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 Les feuilles e-Marque Seniors D5-D6 et Jeunes D3-D4-D5 sont à 

imprimer et à envoyer au Comité comme toutes feuilles de marque. 

Nous vous rappelons, concernant l’e-Marque, qu’il est de la responsabilité du 

club de vérifier le bon transfert du fichier ainsi que la visibilité des résultats 

sur FBI (cf note fédérale téléchargeable sur e-FFBB). 

Les feuilles de marque doivent être expédiées le lundi afin d’être parvenues 

au Comité le mardi (article 56 du Règlement Sportif des Championnats d’Ille 

et Vilaine et de la Coupe du Conseil Départementale). 
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 Noël des Babys 

 

Le Comité d'Ille-et-Vilaine organise son 

premier après-midi Noël réservé aux U7 

des écoles labellisées mini basket en 2018. 

Cette manifestation est ouverte aux U7 

dont les clubs ont candidaté pour le label 

2019-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mois du Fair-Play 
 

La Ligue de Bretagne de Basket, en collaboration avec les Comités Départementaux, 

met en place un événement lié à la citoyenneté destiné à tous les clubs bretons. 
 

Le « Mois du Fair-Play » se décompose en différentes actions. 
 

• Action 1 : Intervention de l’association « Colosse aux pieds d’argile » - 27 

et 28 octobre 2018 ; 

• Action 2 : L’insertion via le sport et la lutte contre les inégalités sur tout 

le mois de novembre. Pour cette action, merci de remplir ce formulaire 

d’intention en ligne en cliquant ICI. 

• Action 3 : Supportérisme et au fair-play - 17 et 18 Novembre 2018 

• Action 4 : Basket solidaire en partenariat avec les restos du cœur 

 

Nous comptons sur vous pour la mise en place de ces actions sur tout le mois de 

Novembre. Ces actions pourront être mises en avant sur vos différentes demandes 

de subventions ; les partenaires publiques et privés sont de plus en plus sensibles à 

la Citoyenneté dans le cadre du sport. 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe5CQ8ajug8hdXkCBm_K7HLgI9VtyTVvJP0aylYw3KvDp1SQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe5CQ8ajug8hdXkCBm_K7HLgI9VtyTVvJP0aylYw3KvDp1SQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 Informations et Actions à venir du Pôle Formation 

 
"A la rencontre des Clubs" 

 
 

Un nouveau nom pour les réunions de 

secteurs.  

Le Comité souhaite inscrire de façon 

pérenne ces temps d'échanges avec 

les dirigeants et les bénévoles des 

clubs brétilliens. Quatre soirées sont 

programmées : 

 

En novembre 2018 
 

- Le mercredi 28/11 à BALAZE 

- Le jeudi 29/11 à GEVEZE 

En décembre 2018 

- Le mercredi 5/12 à BAGUER MORVAN 

- Le jeudi 6/12 au RENNES STADE 

 
 
 

 
Formation Arbitre Officiel Départemental 
 

 

Toutes les personnes qui souhaitent 
se présenter à l'examen d'arbitre 

départemental y compris celles qui 
sont rattachées à une école 
d'arbitrage, devront participer à la 

formation d'Arbitre Départemental 
à savoir : 

 
❖ Le samedi 1er décembre 

18 à Melesse de 9h30 à 

12h00 

❖ Le Weekend du 23 et 24 

février 19  au Campus 

Saint Exupéry à RENNES 

Inscription en ligne en cliquant ici 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9C0H283WJ_FJDXmg1KOVTlc2UyE1NnNz9EWEQ2tupON_Bxw/viewform


 

 

OPEN COACH 35 
 

Une formation est programmée et ouverte à tous les entraîneurs de Basketball et 

Educateur Sportif de club. Elle se déroulera le vendredi 7 décembre 2018 sur 

Rennes de 9h30 à 16h00 avec pour thème : la Pédagogie au cœur du Sport - 

Comment intégrer l'arbitrage au sein du club. 

Les intervenants seront Christophe EVANO (cadre DJSCP), Mathieu BLOUIN (CTF 
Football) et Johann JEANNEAU (Formateur FFBB, arbitre international) 
 

Plus d'informations prochainement sur le Site Internet. 
 

