
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
La commission technique a réussi à maintenir une grande majorité de ses actions lors de la saison bien qu'elle 
ait été une nouvelle fois perturbée par la crise sanitaire. 
 
Suivant le contexte sanitaire et en accord avec les familles, nous avions fait le choix de participer à la 4ème édition 
du Tournoi Inter Comité de Zone U13 à Carquefou regroupant 2 départements de Bretagne et 5 des Pays de La 
Loire. Nos jeunes filles ont obtenu la 5ème place et les garçons la 6ème place. Bravo à tous nos joueurs et 
joueuses costarmoricains pour le travail fourni durant leurs 3 saisons de formation. Un clin d'œil particulier à Eline 
ROBICHON, licenciée à l'AL Saint-Brieuc (CTC ALP-ALSB) qui intégrera le Pôle Espoirs de Basket-Ball de 
Rennes ainsi que les joueurs et joueuses qui intégreront les centres de formations bretons à la rentrée 2021-
2022. Félicitations à eux et à leurs formateurs. 
 
Retardées ces dernières saisons, les nouvelles formations à l'encadrement ont enfin pu être mises en place : 
deux sessions de formation (secteur Central et secteur Est du département) pour le Brevet Fédéral Enfants pour 
l'encadrement des U6 à U11, une session Brevet Fédéral Jeunes (secteur Central) pour l'encadrement des U12 
à U15 et une session Brevet Fédéral Adultes (secteur Central) pour l'encadrement des U16 à séniors. Le succès 
était au rendez-vous puisque nous avons eu 39 stagiaires inscrits à suivre une des formations qui se rapprochent 
des besoins réels suivant la catégorie encadrée. 35 stagiaires dont 11 femmes ont finalisé leur formation et ont 
pu obtenir leur certification Brevet Fédéral cette saison. 
 
Les mini-camps U11, mis en place sur 4 secteurs la saison dernière, ont pu enfin se dérouler dans leur intégralité 
de la saison. Le bilan est mitigé : les mini-camps des secteurs Sud et Central ont affiché complet à l'inverse des 
mini-camps des secteurs Ouest et Est qui ont dû être annulés aux vacances d'hiver et de Pâques. Une réflexion 
est déjà engagée pour qu'une majorité d'enfants des 4 secteurs puissent en profiter. 
 
Quelques ombres au tableau où le nombre de participant a diminué de moitié, voire plus sur des actions pourtant 
incontournables : interventions techniques, le forum départemental du mini-basket et le challenge benjamin(e). 
Les 2 premières actions citées permettent de préparer une saison, faire des rappels et d'échanger, d'avoir une 
nouvelle approche des catégories mini. Le challenge benjamin(e) est un rendez-vous national où les épreuves 
peuvent se mettre en place assez facilement sur les entraînements en club, ne privez pas vos jeunes de leur 
chance d'y participer. 
 
Je vous rappelle également que la Commission Technique Départementale et les Conseillers Techniques 
Fédéraux sont présents pour vous accompagner dans vos projets, n'hésitez pas à nous solliciter quels que soient 
vos besoins. 
 
Je terminerai par souhaiter une bonne continuation à Delphine Gapihan qui quittera le CDBB22 au terme de la 
saison 2021/2022 pour une nouvelle aventure personnelle et professionnelle. Merci pour tout le travail effectué 
avec professionnalisme tout au long de ces 3 saisons. 
 
Vous trouverez ci-dessous le bilan des actions de la commission technique pour la saison 2021/2022. Vous 
pourrez retrouver tous les comptes-rendus d'action de la saison sur le futur site du comité. 

I. DEVELOPPEMENT, DETECTION, SELECTION, ENTRAINEMENT ET FORMATION 2021/2022 

A. ACTIONS VERS LA JOUEUSE ET LE JOUEUR U12-U13 

1. Centre Labellisé d’Entraînement (CLE) - ST-BRIEUC 

14 stagiaires nés entre 2009 et 2011 + 2 partenaires d’entraînement à partir de janvier. 
2 séances hebdomadaires en période scolaire de septembre 2021 à juin 2022 
Le mardi et le jeudi de 18h à 19h30  
Encadrement : Jonathan Rivet (CTF22), Delphine Gapihan (CTF22). 
Intervenants extérieurs CLE Saint-Brieuc : Mme Tiphaine Besnard - podologue, Mr Erwan 
Pottier - préparateur mental. 
Clubs représentés : AL Ploufragan / AL Saint-Brieuc / Elan BSB / US Yffiniac / Plaintel SB 
/ Trégueux BCA. 
4 jeunes sollicités pour un projet U15 nation pour la saison 2022/2023 dont 1 entrée Pôle 
Espoirs de Rennes. 
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2. Centre d'Entraînement Départemental (CED) - LANNION 

12 stagiaires nés en 2009 et 2011 
1 séance hebdomadaire en période scolaire de septembre 2021 à juin 2022 
Le mardi de 18h00 à 19h30 
Encadrement : Vincent Parant 
Clubs représentés : ABC Guingamp / Lannion TB / Trégastel OS 

3. Sections Sportives Scolaires 

2 séances hebdomadaires par collège et par lycée. 
CDBB22 partenaire des SS. 
 
