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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT   

     Jean-Luc LE DANVIC   
           

 

 

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette assemblée générale qui clôture cette 

saison 2017-2018. 

La rédaction du rapport pause toujours les mêmes questions et reflète chaque année 

l’angoisse de la page blanche. 

Quels sont les éléments qui ont constitué cette saison, que faut-il mettre en avant, quelles sont 

les forces les faiblesses, qu’avons-nous amélioré ? que reste-il à améliorer ? 

Il nous faut être réaliste, malgré les succès enregistrés, nous n’avons pas absorbé notre crise 

de croissance tant sur le plan du fonctionnement de nos structures, de la convivialité de notre 

organisation et de l’atteinte de l’équilibre de notre budget. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire. 

Je ne vais pas dire ici que tout est négatif mais, une fois n’est pas coutume, je laisserai mes 

coéquipiers du quotidien, responsable des commissions vous énumérer dans leurs rapports, les 

nombreux points de satisfaction enregistrés. 

Quelles sont les explications ? puisqu’il faut en trouver pour s’en servir dans la voie de 

l’amélioration. 

Elles sont probablement multiples : 

Beaucoup de dirigeants ou d’acteurs sont en place depuis de nombreuses années et 

ressentent une légitime lassitude, ne se remettent pas toujours en question, d’autres ont arrêté pour 

diverses raisons et n’ont pas tous été remplacés sur des postes clefs ;  

Parallèlement, on assiste à des exigences chaque année plus fortes de la part de l’instance 

fédérale mais également des familles et en même temps un certain désengagement des licenciés au-

delà de la pratique… vous comprendrez aisément que les 2 courbes sont divergentes. 

La professionnalisation de l’encadrement n’est pas nouvelle mais a pris une accélération avec 

la nouvelle mandature fédérale. Sur ce point, nous nous sommes engagés très rapidement et nous 

sommes aujourd’hui l’un des clubs bretons qui dispose du plus grand nombre de salariés (hors clubs 

professionnels) proportionnellement au nombre de licenciés. 

C’est un point positif et les résultats enregistrés le démontrent et le démontreront mais c’est 

aussi un point de vigilance car cet encadrement professionnalisé ne peut à lui seul subvenir à tous les 

besoins du club et ne peut se passer du bénévolat avec la gestion inévitable entre les 2 (salariés d’un 

côté et bénévole de l’autre) et aussi un point de vigilance car cela nécessite des ressources qui ne 

pourront indéfiniment être recherchées du côté des familles, qui ne pourront plus augmenter du côté 

des collectivités (et j’en profite ici pour souligner le considérable soutien de la ville de Vannes pour le 

sport vannetais en général et l’UCKNEF Basket en particulier) et qui donc devront arriver du 

partenariat et mécénat privé ainsi que des actions spécifiques mises en place au sein du club.  

Cette partie d’activation des partenaires privés a fait cette saison l’objet d’un groupe de travail 

sur les actions et les supports et il doit impérativement déboucher la saison prochaine sur l’atteinte 
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des objectifs fixés pour assurer la pérennité des emplois et le fonctionnement de l’association, mais 

ces objectifs ne seront pas réalisés sans une prise de conscience collective ; le nombre d’intervenants 

est aujourd’hui trop peu important. 

Parallèlement, on assiste à une certaine lassitude des licenciés sur les tâches 

complémentaires à assurer (arbitrage, table de marque, responsabilité de salle, mais aussi 

encadrement des équipes). C’est un fait qu’il nous faut prendre en compte, les engagements d’hier 

ne seront pas ceux de demain, et c’est aussi le reflet d’une société en mutation. Mais, nous ne pouvons 

pas nous contenter d’un constat. Nous avons entendu le message et un groupe de travail s’est 

constitué pour entamer une réflexion sur l’organisation des permanences du week-end afin de tenter 

de diminuer les contraintes et chacun peut y apporter sa réflexion. Mais, au-delà il faut bien que ce 

soit une prise de conscience collective car les paramètres sont nombreux et les réponses diverses. 

Que souhaitons nous pour notre avenir ? la réponse n’est pas unique et ne peut se construire qu’avec 

l’appui de chacun dirigeants, joueurs, parents. 

Le troisième point que je souhaitais mettre en exergue sur ce rapport moral et qui résulte des 

précédents est à mon sens une nécessité absolue de retrouver une convivialité sur l’ensemble de nos 

actions qui me semble s’être quelque peu éloignée.  

Qui résulte des précédents, oui, car la lassitude, l’absence de renouvellement, le sentiment de 

contraintes grandissantes, une certaine routine installée   sont le terreau qui nourrissent les reproches, 

les manques, les absences et par conséquence les contraintes, les obligations et l’absence d’envie. 

Rien n’est trop tard, l’essentiel est le constat et l’avenir sera le résultat car nous avons des 

atouts que beaucoup nous envient mais qu’il nous faut réanimer en conservant à l’esprit que 

finalement tout ça n’est que du basket et qu’avec l’aide de chacun on peut tous y trouver ce qu’on y 

vient chercher en maintenant l’esprit du sport, nos valeurs et le développement épanoui de 

l’association et de ses membres. 

 

Malgré la promesse précédente, je ne peux m’empêcher de terminer ce rapport moral par 

l’énumération des succès que développeront les rapports à suivre : 

- Renouvellement du label élite club formateur par la FFBB pour la 10ème année 

- Renouvellement de la section sportive bretonne par la Ligue de Bretagne 

- Développement de la section au Lycée NDM 

- Les titres départementaux et régionaux, le bon comportement des équipes 

- Les nouveaux initiateurs formés à l’encadrement 

- Les nombreuses sélections de nos licenciés 

- Le Trophée du Golfe 

- L’école de mini basket 

- La création du camp basket cet été 

 

Soyez fiers de ces réalisations, elles sont vôtres et continuons à construire notre avenir sans 

optimisme béat en tenant compte des faiblesses énumérées mais conscient de nos forces. 