Formation Continue Arbitres Officiels  
 

Une soirée de formation destinée aux Arbitres Départementaux, Ligue, Jeune Ligue, 

Championnat de France et Haut Niveau se déroulera le vendredi 7 décembre 

2018 à partir de 19h30 à l'auditorium des Archives Départementales de RENNES (1 

rue Jacques Léonard, 35000 Rennes). 

Nous aurons la chance d'accueillir Johann JEANNEAU (Formateur FFBB, arbitre 

international) qui interviendra sur les rapports humains avec les différents acteurs du 

jeu. 

 

Plus d'informations prochainement sur le Site Internet du Comité. 
 
Formation OTM CLUB 
 

Une formation est organisée par la Ligue de Bretagne pour les OTM CLUB qui 

souhaitent se perfectionner et ainsi accéder à un niveau de désignation supérieur : 

Championnat Régional et/ou Championnat de France. Elle se déroulera dans les 

locaux de la Ligue de Bretagne le samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 12h00. 

 

Les inscriptions sont à faire via ce Google Form auprès du Comité Départemental :  
Pour se faire, cliquer ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm58kkFG8S-zDQDU70eECret9OClUbP4nI0rx12_waA8ngOw/viewform


 

 

 

 Information Fautes Techniques et Disqualifiantes 

 

 Fautes Techniques ou Disqualifiantes sans rapport 
 

La Commission Sportive Départementale ou Régionale pour les compétitions qui 

relèvent de sa compétence : 

✓ Vérifie les feuilles de marque 

✓ Enregistre toutes les Fautes Techniques ou Disqualifiantes sans rapport pour 

le jeudi suivant la rencontre au plus tard 

 

2ème Faute Technique et/ou Disqualifiante sans rapport 
 

Après avoir réalisé l’enregistrement dans FBI v2, La Commission Sportive 

Départementale ou Régionale pour les compétitions qui relèvent de sa 

compétence, notifie la pénalité financière de 25 € : 

✓ Au club, par l’envoi d’un courrier par mail avec accusé de réception 

✓ A régler à la Ligue de Bretagne 

✓ Copie à la Ligue de Bretagne 

 

3ème Faute Technique et/ou Disqualifiante sans rapport 
 

1) Après avoir réalisé l’enregistrement dans FBI v2, La Commission 

Sportive Départementale ou Régionale pour les compétitions qui relèvent 

de sa compétence, notifie la pénalité financière de 50 € : 

✓ Au club, par l’envoi d’un courrier par mail avec accusé de réception 

✓ A régler à la Ligue de Bretagne 

✓ Copie à la Ligue de Bretagne = alerte à la Commission de Discipline 

Régionale 

 

2) En l’absence de transmission d’observations et/ou de demande de convocation 

dans un délai de 15 jours suivant la dernière rencontre, la Commission de 

Discipline Régionale notifie : 

✓ Au licencié par courrier recommandé avec accusé de réception : Un (1) 

weekend sportif ferme d’interdiction de participer aux compétitions et/ou 

manifestations sportives 

✓ Au club, par mail avec accusé de réception (copie de la notification de 

sanction) : des frais de procédure de 35 € 

  

4ème Faute Technique et/ou Disqualifiante sans rapport 
 

Après avoir réalisé l’enregistrement dans FBI v2, La Commission Sportive 

Départementale ou Régionale pour les compétitions qui relèvent de sa 

compétence, notifie la pénalité financière de 100 € : 

✓ Au club, par l’envoi d’un courrier par mail avec accusé de réception 

✓ A régler à la Ligue de Bretagne 

✓ Copie à la Ligue de Bretagne 

 



 

 

 

 

5ème Faute Technique et/ou Disqualifiante sans rapport et pour 

chaque Faute Technique et/ou Disqualifiante sans rapport supplémentaire 
 

1) Après avoir réalisé l’enregistrement dans FBI v2, La Commission 

Sportive Départementale ou Régionale pour les compétitions qui relèvent 

de sa compétence, alerte la Commission de Discipline Régionale via le 

secrétariat de la Ligue de Bretagne. 

 

2) La Commission de Discipline Régionale procède à l’ouverture d’un dossier 

disciplinaire 

 

 

 

 

 

         Bien cordialement  

         Le Bureau Directeur 