- Collège Léonard De Vinci - Saint-Brieuc - 6ème à 3ème 
 Référent : Arnaud VILLAUDY (Trégueux BCA) 
 
- Collège la Grande Métairie - Ploufragan - 6ème à 3ème 
 Référente : Margot SIMON (AL Ploufragan) 
 
- Collège Sacré Cœur - Lamballe - 6ème à 5ème 
 Référente : Valérie ALLIO (US Yffiniac) 
 
- Lycée Sacré-Cœur La Salle - Saint-Brieuc - 2nde à terminale 
 Référent : Benjamin BOURSERIE (EB Saint-Brieuc) 
 
- LPO des Métiers Fontaine des Eaux - Dinan - 2nde à terminale 
 Référent : Gaëtan GARNIER (Dinan BS) 

4. Stages avec hébergement au Lycée Sacré Cœur de Saint-Brieuc hors  période 

scolaire 

Sur convocation nominative adressée aux familles.  
Les listes sont mises en ligne sur le site du CD et transmises par mail aux familles, aux 
président(e)s et secrétaires des clubs 3 à 4 semaines avant le début du stage. 
 
Effectifs (filles et garçons) :  
U12 : 35 à 45 convoqués, 21 à 29 présents 
U13 : 24 à 47 convoqués, 24 à 31 présents 
 
Durée des stages : 1 à 3 jours, aux vacances scolaires. 
 
Encadrement : 
U13M : Yannick Tanguy et Malick Daunis 
U13F : Delphine Gapihan et Abas Kalouki 
U12M : Jonathan Rivet, Alexandre MORICE et Abas Kalouki 
U12F : Théo Mazé et Julie Guérin 
 
Résultats du Tournoi Inter Comité de Zone - Génération 2009 : 
 7 départements réunis (Bretagne : 2 et Pays De Loire : 5) 
 2 journées de matchs de poules et de matchs de classement 
 U13M : 6ème place avec 1 victoire pour 4 défaites 
 U13F : 5ème place avec 1 victoire pour 2 défaites 
 
Résultats du Tournoi Inter Territoire 22/35 - Génération 2010 :  
 16 équipes dont 2F et 2 M du 22 et 6F et 6M du 35 
 Pas de classement. 
 U13F : 3V/1D et U13F2 : 0V/4D 
 U13M1 : 3V/1D et U13M2 : 1V/3D 

5. Fête départementale U13 – 7ème édition 

Journée placée sous le thème de l’égalité entre les filles et les garçons le dimanche 22 
mai 2022 à Langueux en partenariat avec le club local. 
Inscriptions en ligne par équipe ou solo, ouvertes aux licenciés et non licenciés. 

B. ACTIONS VERS LA JOUEUSE ET LE JOUEUR U10-U11 

1. Pré-Centre Labellisé d’Entraînement (Pré-CLE) - SAINT-BRIEUC 

18 jeunes nés en 2011 et 2012 - 6 féminines et 12 masculins 
1 séance en période scolaire de janvier 2022 à juin 2022 
Le lundi de 18h à 19h30  
Encadrement : Jonathan Rivet (CTF22), Nicolas Nourri 
 



2. Mini-Camps de secteur U11 

4 mini-camps de secteur aux vacances de la Toussaint, d'hiver et de Pâques. 
Ouvert à tous les licenciés de la catégorie. Inscriptions en ligne. 
Nombre de places limitées à 24 par mini-camp. 
Encadrements des mini-camps par les entraîneurs salariés par secteur avec coordination 
des CTFs. 
 

Vacances Toussaint Hiver Pâques TOTAL 

Secteur Centre 28 22 23 73 

Secteur Ouest 13 Annulé Annulé 13 

Secteur Est 23 Annulé Annulé 23 

Secteur Sud 25 23 18 65 

TOTAL 89 45 41 175 

3. Journée des Rois et des Reines  

Manifestation annulée en raison de la situation sanitaire. Journée de championnat U11 
de la 2ème phase regroupant toutes les équipes U11 sur un même site. Participation 
obligatoire. 

4. Fête Nationale du Mini Basket 

La Fête Nationale du Mini Basket fêtera sa 29ème édition. + de 500 enfants répartis sur 
les catégories U7, U9 et U11 sont attendus sur les 3 sites. 
Clubs partenaires : AL Ploufragan, Trégueux BCA, BB Pordic. 
Samedi 21 mai 2022 à Ploufragan (U7), Trégueux BCA (U9) et Pordic (U11) 

C. ACTIONS VERS L’ENCADREMENT 

1. 4ème Forum Départemental du Minibasket 

Gratuit et ouvert à tous les encadrants-accompagnateurs des jeunes pratiquants de 7 à 
13 ans. 
 
Samedi 11 septembre 2021 à Langueux - 8 participants pour 7 clubs. 
Présentation des formules de rencontres, du règlement et des événements U9-U11. 
Tables rondes sur 4 thématiques définies. Le développement de l'autonomie des mini-
basketteurs. Avec la participation de Maël Widart, responsable technique du TBCA. 

