
COMITE DU FINISTERE DE BASKET-BALL 
 

 Brest, le 07 mai 2012  

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

 

J’ai l’honneur de vous inviter à : 

 

 L’ASSEMBLÉE GENERALE ELECTIVE DU COMITE DU FINISTERE DE BASKET-BALL, 

qui tiendra ses assises le samedi 26 mai 2012 à Brest. 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

8h30 – 9h15 : Pointage des représentants 

9h30 :  Assemblée Générale Elective 

  Allocution du Président 

  Rapport de la Commission de Contrôle 

  1er tour des élections au Comité Directeur du Comité 

  Elections des représentants du Comité à l’Assemblée Générale Fédérale 2012 

  Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 mai 2011 à Moëlan Sur Mer 

  Adoption des rapports moraux 

  Rapport des vérificateurs aux comptes 

  Adoption du rapport financier 

  Budget prévisionnel 

  Nomination des vérificateurs aux comptes 

  2ème tour des élections au Comité Directeur du Comité 

  Vœux : avis du Comité Directeur 

  Remise des récompenses 

  Résultat des élections 

  Clôture de l’Assemblée Générale 

 

13h30 : Repas 

 

Je vous rappelle que la participation à l’Assemblée Générale Elective est OBLIGATOIRE. 

Les délégués doivent présenter leur licence et, le cas échéant, leur pouvoir à la commission de contrôle. 

Ne peuvent être représentées que les associations en règle envers la trésorerie du Comité. 

 

LES POUVOIRS REGIONAUX SONT À REMETTRE À L’AG. 

(Pour les associations n’assistant pas à l’AG de la Ligue) 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes sincères salutations sportives. 

 

 

 Le Président du Comité 

 Narcisse FERRINI 
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 Liste des postes vacants au Comité Directeur 

 

Collège Général : nombre de postes à pourvoir : 23 

 

30 candidats 

 

1- Claude BRISELET : Pleuven BC 

2- Thierry RATEAU : CD Hors Association 

3- Morgane PETIT : Etoile Saint Laurent 

4- Gaëtan CONORT : BC Kernic 

5- Lucienne FERRINI : CD Hors Association 

6- Anne MADEC : Milizac BC 

7- Bernard KERVERN : CD Hors Association 

8- Jean Noël CUEFF : Morlaix Saint Martin Basket 

9- Noël PEREZ : Gouesnou Basket 

10- Daniel DELESTRE : BC Plougastel 

11- Yves LE BERRE : Pont L’Abbé BC 

12- Andrée ANSEL : Pont L’Abbé BC 

13- Jean Pierre VAILLANT : Etoile Saint Laurent 

14- Alain GUILLOU : UJAP Quimper 

15- Jean Bernard GOURLAY : BC Douarnenez Tréboul 

16- Bruno VIGOUROUX : Etoile Saint Laurent 

17- Jean François MENEZ : Gouesnou Basket 

18- Narcisse FERRINI : CD Hors Association 

19- Ronan VIGOUROUX : Etendard de Brest 

20- Noël LE ROUX : Plabennec BC 

21- Bernard SALAUN : Gars du Reun de Guipavas 

22- Jocelyne CAROFF : Pleuven BC 

23- Patrick COADOU : Bleuets de Guilers 

24- Yvon L’AZOU : PL Lambézellec 

25- Antoine LE BERRE : Pont L’Abbé BC 

26- Jean COSQUER : ASPTT Brest 

27- Yvon LE BAIL : AS Guelmeur 

28- Jean Jacques KERDONCUFF : Brest Basket 29 

29- Jean Claude TALOC : FL Saint Marc 

30- Eliane GLOANEC : Plabennec BC 

 

Liste des postulants à l’Assemblée Générale Fédérale 2012 

 

Titulaires : nombre de candidats : 2 
 

1-Narcisse FERRINI (CD Hors Association) 

2-Jocelyne CAROFF (Pleuven BC) 
 

Suppléants : 
 

1- Lucienne FERRINI (CD Hors Association) 

 



Répartition des voix 

 
 

Nom Nombre de voix Nom Nombre de voix 

Al Crozon 75 Pont l’Abbé BC 143 

AL Plouzane 160 AS Plomelin 62 

AS Ergué Armel 221 Morlaix Saint Martin Basket 190 

AS Guelmeur 183 Stade Relecquois 204 

AZ Ploudalmézeau 175 US Concarneau 172 

BC du Kernic 50 BC Douarnenez Tréboul 125 

Pleyber Christ Basket Club 148 PL Cavale Blanche 46 

BC Saint Thégonnec 77 Plouider BB Côtes des Légendes 82 

ASPTT Brest 96 Plabennec BC 102 

BA Cloharsien 54 UREM BC 90 

BC Plougastel 179 Landi BA 130 

BC Léonard 124 Brest Basket Sports 8 

Bleuets de Guilers 201 BB Conquetois 56 

CJ Renanais 155 Milizac BC 115 

Plouigneau Plourin BC 134 Plouarzel BB 98 

Etendard Brest 139 Bohars BB 77 

Etoile Saint Laurent Brest 245 Moélan / Mer 29 

Brest Basket 29 274 Saint Divy SB 96 

FL Saint Marc 32 Pleuven BC 133 

Gouesnou Basket 201 BC du Porzay 9 

Gars du Reun 267 EO Landerneau 373 

Ergué Gabéric BB 62 Armoric BC 75 

Avel Santec 39 Kurun Plougoulm BC 29 

A Pluguffan 101 SC Lannilisien 89 

PL Guérin 12 Carhaix Basket 88 

PL Lambézellec 19 Plouvien BA 38 

PL Sanquer 177 Le Folgoët BC 71 

UJAP Quimper 29 342   

    

 

 

 

 

 

 

TOTAL : 6 679 

CD Hors Association 7 



RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 

SAISON 2011 / 2012 
 

57 affiliations ont été enregistrées au sein du Comité. 