 

Bon été à tous et rendez-vous dès le 1 et 2 septembre pour le 11ème Trophée du Golfe  
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SECRETARIAT GENERAL  

Catherine PRUVOST   

 

 

LES EFFECTIFS  

 

 Nous avons connu cette saison une quasi stabilité du nombre de licenciés -1.9 %, en deca du 

taux national. Une baisse sur la catégorie Seniors, avec une équipe en moins chez les Seniors 

Féminines, la croissance continue chez les jeunes ; les licences loisirs sont stables. Nous retrouvons 

la 1ère place en nombre de licenciés dans le Morbihan, et passons à la 10ème place des clubs bretons. 

 Le taux de renouvellement reste un axe à améliorer même si le chiffre est bon : 75 % de 

renouvellement soit + 1.2 % par rapport à la saison 2015-2016. 

 

 Ci-dessous vous trouverez la répartition par catégorie sur la saison 2017-2018. 

 

Le Mini-Basket représente 26% de nos effectifs, les Jeunes 48% et les Seniors 26%. A noter que pour 

la catégorie des Seniors, il faut y inclure les dirigeants et loisirs. Cette répartition ne tient également 

pas compte des différents joueurs et joueuses U20 ayant évolué en Seniors, ni des différents sur-

classements. 
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 Le graphique d’évolution entre les deux dernières saisons montre une diminution sur la 

catégorie U11 et une diminution sur les Seniors. La hausse sur la catégorie U15 et U17 se justifie 

avec une arrivée de nouveaux licenciés. 

 

 

 
 

 La volonté que nous avons à rester un club mixte est bien présente. Seules deux catégories 

d’âges ne disposent pas d’effectif féminin (U17 et U20). A nous de faire en sorte de garder cette 

dynamique et de continuer les opérations de communications auprès des filles. Le taux de féminisation 

en Seniors (joueurs, loisirs et dirigeants) est de 43.1 % ce qui montre la dynamique lancée chez les 

filles. 
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LE NOMBRE D’EQUIPES 

 

 Cette saison nous avons compté un total de 29 équipes en comptant les U7 et les loisirs. La 

mixité n’est pas encore présente à tous les étages puisqu’il nous manque des équipes filles en U17 

et U20. Il faudra être vigilant pour la catégorie U13 et U15 Filles car la saison prochaine nous aurons 

très certainement un trou sur cette catégorie.  

 Le nombre d’équipe la saison prochaine serait de 27 auquel il faudra rajouter les équipes en 

Coopération Territoriale de Clubs. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 Le forum des Associations se déroulait le Samedi 9 Septembre 2017 au Parc des Expositions 

de Chorus. Nous avons réussi à tenir un stand durant lequel il y eut beaucoup de passage et 

d’inscriptions Un grand merci aux différentes personnes qui ont tenu une permanence sur cette 

journée. Le prochain forum tombe encore une semaine après le Trophée du Golfe nous pourrons bien 

le préparer et enrichir notre stand. 

 

PROGRAMMATION DES MATCHS 

 

 Au total cette saison, ce sont près de 600 rencontres qu’il a fallu planifier, dont la moitié à 

domicile. Jongler avec les demandes de chacun et les contraintes horaires n’est pas chose aisée mais 

nous avons réussi une nouvelle fois cette saison à ce que toutes les équipes, notamment les équipes 

jeunes départementales, puissent jouer au moins 2-3 fois cette saison au Bondon.  

 Généralement nous répartissons les rencontres sur deux salles avec toutefois pour certains 

week-end une occupation de trois salles. La répartition cette saison a été plus facile à faire que l’an 

dernier grâce aux matchs mini que nous avons mis le matin. 

Les horaires des matchs sont mis en ligne sur le site du club trois semaines avant avec le 

planning de désignations ; si vous avez besoin de connaitre un horaire avant et qu’il n’apparait pas, 

ne pas hésiter à nous envoyer un mail ou d’aller consulter le site de la FFBB sur le championnat de 

l’équipe concernée dans lequel certains horaires ont déjà été saisis. Le calendrier général qui sera 

mis à disposition en ligne sur le site vous permettra d’avoir une lisibilité sur l’ensemble de la saison 

en termes de week-end de championnat. Il est toujours regrettable de devoir déclarer « forfait » en 

raison d’effectif insuffisant. Nous avons eu cette saison 2 forfaits (la moitié moins que l’an dernier). 

 

LES DIFFERENTES REUNIONS  

 

 Nous pouvons noter de nombreuses réunions pour les membres élus et les membres de 

commission :  

- 5 réunions de Comité Directeur 

- 6 réunions de Bureau Directeur 

- 3 réunions pour le Projet club. 

- De nombreuses réunions des commissions 

- Les réunions avec les institutions (Ville de Vannes, Conseil Départemental, DDJSCS) 

- Les réunions avec les instances fédérales (Comité et Ligue) 

- Les réunions de planning de salle (entrainement et compétition). 

 



 
 

7
 

  

 L’organisation du Comité Directeur nous permet depuis deux saisons de fonctionner avec des 

Commissions. Ces commissions devront au fil des saisons se consolider et se garnir de membres 

actifs du club ou parents. Joueuses, Joueurs, Parents, jeunes joueurs, si vous avez envie de donner 

vos idées, de vous investir dans le milieu associatif, l’une des commissions est surement faite pour 

vous. 

 

LES QUESTIONNAIRES EN LIGNE 

 

 Vous avez reçu régulièrement des mails avec un lien vous donnant accès à un questionnaire 

ou sondage. Véritable outil de communication, le logiciel Google Drive nous permet d’exploiter au 

mieux les réponses et/ou données.  

 C’est un outil que nous allons de plus en plus utiliser et ainsi éviter la diffusion de papiers mais 

son efficacité ne pourra se faire qu’avec votre concours en répondant sur cette plateforme. C’est 

rapide pour vous à saisir et pour nous à utiliser. 

 Si vous ne recevez pas les mails du club, n’hésitez pas à nous le faire savoir, il y a parfois des 

erreur de saisie sur les mails ou d’autres qui ne passent pas. 

 

LE SERVICE ENVOI DE SMS 

 

 C’est un moyen de communication qui est très efficace car nous regardons plus facilement nos 

textos que nos mails. Avec la saisie en contact de tous les numéros nous pourrons encore gagner en 

réactivité. 

