FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DU MORBIHAN DE BASKET-BALL

Lorient, le 16 janvier 2018

Commission technique

COMPTE RENDU DE REUNION
Date : 15 Janvier 2018.
Présents : Bertrand ANDROUIN, Amélie CAILLET, Romain CRUAU, Gwénaëlle BOUCHACOT,
Maxime PRONO, Audrey JACQUES, Jordan LE MOING, Boris LE NOUAILLE, Romain CABEL.
Absent excusé : Arnaud GAGNOULET
Absent non excusé : Julien GOURIOU

1- Stages joueurs
2005 - TIC de ZONE :
Les filles finissent 9ème et les garçons sont 5ème.
Organisation félicitée par l’ensemble des délégations.
Plusieurs membres de la commission technique étaient présents, ce qui est très bien !
C’est très intéressant au niveau de l’opposition de voir d’autres départements et d’autres
méthodes de travail.
2006 :
CIC U12 : stage 29/30 avril et CIC U12 les 3 et 4 mai à Saint Brieuc.
2- Formation de cadres
Animateur mini :
Hassan ISAMELDIN, absent le second jour de l’animateur mini. Nous devions avoir un
certificat médical mais nous l’avons pas reçu.
Proposition de le rebasculer sur un animateur club car il n’a pas justifié son absence.
Initiateur :
25 inscrits, 23 présents. Groupe intéressant et investi.
Pour les 2 absents, ils ont prévenu qu’ils ne pourraient pas assister à la formation : un via
Gwéna le vendredi précédent la formation, l’autre via Romain le jour même.
La commission technique a décidé de rembourser les clubs car aucun frais n’a été engagé
pour eux.
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3- Label U11
A ce jour, 6 clubs se sont portés candidats : B QUEVEN BS, BC HENNEBONTAIS, S. GRAND
CHAMP, BB BAOD, AL LARMOR PLAGE, BC PLOERMEL.
Aucune visite n’a été faite à cause de l’organisation du TIC ZONE. Elles commenceront la
semaine 4 ou 5.

4- Charte de l’entraîneur
Rectifications apportées pour la seconde phase sur le contrôle :
- Théo LE BOURSICAUD est bien revalidé et son équipe pourra bénéficier des points en
seconde phase (U17F)
- Changement d’entraineur en U15F : Loïc NICOL remplace Jean-Noël GIARDINO.
La réforme est vraiment intéressante en jeunes. Les visites sur les entrainements ont permis
des échanges avec les entraineurs et seront à réitérer en seconde phase.
En seniors, elle présente peu d’intérêts et la ligue souhaitant supprimer les obligations en
seniors régions (R3), il n’y a plus d’utilité.
La commission technique souhaite la suppression de la charte en seniors lors de la saison
2018/2019. Validation à faire auprès du prochain comité directeur.
Autre point à voir cette saison, les points bonus sur les championnats seniors.
En effet, nous n’avions pas pensé que la nouvelle formule de championnat engendrerait un
déséquilibre sur la seconde phase. Les points bonus mis en première phase permettent de
déterminer les équipes qualifiées en poule haute ou basse.
Mais en seconde phase, remettre des points bonus à ces mêmes équipes (puisque celles qui
n’en ont pas en première phase ne peuvent pas en voir en seconde phase),
déséquilibreraient totalement le championnat au vu des points accordés.
La commission technique pense que ce n’est pas une bonne solution pour l’équité sportive,
surtout dans les poules basses !
Les membres de la commission ont souhaité à l’unanimité, ne pas appliquer la charte sur la
seconde phase de championnat seniors.
Validation à faire auprès du prochain comité directeur.
5- Autres
Maxime présente le projet de développement du basket école dans les secteurs où les clubs
peuvent accueillir les jeunes.
Prochaine réunion à déterminer.
Fin de la réunion à 21h00.

Gwénaëlle BOUCHACOT
Co-présidente CT

Audrey JACQUES
Co-Présidente CT
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