2. Infos encadrants 

 
Samedi 11 septembre 2021 à Langueux : 15 participants pour 11 clubs 
Regroupement des salariés de clubs et entraîneurs U13 U15 U17/18. 
Présentation des formules de rencontres 3x3 et 5x5 et du règlement U13-U15-U17M-
U18F. Tables rondes sur 4 thématiques définies. Les contenus d’entraînement pour une 
reprise suite au contexte sanitaire, avec la participation d’Arnaud Villaudy, préparateur 
physique du TBCA. 

3. Formation diplômante BREVET FEDERAL 

Payante et ouverte aux licenciés FFBB âgés de 16 ans et plus. 
1 Brevet Fédéral offert à chaque club par la Ligue de Bretagne pour cette saison. 
Le CD22 a également fait le choix d’offrir la formation Brevet Fédéral pour les encadrantes 
féminines pour soutenir la féminisation de l’encadrement dans le département. 
3 types de Brevet Fédéral adapté suivant l'âge. Total : 39 stagiaires 
Brevet Fédéral Enfants : 2 sessions en alternance d'octobre 2021 à avril 2022 : 
16 stagiaires répartis sur les mini-camps lors des journées de présentiel. L’ensemble des 
stagiaires ont obtenu leur certification. 
Brevet Fédéral Jeunes : une session en alternance d'octobre 2021 à avril 2022 : 
15 stagiaires présents sur les journées de détection U12/U13. 13 stagiaires certifiés à la 
fin de la formation.  
Brevet Fédéral Adultes : une session en alternance d'octobre 2021 à avril 2022 :  
8 stagiaires présents sur des soirées et matinées d'entraînement club. 6 stagiaires 
certifiés à la fin de la formation. 

II. PROMOTION 2021/2022 

A. Opération Basket Ecole 

Interventions gratuites, à la demande des clubs ou des écoles sur la plateforme de la FFBB 
(www.basketecole.com) avec 33 établissement scolaires, privés et publiques, inscrits pour la saison 2021/2022. 
   
Les opérations basket écoles ont touchés plus de 1822 élèves sur le département allant des classes de CP au 

http://www.basketecole.com/


CM1/CM2. Nos conseillers techniques fédéraux ont pu soutenir les interventions des clubs partenaires dans ce 
dispositif mais également intervenir directement auprès des établissements scolaires. 

B. Conseils-Soutiens Clubs 

Gratuit. En priorité, le mercredi après-midi, de 13h30 à 19h30 de janvier à juin 2022 (visites Label 
Mini-Basket Départemental d’octobre à décembre 2021). 
Rencontres des clubs avec ou sans intervention et visites non-programmées :  

   
  Les clubs visités/conseillés et interventions techniques par CTF Jonathan Rivet :  

- AL LOUDEAC (participation à une matinée technique organisé par le club pour les 
encadrants du secteur Sud). 

- BC PLENEE JUGON (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain). 
- CS MERDRIGNAC (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain). 
- LANDEHEN BB (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain). 
- ROSTRENEN BB (2 interventions : observation et intervention terrain). 
- US YFFINIAC (1 intervention : observation/retour séance). 
- VIGILANTE PLEMET (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain).  
- WEST EMERAUDE (1 intervention : observation/retour séance) 

 
  Les clubs visités/conseillés et interventions techniques par CTF Delphine Gapihan :  

- BC PLENEE JUGON (1 intervention : observation/retour séance). 
- CS MERDRIGNAC (1 intervention : observation/retour séance). 
- EB PAIMPOL (1 intervention : observation/retour séance).  
- LANDEHEN BB (1 intervention : observation/retour séance). 
- US YFFINIAC (1 intervention : observation/retour séance). 
- VIGILANTE PLEMET (1 intervention : observation/retour séance). 
- WEST EMERAUDE (1 intervention : observation/retour séance). 
 

 

C. Challenge Benjamins Benjamines FFBB 

Inscriptions en ligne sur le site du CD. 
Phase Départementale clubs : 77 participants entre octobre 2021 et janvier 2022. 
Finale Départementale : dimanche 30 janvier 2022 à Yffiniac. 
20 participants. Les qualifiés pour la phase régionale en filles : Azaria Attoumane Madi, Zoé Allain, 
Lise Michelet et en garçons : Martin Brault, Timothée Moreau, Nolan Hadengue. 
 
 

Remerciements 
Nous tenions à féliciter l’ensemble des joueuses et joueurs ainsi que leurs clubs actuels et formateurs. 
Nous remercions l’ensemble des intervenants, bénévoles, clubs, localités et partenaires pour l’ensemble des 
actions que nous avons pu mettre en place cette saison. 
Un merci particulier à Jonathan Rivet et Delphine Gapihan, Cadres Techniques Fédérales du Comité et Delphine 
Le Turdu, secrétaire du Comité, toujours actifs aux actions entreprises par le comité tout au long de la saison. 
 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous... 

 
 
 
 
 
 

 
Sébastien GILLARD,  
 Président Commission Technique. 