 

 

DOSSIERS D’INSCRIPTION  

 

 Comme vous avez pu le voir sur le site et par mail, les dossiers d’inscriptions pour la saison 

2087-2019 sont disponibles dans la rubrique « documents » du site ou en version papier au secrétariat 

basket.  

 Il est rappelé qu’en renouvelant votre licence avant le 6 Juillet, vous ne payez pas de 

supplément, après cette date, un supplément sera demandé. 

  

 Pensez à celles et ceux qui saisissent votre dossier… merci d’utiliser la saisie sur votre 

ordinateur et d’imprimer pas la suite. Nous avons créé avec des formulaires pour les réponses. 

 

LES PENALITES 

 

 Triste chiffre qu’est celui des pénalités sportives que nous pourrions éviter avec une plus 

grande vigilance de tous. Un autre chiffre qui n’est pas normal, celui des fautes techniques…14 fautes 

techniques enregistrées cette saison ; mais relativisons ce triste constat par le fait que ce chiffre est 

en baisse (-2), mais il pourrait être éviter sur les catégories jeunes. Nous devons continuer les efforts.  
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LE PROJET CLUB 2017-2021 

 

 Vaste chantier de cette saison déjà commencé au printemps dernier, le Projet Club est devenu 

indispensable quant à la planification de nos actions et à la politique du club. Il s’agit à la fois de 

consolider nos précédents projets mais aussi d’en apporter de nouveau au vu des différentes 

évolutions sportives, sociales et économiques.  

 

 Nous avons au travers de ces actions mis l’accent sur des objectifs à atteindre pour 2021. Il a 

été validé et mis en page. Il est désormais disponible pour tout le monde. Vous pourrez voir ainsi les 

différentes actions que nous souhaiterions mener.  

 

   

 

 

Un grand merci à celles et ceux qui nous ont aidé durant cette saison.   
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COMMISSION TECHNIQUE  

Thierry BONFILS 

 

 

  

La Commission Technique regroupe l’ensemble des coachs et des entraineurs du club avec 
un rôle de formation du joueur et des cadres techniques. Elle anime également la saison sportive.  

 
Cette commission est présidée par Thierry BONFILS avec Coralie MILANETTI à la manœuvre 

sur la filière féminine et les parents référents. Marco LECUYER a la tâche d’être le relais vers les 
équipes seniors et Justine LEPRIELLEC qui aura animée la filière « espoir ».  
 

Sébastien SYLVESTRE est venu gonfler l’effectif avec la partie officielle. 
 

Notre commission se réunie par fréquence d’une fois tous les 2 mois avec les entraineurs 

salariés et pas assez souvent avec l’ensemble des coachs. Les contraintes de matchs en week-end 

et les entrainements en semaine représentent souvent des difficultés pour nous réunir. 

 

LES RESULTATS 

 

Clap de fin !! Le rideau est tombé et achève une saison « mouvementée » avec des sujets à 
tous les étages, des matchs couperets, les soucis de coaching …. Mais aussi des projets d’avenir à 
valider, Et un constat d’exigence qui nous est demandé au quotidien. Les points d’amélioration ont 
été identifiés pour la saison à venir. 
 

Les satisfactions de la saison écoulée, sont, elles BIEN identifiées : 
 

Les U17 Masculins 1 à l’honneur  

  
Vainqueur du championnat ELITE REGION à l’issu d’une saison fortement disputée et 

remporté à l’issu du dernier match à Brest. Coaché par Esteban Riou, nous pouvons citer les joueurs 
qui composaient ce groupe : 

Esteban RIOU, Arthur BAUDEMONT, Thomas GAUTIER, Eloi LE DOUARIN, Simon 
THENAISY, Dialla TRAORE, Julien CHARLOT 

John SODELA, Nicolas DELAPLACE, Tom BEVAN, Yanis JAULIN, Tom SEILIEZ. 
La relève est donc assurée. 

. 

 

 

 

 



 
 

1
0

 
Les Seniors Masculins 3  

 

Equipe « d’anciens jeunes » leader du Département de leur poule D2 avec 1 seule défaite 

sur les 28 matchs de ce championnat. Pas de montée à l’étage supérieur compte tenu de l’équipe 

SM2 qui occupe déjà le niveau de pré-région. 

 
 

 

Chez les jeunes  

 

- U13 Masculin : Équipe portée par le club de Theix et composée de joueurs des 2 clubs, 

driver par Florent DANO. Vainqueur à Trégueux de 6 points lors du match couperet, 

l’équipe est sur la 1ière place du championnat Élite région. 

 
 

.        
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- U15 Filles : termine en tête après un joli parcours sur ce championnat D3 avec autant de 

victoires que de matchs.Dommage que le règlement n’ai pas été respecté leur autorisant 

à évoluer en D2 sur la seconde phase, championnat plus à leur niveau. Equipe coachée 

par le binôme Chloé THIBOULT et Lise LEPRIELLEC 

 
 

 

Les satisfactions :  

 

- Maintien au niveau Région des Seniors Filles 1 qui terminent 1ière ex-aequo à l’issu du 
championnat.  
 

- Excellent comportement des Seniors Masculins 2 qui ont manqué la dernière marche 
d’accession au niveau Région. Match couperet à Auray. 

 
- Excellente prestation des U15 Masculin 1, équipe perturbée par la rotation de coachs en début 

de saison et qui termine 4ième de la poule dans le championnat Elite Région. Merci à Thierry 
CEBRON parent référent qui a joué avec exemplarité son rôle de relais. 

 
- Maintien au goal-average des Seniors Masculins 1 en PRE NATIONAL acquis lors de la 

dernière journée avec la victoire de Vitré à Sanquer de Brest. Équipe de jeunes lancés dans 
le grand bain par Julien CHARLOT.  
 

 

Le moins bon :  

 

Pas de descente cette saison, mais les résultats d’ensemble ne sont pas du niveau que l’on 

est en droit d’attendre sur un club de 300 licenciés. Nous sommes dans le « mouv » du basket 

Morbihannais.  
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Au nom de la commission, je tiens à remercier l’ensemble des coachs nommés sur le tableau 

qui suivent tous les week-ends et donnent de leur temps pour accompagner leur équipe. 

