pour intégrer le Pôle Arbitres de St Brieuc.  

Ancien pensionnaire du Pôle Arbitres à 

Saint Brieuc, Najib Chajidine poursuit son 

ascension dans l’arbitrage. Désormais en 

formation d’aspirant HN, le quimpérois a 

participé aux JO universitaires à 

Rotterdam en Juillet dernier. Entretien 
avec l’officiel qui n’entend pas s’arrêter là. 
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Tu as été pensionnaire du Pôle avec Thomas Kerisit, vous êtes amis, comment vivez-vous vos expériences ? 

Lui est en PRO A, ce qui n’est pas mon cas. Mais on est ensemble sur la liste des futurs potentiels arbitres FIBA. On 

était d’ailleurs en stage ensemble ce week-end avec les autres potentiels français. Ce qui est marrant c’est que 

sur tout l’Ouest de la France il n’y avait que Thomas et moi alors que l’on vient de la même école. […] Mais 

maintenant on s’aide beaucoup avec Thomas et surtout lui m’a beaucoup aidé. On est vraiment soudés et on se 

soutient mutuellement pour rester à ce niveau.  

A t’entendre, vous êtes vraiment proches et lorsque tu évoques Thomas on pourrait parler d’éclaireur ? 

Oui puisqu’on était ensemble au Pôle, lui a deux ans de plus que moi. Il a toujours été en avance sur moi. Il est 

monté très vite et il a une sacrée expérience parce que c’est un sacré bosseur. 

Est-ce que lorsque vous étiez au Pôle Arbitres vous pensiez déjà arriver à ce niveau ? 

Oui. Mais ça nous a fait défaut, lui comme moi. Moi surtout. Mon objectif était clair c’était d’être arbitre PRO A. 

Mais la difficulté c’est que quand tu as un grand potentiel, tu prends la grosse tête. C’est ce qui a fait que je suis 

redescendu. C’est important de viser haut. 

Si tu avais un souvenir Basket à retenir, ce serait lequel ? 

La finale en 2007 à Bercy UJAP Quimper contre Vichy en tant que supporter. A l’époque j’étais un vrai fan de 

l’UJAP. C’est d’ailleurs cette expérience qui m’a donné l’envie d’aller vers le haut niveau. Déjà à l’époque j’allais 

aux briefings pour apprendre encore plus. […] J’en vois un autre, c’est un match Quimper contre Le Mans en 

2007. Eddie Viator et Julien Bansard devaient arbitrer le match. Eddie rate son avion. On assistait au match avec 

Thomas. Et là on demande à Thomas d’arbitrer le match. Mais il n’avait pas ses affaires. Donc il s’est retrouvé à 

arbitre un match de Coupe de France UJAP-MSB avec mes affaires (rires). 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes arbitres ? 

Ne jamais rien lâché car, des claques, tu en prends. Il ne faut pas abandonner et travailler. Il faut se remettre en 

question et continuer à bosser. […] Bosser comment ? En regardant le maximum de matchs de Basket de tous les 

niveaux possibles. D’ailleurs ce dimanche c’est le conseil que l’on nous a donné en stage. Surtout pour les arbitres 

qui n’ont pas de vécu en tant que joueur, il faut bouffer des matchs pour combler ce manque d’expérience. 

Après le confort sur notre niveau, c’est que l’on est filmés donc plus facile pour analyser les rencontres durant la 

semaine. 

Quels sont tes projets pour la suite ? 

A court terme c’est d’intégrer le niveau HN, d’y rester et démontrer que je pourrai y arriver à terme. J’espère aussi 

garder ma place dans la liste des futurs potentiels internationaux. Sur le long terme j’espère au moins intégrer la 

PRO A et éventuellement devenir arbitre FIBA. 
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Les infos du mois 
 

Interventions techniques du 14 au 17 Janvier 2015 
 

L’année 2015 démarre fort ! En effet, du 14 au 17 Janvier 

auront lieu des interventions techniques sur Rennes, St 

Brieuc et Brest. Les entraîneurs pourront assister à 

plusieurs séances animées par Pierre Vincent (Ancien 

sélectionneur EDF féminine), Thierry Moullec (CTS Pays 

de la Loire), Christophe Evano et François Brisson (CTS 

Bretagne). Pour plus d’informations cliquez ici. 

Deux jeunes bretons au Camp National à Bourges 
 

Du 17 au 22 décembre, 24 joueuses et 35 joueurs U15 

participent au Camp National à Bourges. Ce camp 

regroupe l’ensemble des potentiels français afin de 

sélectionner les prochains pensionnaires de l’INSEP. 

Parmi ces potentiels, Isabelle Boussard et Paul Bertho 

représenteront la Bretagne. Leur objectif sera de 

décrocher leur sésame pour le prochain camp de Mars. 

Ce dernier déterminera les joueurs retenus pour l’INSEP. 

Championnats : C’est parti pour la seconde phase 
 

Nous voilà déjà arrivés à la mi-saison et la seconde 

phase des championnats Jeunes se prépare. Après les 

matchs de barrages qui ont eu lieu les 14 et 15 

décembre, retrouvez les groupes Honneur et Élite 

constitués dans les différentes catégories. Retrouvez 

toutes les informations ici. 

Match de gala : Rendez-vous en Septembre 
 

Après Le Mans / Vitoria en 2012, Le Mans / Rome en 

2013 et Le Mans / Paris-Levallois en 2014, un nouveau 

match de gala aura lieu à Rennes en septembre 

prochain. Comme depuis trois ans et dans le cadre du 

tournoi Pro Stars, la salle Colette Besson accueillera une 

nouvelle fois une rencontre de haut niveau. 

La Ligue vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année 

http://basketbretagne.com/actualite/interventions-techniques-du-14-au-17-janvier-2015_220/
http://basketbretagne.com/actualite/compositions-provisoires-des-poules-2eme-phase-des-championnats-regionaux-jeunes_217/

