
 

Zoom sur les U18 garçons de l’UJAP Quimper 
 

L’UJAP poursuit son développement avec notamment son 

équipe U18 masculine qui est la seule équipe bretonne à 

évoluer sur le championnat de France U18. Nous sommes donc 

allés à la rencontre du club finistérien pour vous présenter son 

effectif, son quotidien et ses résultats. 

 
Retrouvez l’entrevue avec Hans LHERMITTE, responsable du centre 

de formation de Quimper en suivant le lien : Article 

Les championnats de 

France UNSS au Rheu (35) 
 

Les championnats de France 

UNSS Cadets excellence avaient 

lieu au Rheu et à St Gilles les 28, 

29 et 30 Janvier dernier. Au terme 

d’une rencontre haletante, Le 

Mans s’impose 62 à 60 contre 

Pau-Orthez chez les garçons. 

Quant au tableau féminin, 

Montpellier l’emporte contre 

Caen sur le score de 73 à 65. Les 

deux établissements se qualifient 

ainsi pour les prochains 

championnats du monde qui 

auront lieu à Pékin. Plus d’infos 

Podium garçons : 1ers Le Mans, 

2èmes Pau-Orthez, 3èmes Loos-Les-

Lille. 

Podium filles : 1ères Montpellier, 

2èmes Caen, 3èmes Strasbourg. 

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

Retour sur les interventions 

techniques 
 

La semaine passée (22 et 

23 janvier) avaient lieu plusieurs 

interventions techniques sur les 

secteurs rennais et quimpérois. Les 

séances ont été animées par Jean 

Aimé TOUPANE, Pascal THIBAUD, 

Christophe EVANO et François 

BRISSON. Les techniciens ont pu 

assister à situations axées autour du 

jeu rapide, des principes défensifs 

collectifs, du travail individuel et de 

l'écran sur porteur de balle. 

Retrouvez les photos des différentes 

sessions proposées en suivant le 

lien : Article 

Remise des médailles d’or 

de la FFBB 
  

A Lorient le samedi 4 Janvier 2014, 

à l’occasion des vœux de la ligue 

de Bretagne de Basket, Jean 

Jacques KERDONCUFF a remis les 

médailles d’or de la Fédération 

Française de Basket-Ball. Parmi les 

médaillés figuraient : 

 

 Michel RIOU, du TREGASTEL OS 

(Côtes d’Armor) 

 Pascal LISI, du BC 

CONQUETOIS(Finistère) 

 René PERRIN, de l’US VERN SUR 

SEICHE (Ille et Vilaine) 

 Christiane ROBIN, de LA 

GUIDELOISE (Morbihan) 

L’Édito du président : Bonjour à tous, après la période des vœux voici déjà la poule retour 

des championnats qui commence. 

La saison est encore longue et je vous souhaite dans cette deuxième partie de championnat 

une réussite sportive afin que vos projets de début de saison se réalisent (accession au niveau 

supérieur - montage de CTC, formations des jeunes et officiels, etc.)Pour ceux qui sont en 

position délicate pour jouer maintien ou descente qu’ils ne se découragent pas c’est souvent 

dans les défaites et les difficultés que se forgent les projets et les réussites de demain.  

Bonne fin de saison à Tous. 

 
 

 
Jean-Jacques Kerdoncuff 
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