Applaudissement et respect pour leur dévouement.  

Grand merci également aux parents référents qui assurent le relais entre l’équipe et les autres 

parents pour le bon fonctionnement du groupe, c’est un rouage important pour le coach qui peut 

s’appuyer sur quelqu’un pour la partie logistique. 

 
 

FORMATION DU JOUEUR 

 

Détections et Sélections   

 

3 joueurs ont connu les joies des sélections  

 

Louis Marechal U13 : sélection équipe Morbihan, Tournoi Inter Comite, Camp Inter Ligue  

Marin Cougoulic U13 : sélection équipe Morbihan, Tournoi Inter Comite  

Kamal Hassanali U15 : Camp Inter Comite  

 

Notre Dame Le Ménimur 

  

2ième saison qui nous lie avec ce Lycée par convention de partenariat pour les élèves à partir 

de la 2nde afin d’avoir une continuité de la SSB de Jules Simon.  

Cette année Yanis JAULIS et Thomas GAUTIER (U17 M1) ont bénéficiés de cette structure 

d’accueil. 

L’option Basket était gérée par Esteban Riou tous les jeudis qui avaient en charge 15 élèves 

du lycée. 
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Pour la rentrée prochaine, 4 joueurs intégreront le lycée et l’option basket pourrait compter 

plus de 25 élèves. La création d’une section Sportive est à l’étude avec Notre Dame le Ménimur.   

 

FORMATION CADRE 

 

 On le répète tous les ans mais la formation de nos cadres techniques est une priorité pour 

répondre aux exigences des instances fédérales mais aussi pour une montée en puissance des 

compétences indispensables. 

Le renouvellement de nos cadres reste omniprésent dans nos objectifs, une montée en 

puissance dans les diplômes chez les jeunes va nous être imposée à partir de l’an prochain, chartre 

moins contraignante chez les Seniors Région.  

 

 
 
 

Cette saison absence de candidats sur le 1ier niveau de formation ANIMATEUR CLUB, 

vraiment dommage. 

 

BRAVO à Etienne GABRIEL, Aurélien CARRER, Nicolas DELAPLACE, Alex COLLEN et 

Aymeric BELLOUR qui ont obtenu le niveau d’INITIATEUR leur permettant de continuer le cursus de 

formation vers le CQP.  

 

Félicitations à Julien Charlot pour être titulaire de l’intégralité des 3 présentiels du CQP 

BASKET. 
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INTERVENTION DANS LES QUARTIERS 

 
 A la fois dans notre projet club et suivant nos accords avec la Mairie de Vannes, Le club est 

intervenu auprès de la CCAS de la Ville de Vannes pour accueillir des jeunes à la découverte de 

l’activité. 

 

LE CAMP D’ETE 

 

Le club lance la 1ière édition d’un camp d’été basket. C’est la ville de Locmariaquer qui va 

recevoir du 09 au 12 juillet les 13-17 ans pour ce SUMMER CAMP qui sera encadré par les salariés 

du club sous la houlette de Julien Charlot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL DU POIRE SUR VIE 

 

Notre équipe U15 Masculin 1 a participé à la 26ième édition de ce Tournoi International. Moment 

fort de basket mais aussi de convivialité et de dynamique de groupe. Sur le plan sportif autant de 

défaites que de victoires mais forte opposition toujours bénéfique dans la formation du joueur. 
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LA SAISON PROCHAINE 

 

Coopération Territoriale de Clubs 

Appelé communément CTC, pour faire simple, c’est une mise en commun de moyens qui a 

été signée entre les clubs de Theix, Plescop et UCKNEF sous le nom de VANNES 

AGGLOMERATION 56. Le terme de CTC représente la structure juridique de cette convention 

 

L’appellation IE (inter-équipe) sera utilisée pour une équipe composée de joueurs (ses) des 

clubs concernés qui évoluera dans un championnat d’accession à la région et toutes équipes qui 

évolueront au niveau région et au-dessus.  

 

L’appellation EN (entente) sera utilisée pour une équipe composée de joueurs (ses) des clubs 

concernés qui évoluera dans le championnat 56. 

 

Nous aurons donc pour la saison à venir : 

- IE 13Masculin porté par le club de Theix 

- IE 13Masculin championnat D1 (accession Région possible en phase 2) porté par UCKNEF 

- IE 15masculin porté par UCKNEF 

 

En cours d’élaboration : 

- EN U15 Féminine portée par PLESCOP  

- EN SF2 projet en réflexion 

 

6 membres des 3 clubs forment le comité de pilotage. Marco LECUYER et Thierry BONFILS sont les 

représentants de l’UCKNEF. 

 

Entrainements Nouvelle Formule 

Des groupes d’entrainements par niveau et par catégorie ont été réalisés par les entraineurs. 

Vous trouverez donc sur le planning d’entrainement qui sera en ligne lorsqu’il sera validé par la Mairie, 

des créneaux composés de groupes et des créneaux d’entrainement par équipe sur les catégories 

jeunes. 

Lors de votre renouvellement de licence, nous vous communiquerons votre groupe et votre 

équipe pour démarrer la saison. Il s’agit là d’une mise en route avec modification possible à la marge 

en dialogue par les entraineurs. 

Le but de cette nouvelle formule d’entrainement devra répondre à des critères de nombres par 

entrainement et de niveau afin de faire progresser et de satisfaire le plus grand nombre. Les 

passerelles en cours de saison sont bien entendues envisageables en concertation avec le staff 

technique.  

 

Le 3x3 

Depuis juin 2017, le 3x3 est devenu discipline olympique. Cette nouvelle formule de rencontres 

sera l’un des axes de développement prioritaire par la FFBB.  

Nous serons impactés par cette discipline qui s’orientera vers des tournois, 

championnat…dans les années à venir. Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour vous 

exposer en détails les objectifs que nous nous fixerons. 

 

Merci à vous de votre écoute, bonnes vacances et surtout continuer à vous entretenir pour la 

rentrée 
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COMMISSION DES OFFICIELS  

Sébastien Sylvestre 

 

 
 
 La saison 2017-2018 fut marquée par la mise en place de la feuille de marque électronique 

appelée E-marque sur toutes les catégories hors mini-basket. A l’heure du numérique il était 

nécessaire d’évoluer, fini la traditionnelle feuille de match papier à plusieurs volets, souvent mal 

remplie, parfois raturée, ne sachant pas quoi inscrire dessus. Le logiciel mis en place par la FFBB 

(pour la petite histoire, la Ligue de Bretagne était la région ayant conçu ce système il y a 10ans) 

demeure très intuitif une fois la rencontre lancée.  

 Cette nouvelle façon de faire nécessite une formation que nous avons tenté de proposer tout 

au long de la saison. Il faudra que tout le monde s’y mette afin que ça ne soit pas toujours les mêmes 

afférés à cette tâche.   

.  

Je voudrais saluer et remercier chaleureusement Charline BELLIARD, Valentine 

CARPENTIER, Justine DELATOUCHE, Coralie MILANETTI, Marie LANGUILLE, et Jean-Luc LE 

DANVIC pour avoir passé beaucoup de temps aussi bien sur les formations que sur les 

désignations des feuilles de marque électronique.  

 

 

Afin de faciliter la prise en main de l’e-marque, nous avons créé l’an dernier un guide simplifié 

d’utilisation que vous pouvez d’ailleurs retrouver sur notre site internet. N’hésitez pas à aller le 

consulter pour vous imprégner de ce nouvel outil. Il est également présent dans les sacoches des PC. 

Vous pouvez également trouver sur Youtube des vidéos explicatives.  

 

La saison prochaine, il conviendra dès le début de saison de prendre les devants pour assurer 

des formations. Tout le monde devra y passer, tous les acteurs (joueurs, coachs, arbitres, marqueurs) 

sont concernés.  

 

LA CHARTE DES OFFICIELS 
 

 L’an passé, nous constations en fin de saison un déficit de points de – 47,75 points. Petit rappel 

du décompte :  

 

 Obligations : chaque équipe participant à un championnat à désignations engendre des points 

débits : 40 points par équipes. Nous avions cette saison 9 équipes concernées soit un débit total de 

240 points. 

 

 Les points crédits sont comptabilisés grâce à l’apport de différentes notions : 

- Arbitres Club qui rapportent 5 points chacun 

- Les personnes ayant eu leur diplôme d’arbitre officiel : 5 points par arbitre nouvellement - 

diplômé. 

- L’école d’arbitrage : 10 points quand elle est de niveau 2. 

- Les points fidélités : 5 points par officiel étant au club depuis 4ans. 

- Les officiels formateurs : 5 points par formateur 

- Les points officiels : qui correspondent aux matchs que nos arbitres officient durant la 

saison 
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Cette saison nous devrions être sur un solde débiteur de -36.25 points environ ce qui aura 

pour conséquence une pénalité financière à verser à la FFBB. Ce chiffre est à relativiser puisque notre 

déficit est moins important que la saison passée, mais il faut aussi voir que nous avions moins 

d’équipes « à désignation » et donc moins de débit. Si nous avions eu les mêmes contraintes que l’an 

dernier nous serions largement plus débiteur.  

Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont activement participé (les arbitres officiels, 

les arbitres club, les formateurs) et qui nous ont ainsi rapporté des points. 

Nous devons prendre conscience que le nombre d’arbitres clubs, d’arbitres officiels et d’OTM 

club doit croitre dès la saison prochaine pour éviter d’avoir un compte négatif, il y a des arrêts d’arbitres 

officiels et il faudra les remplacer, sans cela nous serons grandement pénalisés. 

  
LES OFFICIELS DU CLUB 
  
 L'UCKNEF Vannes basket compte cette saison cinq arbitres :  

  - Guillaume de KERMEL - Arbitre Région Niveau 1  

  - Théo SICALLAC - Arbitre départemental 

  - Nicolas LOHE - Arbitre départemental. 

  - Eloi LE DOUARIN – Arbitre départemental 

  - Maéva DIASSY – Arbitre Départementale 

 

 Un formateur labellisé FFBB : Guillaume de KERMEL 

   

LES DESIGNATIONS  
 
 Ce sont près de 600 désignations qui ont été effectuées cette saison entre les arbitres et la 

table de marque. 

 Afin d'éviter une répétition trop grande dans les désignations, le système de permanence pour 

les équipes Seniors est mis en place. L’objectif était de ne pas trop répéter les personnes désignées 

tout en couvrant nos matchs de façon pertinente. Avec les contraintes liées à la Charte, nous avons 

dû nous adapter pour tenter de faire arbitrer le maximum de personnes sur 8 rencontres, et ainsi les 

faire valider en arbitre club.   

 Nous tentons chaque semaine de couvrir tous nos matchs par cinq personnes (2 arbitres, 2 

OTM et 1 responsable de salle) et ce n’est pas chose aisée. Il y a eu certains matchs non couverts 

totalement ce qui est toujours dommageable ; le bon déroulement des rencontres doit être l’affaire de 

tous. Le nombre de retour ou d’absence a été plus important que l’an dernier et ce sont surtout toujours 

les mêmes qui se collent aux remplacements des autres, ce n’est pas normal. Sans joueurs et sans 

entraineurs … pas de match, mais sans arbitres et sans marqueurs, une rencontre ne peut avoir lieu. 

  

Il faut être solidaire les uns des autres, une association, et qui plus est de grande taille 

comme la nôtre, n’a pas vocation uniquement de donner elle doit, en retour, aussi recevoir. 

 

 Autre point positif, les désignations mises en ligne trois semaines avant ; pour que cela puisse 

fonctionner il faut aussi que tous les entraineurs et coachs rappellent à leurs joueuses et joueurs qu'ils 

sont désignés.  
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L'ECOLE D'ARBITRAGE  
 

Notre école d’arbitrage a essentiellement fonctionné cette saison en direction des personnes 
pouvant être validées Officiels Clubs. Il nous faudra revoir notre fonctionnement sur cette action afin 
de gagner en efficacité et ainsi avoir un meilleur suivi de nos arbitres. Nous avons mis en place deux 
stages en commun avec les clubs de Plescop et Theix. Dès l’an prochain, nous devrons avoir un 
fonctionnement commun avec la CTC puisque tous les points de la charte seront mutualisés.  
 
 
 Il faudra dès le début de saison prochaine orienter nos recherches sur un nombre de 

personnes plus important pour suivre, soit la formation arbitre club, soit la préparation au Concours 

d’Arbitre Départemental. 

 

 Félicitations à Léandre PUISSANT qui a brillamment validé son examen d’arbitre 

départemental et qui officiera dès la saison prochaine sur le niveau Jeune Ligue. 

 
 
NECESSITE DE FORMER DES OTM. 
 
  
 Nous devrons l’an prochain faire appel à plus de personnes pour continuer à assurer les 

tables des SM1 auxquels viennent s’ajouter les équipes Régions. Vous pourrez ainsi toujours venir 

voir les équipes tout en participant à la vie de club. Avis aux bonnes volontés ! 
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COMMISSION MINI BASKET  

Olivier CALU 

 

 

 

La Commission Mini-Basket du club a une nouvelle fois bien fonctionné grâce à ses membres. 

Nous allons donc vous présenter les différents travaux et réflexions entrepris cette saison. 

 

BILAN 

 

La saison 2017-2018 est marquée par les bénéfices de la labellisation de l’école de Mini-

Basket : 

     - un record d’affluence des parents pour la réunion inaugurale de la saison avec la présence 

d’une cinquantaine de parents. 

     - l’implication des parents dans la vie du club pour l’encadrement des entrainements, des 

plateaux de début de saison, des matchs et des plateaux baby ... avec des remerciements particuliers 

pour Céline Mathéo et Nathalie Jamin. 

     - l’état d’esprit des parents accompagnant les matchs avec des retours de photos, de vidéos 

et d’articles. 

Nous pouvons être fier de ce nouvel oriflamme. 

 
 

EFFECTIFS 

 

Cette saison nos effectifs mini ont diminué de 4% (-4 licenciés) avec un bon taux de 

renouvèlement des licences jeunes 73%  

Nos 7 équipes (3 en U9 et 4 en U11) ont participé avec enthousiasme à leur 

championnat (un seul forfait à déplorer) avec un très bon état d’esprit et une participation 

assidue des parents aux collations et covoiturage. 
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Le fonctionnement de l’école de mini-basket a été fluide et ceci grâce au travail de Marie-

Jeanne MICHEL, des bénévoles Gaëlle CHAUVIN, Michèle CREAU, Olivier CALU qui l’assistent sur 

les séances, mais aussi aux différents stagiaires qui ont assuré avec nous la saison ainsi que Vincent 

MARECHAL qui animait la séance du Vendredi. 

 

PLATEAU BABY  

 

Cette année notre quatrième Plateau a retrouvé le succès des deux premiers (53 participants 

et des tribunes remplies). 

“l’UCK fait son chantier”  

 

           
 

Ce plateau s’inscrit dorénavant dans le calendrier du club. 

 

OPERATION BASKET ECOLE  

 

Le partenariat avec l’école Nicolazic a une nouvelle fois été reconduit et nous espérons 

toujours intéresser d’autres écoles ; l’Ecole maternelle Anne de Bretagne s’est inscrite sur cette 

opération cette année par le biais de notre club. Au total, ce sont plus de 250 enfants qui ont pu 

découvrir le basket sur des cycles de 6 séances tout au long de l’année sous la houlette de Florent 

DANO.  

  

LES PROJETS POUR 2017/2018  

  

Continuer à impliquer les parents dans l’encadrement et le coaching des équipes et poursuivre 

le retour des filles dans nos équipes. 

  

Remerciements très sincères à Gaëlle et Yannick Chauvin pour leur dévouement depuis le 

début de la création de cette commission et les valeurs du bénévolat qu’ils incarnent. 

 

 
 



 
 

2
1

 
 

COMMISSION COMMUNICATION  

Mathieu GREFFION, Charline BELLIARD, Marie LANGUILLE, Justine DELATOUCHE 

 

 

La Commission Communication a un double objectif : assurer la communication interne et 
favoriser l’échange entre licenciés d’une part ; et d’autre part communiquer sur la vie du club, ses 
résultats sportifs, ses événements auprès d’un plus large public. 

Pour cela, des outils à la disposition de l’équipe com’ sont à animer et à dynamiser à l’image 
du site Internet, de la newsletter ou encore des réseaux sociaux. Zoom sur les actions de la saison 
2017-2018 

 

UCK –NEWS – LE JOURNAL DE L’UCKNEF 

 

La newsletter continue d’être envoyée avec différentes rubriques : le bilan sportif, le résumé 
du travail des commissions, les événements, l’interview d’une personnalité de l’UCKNEF et celle d’un 
partenaire mais aussi l’édito du Président ou encore la rubrique décalée du buzzer beater.  

 
De nouvelles rubriques viendront régulièrement alimenter ce journal. Une belle réussite 

puisque les chiffres d’ouverture de la newsletter par les personnes la recevant est fort intéressant. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, une inscription est disponible sur le site internet du club pour 
recevoir les prochains numéros. 

 
Si vous avez manqué les précédentes, vous les trouverez toutes sur un lien de la page 

d’accueil du site. Le taux d’ouverture des newsletters est d’environ 40 %. 
 

LE COIN PHOTO 

 

Des panneaux photos ont été installés près du bar dans la salle omnisport. Il est évolutif selon 

les événements et chacun peut y épingler ses meilleurs souvenirs basket au club ! Nous avons aussi 

affiché le panneau photos des équipes du club, qui sera mis à jour chaque saison. 

 

LES AFFICHES 

 

Cette saison, la commission a eu la charge de réaliser les différentes affiches destinées à 
promouvoir les évènements qui ont jalonné la vie du club. 

 

 

LE SITE INTERNET  

 

Véritable outil de communication auprès de tous, le site internet du club a connu cette année 
un véritable lifting. Réalisée par Mathieu Greffion, une nouvelle version, adapté à la consultation sur 
smartphone ou tablette est disponible depuis début juin. Nous sommes à l’écoute de vos éventuelles 
remarques et suggestions concernant cette nouveauté. 

 Sur la saison 2017-2018, une moyenne de 90 visites par jour avec des pics à 550 le week-
end du Trophée du Golfe. 

 

 

25 000 VISITES ! 59 000 PAGES VISITES ! POUR 10 300 VISITEURS UNIQUES !! 
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N’hésitez pas à le consulter régulièrement, chaque jour des nouveautés comme les 

anniversaires. De très nombreuses informations y sont mises dans les actualités mais aussi dans les 

différentes rubriques.  

 

LES RESEAUX SOCIAUX 

 
La Page Facebook est à ce jour à 746 « likes » et de nombreuses publications atteignent les 

2 000 vues. Nul doute que nous pouvons faire encore mieux, n’hésitez pas à partager ou commenter, 
ou même à “liker” notre page si ce n’est pas déjà fait.  

 
L’équipe de communication épaule également Guillaume dans l’alimentation de la page 

Facebook et du site internet du club, avec les actualités et notamment la mise en place de deux 
résumés de match par weekend. 

 
Le compte twitter permet également de relayer les articles de presse et les actus sur les 

événements du club. N’hésitez pas à consulter la page sur http://twitter.com/ucknefbasket 
 

LES COMMUNIQUES DE PRESSE 

 

L’équipe communication se charge également de relayer à la presse les informations phares 

concernant la vie du club.  

 

LA NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET 

 

Un nouveau look sur l’accueil du site sera prochainement visible. L’objectif étant de trouver 

plus facilement ce que l’on recherche et de le rendre plus dynamique. 

 

 

http://twitter.com/ucknefbasket
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COMMISSION ANIMATION  

 

 

LES OBJECTIFS 

 

La Commission Animation s’est mis plusieurs objectifs cette saison : 

- Faire perdurer les différentes manifestations. 

- Fidéliser encore et toujours les supporteurs. 

- Impliquer d’avantage les bénévoles et autres licenciés sur les événements mais aussi des 

personnes extérieures, voir d'autres associations. 

- Trouver d’autres idées. 

  

LES ACTIONS MENEES  

 

De très nombreuses actions festives se sont déroulées : 

- Les Férias de l’UCK 

- La galette des rois 

- La photo des licenciés du club 

- La Saint Patrick 

- Le Breizh Ball (Tournoi 3x3 jeunes) 
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COMMISSION PARTENARIAT  

Thierry LORVO 

 

 

 

Le partenariat dans un club devient une rentrée d’argent de plus en plus importante et 

nécessaire au vu de la baisse des aides publiques. Il nous faut redoubler d’effort afin d’étoffer notre 

liste de partenaires. 

 Avec un groupe de travail constitué cette année, nous avons remis à jour nos différentes 

supports de présentations pour la recherche de partenariat. Ils sont à votre disposition et si vous avez 

une entreprise ou que vous connaissez des personnes, n’hésitez pas à nous les présenter. 

 

LE SPONSORING 

Nous proposons différents types de packages pour nos sponsors : panneaux, maillots, 

programme pour le Trophée du Golfe.  

La recherche de partenaires n’est pas une tâche facile. Pour accroitre notre réseau et ainsi 

augmenter notre budget, il nous faut trouver de nouveaux partenaires. Cette recherche fonctionne 

beaucoup par réseaux. Si vous possédez une entreprise ou que vous en connaissez, n’hésitez pas à 

vous rapprocher de nous afin de nous les présenter. Certains de nos partenaires offrent à nos licenciés 

des avantages, alors n’hésitez surtout pas à aller les voir. 

 

LE MECENAT 

Le mécénat d’entreprise demeure une belle porte pour aider notre association au travers de 

dons donnant droit à de belles réductions d’impôts. A ce jour, nous comptons un seul mécène 

d’entreprise mais des discussions sont en cours pour en avoir de nouveaux. 

Le mécénat de personnes physique a plutôt bien marché cette saison ceci grâce au travail de 

Fabienne LE DOUARIN et dialogue qu’elle a su nouer avec les parents. Le principe est que n’importe 

quelle personne peut faire un don à notre club (comme si elles en faisaient sur des associations 

caritatives) et en contrepartie, reçoit un reçu fiscal ainsi qu’un chèque cadeau ayant pour valeur 25% 

du montant donné. 

 

LA SUITE 

  Cette commission évolue doucement mais sûrement. Je suis satisfait du travail entrepris même 

si nous sommes toujours à la recherche de nouveaux acteurs. Nous avons des partenaires très 

sympathiques, impliqués mais le nombre stagne. Vous pouvez compter sur moi pour essayer de faire 

rentrer de l'argent dans notre cher Club car c'est essentiel pour la survie de l'association et la pérennité 

des emplois "salariés". Nous sommes en contact avec de nouveaux partenaires potentiels, on espère 

réussir à les faire rejoindre nos rangs. A écouter ces différentes enseignes, nous avons une très bonne 

image, dynamique, saine et pérenne. 
   

Connu et reconnu comme un club formateur et un club qui a de nombreux bénévoles pour 
organiser de grands évènements 
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« Une émotion à partager » 

COMMISSION LOGISTIQUE  

Noël RIO 

 

 

 

 

 

La logistique d’un club comme le nôtre demande du temps et de la rigueur. Chaque semaine 

nous mettons en place tout le matériel et les boissons pour les matchs. Voilà quelques chiffres : 

- 900 packs d’eau 

- 200 bouteilles de soda 

- 200 bouteilles de jus d’orange 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent ponctuellement renforcer notre équipe 

lors de nos importantes manifestations et bienvenue pour le Trophée du Golfe. 

 

Cette année nous avons fait l’acquisition d’un mini-bus pour véhiculer la Section Sportive 

Bretonne mais aussi quelques équipes.  

 

La mise en place du bar dans la salle n’a pas eu le succès escompté pour les matchs jeunes, 

nous remettrons en place ce principe la saison prochaine avec une meilleure préparation et 

communication. Cela va non seulement apporter un côté convivial supplémentaire à notre club, mais 

permettra de contribuer aussi à notre budget.  

 

La propreté des locaux doit être l’affaire de tous, vous disposer de différentes poubelles au 

niveau du bar et à l’extérieur du complexe, c’est toujours regrettable de voir des détritus dans les 

tribunes ou sur le sol après les entrainements ou matchs. 

 

L’inventaire du matériel sportif va se faire prochainement. Nous avons dû acheter de nouveaux 

maillots cette saison pour renouveler les anciens ; il serait très dommageable que ces jeux ne puissent 

être complets. Il en va de même pour les ballons et le matériel, nous vivons dans une collectivité 

associative, chacun doit ranger correctement le matériel et non le laisser en vrac dans les locaux. 

 

Bonnes vacances à Vonnette, Pierrot, Dominique, Georges et Michel. 
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LES MANIFESTATIONS SPORTIVES  

 

LA 10EME EDITION DU TROPHEE DU GOLFE 

 

Un beau plateau était présenté les 2 et 3 Septembre 2017 avec les équipes du Mans Sarthe 

Basket, de Nanterre 92, du BCM Gravelines-Dunkerque et de l’AS Monaco Basket. 

 

Le plateau le plus relevé que nous avons fait avec un public qui a répondu présent puisque la 

salle était presque remplie pour la Finale du Dimanche.  

 

Pour ce 10ème anniversaire, un making-off du week-end est disponible en vidéo sur notre site 

et sur Youtube. 

 

Le budget du Trophée représente une somme importante au vu des charges qui y sont 

afférées : le déplacement des équipes, l’hôtellerie, la restauration, les officiels, la communication, 

l’animation … pour que cet évènement perdure, il est primordial que le public puisse répondre présent 

et venir en masse. 

 

Remerciement une nouvelle fois à tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de cet 

évènement. 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

2
7

 
MAIS AUSSI…. 
 

 

La Journée Revalidation Régionale des Entraineurs 

Le Forum des Associations 

Les Férias de l’UCK 

La photo du club 

Le Kinder Basket Day 

Le Vide Grenier de l’UCKNEF Général 

La Galette des Rois 

Le 2ème Vide Grenier de l’UCKNEF Générale 

Le Plateau Baby 

Le Breizh Ball 2018 

La Fête Nationale du Mini-Basket où nous avions de nombreux coachs 

présents 

L’Assemblée Générale 
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RAPPORT DU TRESORIER  

Jacques DAUDRUY   

 

 

 

Au terme de cette deuxième saison au poste de trésorier, je souhaite développer devant vous 

deux points importants : la trésorerie au quotidien et les grandes lignes du résultat comptable, le détail 

étant présenté ensuite par Claude. 

TRESORERIE  

Peu de changements par rapport à 2013/2017 : 

Poursuite de la progression du nombre de paiements par virements, carte bancaire et 

prélèvements et donc diminution du nombre de chèques émis. Quelques chiffres : 650 mouvements 

de trésorerie, soit une moyenne mensuelle d’environ 55 avec un pic sur septembre et octobre (170 

mouvements), utilisation d’à peine plus d’un chéquier ; 

Gestion tendue dès mars, les rentrées connaissant une baisse sensible, d’où quelques nuits 

blanches. 

RESULTATS COMPTABLES 

2016/2017 s’était traduite par une Perte Nette Comptable de 9 785 € et à la clôture de cet 

exercice, j’avais insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue sur la maîtrise des dépenses et d’une 

recherche impérative de nouveaux financements privés. 

Les dépenses ont diminué : - 16 112 € soit – 7.20 % 

Elles sont constituées à hauteur de 85 807 € par les salaires chargés, soit 45 % des Produits 

d’Exploitation. 

Les recettes ont elles aussi diminué, de 11 978 €, soit – 5.60 % 

Aucune recette significative, hormis celles liées au Trophée Du Golfe, ne résultent 

d’animations à l’initiative du club et très peu également de recettes liées à la participation du club à 

des actions « externes » comme c’était le cas la saison précédente (Harlem, Tournoi mini, 

Tombola…). 

L’objectif fixé n’est donc que partiellement atteint, la perte se limitant à 5 650 €, en baisse de 

42 % par rapport à la saison précédente. 

C’est un premier pas vers un retour à l’équilibre à atteindre dès 2018/2019, sinon notre 

politique globale pourrait être remise en cause. 

Une amélioration notable de la situation ne pourra intervenir que par une mobilisation 

importante de TOUS et, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soit sollicités, par l’arrivée de 

nouveaux (ou le retour d’anciens) acteurs à rechercher.     

 Remerciements 
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BILAN FINANCIER  

Claude de COUESNONGLE   

 

Quelques graphiques en amont de la présentation des comptes 

de résultats 
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON PROCHAINE 

 

SPORTIVES 

 

- Dossiers de candidature pour les U17M1 au Championnat Régional 

- 3 Inter Equipes de faites avec certitude dans le cadre de la CTC : U13M1 (championnat 

Régional porté par Theix), U13m2 (Championnat D1 porté par UCKNEF) et U15M1 

(championnat Régional porté par UCKNEF). 

 

- Nombre d’équipes prévisionnel 

  U9 : 2/3 équipes 

  U11 : 3/4 équipes 

  U13 : 2 IE + 3 Garçons  

  U15 : 1 IE + 3 Garçons et 1 entente fille 

  U17 : 4 Garçons 

  U20 : 1 Garçon 

  Seniors : 2 Filles et 3 Garçons 

  Loisirs : 1 équipe 

 

MANIFESTATIONS  
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REMISE DES RECOMPENSES 

 

 

 

LES RECOMPENSES DES EQUIPES 

 

 

 

ORIFLAMME « CHAMPIONS DU MORBIHAN SENIORS MASCULINS D2» 

 Seniors Masculins 3 

 

ORIFLAMME « CHAMPIONS DE BRETAGNE U17 MASCULINS » 

 U17 Masculins 1 

 

 

 

 

 

 

LES RECOMPENSES INDIVIDUELLES 

 

LETTRE DE FELICITATIONS DEPARTEMENTALE  

 Noel RIO 

 Charline BELLIARD 

 

LETTRE DE FELICITATIONS FFBB  

 Johan CALIXTE 

 

MEDAILLE D’ARGENT DE LA FFBB 

 Michèle CREAU 

 

 
 

REMERCIEMENTS A TOUS LES COACHS  AVEC UN BON D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 40 €. 
 

 

 

 

 

 