 

Le nombre de licenciés est de 6 679 au 02 mai 2012, soit une diminution de 18 licenciés. 

 

Evolution du nombre des licenciés : 
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Voici un aperçu des clubs les plus importants en nombre de licenciés : 

1 EO LANDERNEAU 373 2 UJAP QUIMPER 342 

3 BREST BASKET 29 274 4 GARS DU REUN DE GUIPAVAS 267 

5 ETOILE SAINT LAURENT 245 6 AS ERGUE ARMEL 221 

7 STADE RELECQUOIS 204 8 BLEUETS DE GUILERS 201 

9 GOUESNOU BASKET 201 10 MORLAIX SAINT MARTIN BASKET 190 

 

50 clubs ont procédés, eux-mêmes à la saisie de leurs licences cette saison, soit 1 club de plus que la saison 

précédente. 

 

Le Comité a accordé l’organisation de 38 tournois pour cette saison. 

 

Je vous rappelle que l’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le 09 juin 2012 à GUINGAMP. 

L’Assemblée Générale de La Fédération Française de Basket-Ball se tiendra le 23 juin 2012 à ARCACHON. 

 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances. 

 

 La Secrétaire Générale 

 Lucienne FERRINI 



RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

SAISON 2011 / 2012 
 

Après 13 années, 3 mandats passés au sein du Comité, j’ai en début de saison annoncé en Comité Directeur 

que je ne me représenterai pas. 

Je tiens à vous remercier vous Présidents, secrétaires et bénévoles de clubs pour la compréhension des 

décisions prises par la Commission Sportive, bien sûr pas toujours acceptées par certains mais toujours prises 

en respect du règlement. 

Merci aux membres du Comité Directeur de m’avoir soutenu dans différentes démarches. 

Je n’oublierai pas l’ensemble des membres de la Commission Sportive, qui par leur présence 2 fois par semaine 

ont permis à la Commission Sportive de bien fonctionner. 

Commission Sportive à qui je pourrai rendre encore quelques petits services dans les prochaines saisons. 

La précieuse aide d’Eléonore MAURY et de Franck SIMON a contribué au bon fonctionnement de la Commission 

Sportive. 

Bonne continuation à tous. 
 

Bilan des jeunes 
 

 Cadets Minimes M Benjamins Cadettes Minimes F Benjamines Total 

2004 / 2005 44 48 56 33 32 47 260 

2005 / 2006 42 53 51 35 36 40 257 

2006 / 2007 52 45 46 39 36 48 266 

2007 / 2008 52 46 44 32 39 47 260 

2008 / 2009 51 48 48 36 36 50 269 

2009 / 2010 54 42 48 42 42 42 270 

2010/ 2011 54 40 38 38 38 50 258 

2011 / 2012 42 38 38 35 32 46 231 

Différence -12 -2 = -3 -6 -4 -27 
 

Vous trouverez le règlement, les dates et l’inscription en championnat jeune pour la saison prochaine 2012 / 2013 

en feuille annexe (A). 
 

Bilan des seniors 
 

Il y a eu une augmentation des équipes féminines (+3) et une diminution des équipes masculines (-3). 

Des forfaits généraux (5 forfaits cumulés) sont à déplorer. 

N’oubliez pas que vous devez également indiquer si vous réengagez ou non vos équipes seniors sur le 

document du Comité qui vous a été envoyé. 
 

Ce tableau tient compte des équipes à l’engagement 
 

 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 Différence 

Masculin 73 75 72 72 69 -3 

Féminin 50 51 48 47 50 +3 

 



Résultats sportifs : 

 

Les seniors : 

 

En masculins Gouesnou Basket est champion du Finistère et accède au championnat Ligue 2 Régional 

En féminins l’équipe du Guelmeur est championne du Finistère et accède au championnat de Ligue Régional. 

 

Les jeunes : 

 

Le résultats des championnats jeunes vous seront communiqués ultérieurement, fin du championnat le 02 juin 

pour certaines poules et catégories. 

 

Rappels : 

 

1- Report de match : 

 

Malgré un calendrier scolaire qui permettait de ne pas inclure de rencontres pendant les vacances scolaires ni les 

jours fériés, c’est  la première fois que la Commission Sportive enregistre autant de demandes de report. La 

question posée est faut-il mettre des journées lors des vacances scolaires ? 

Les reports de matchs doivent demeurés exceptionnels. 

Certaines demandes se font le vendredi pour le samedi, d’autres la date du match passée. Elles ne peuvent être 

acceptées et tolérées. 

 

2- Union seniors : 

 

Article 317-2 du règlement fédéral (page 65) : Participation aux compétitions : 

« Chaque association sportive membre de l’union doit présenter en son nom propre une équipe dans la (les) 

catégorie(s) représenté(e)s au sein de l’union. » 

A la vue de ce règlement une CT (Coopération Territoriale) ne peut être une réserve d’équipe évoluant au sein de 

l’union. 

 

3- Les licences : 

 

Article 438 du Règlement officiel de la Fédération Française de Basket Ball : 

« Pour les compétitions régionales et départementales des jeunes : 

Nombre de joueurs(euses) autorisé(e)s : 10 au plus 

Dont : 

Licence A 

Licence M ou B 3 maxi 

Licence T 3 maxi 

IMPORTANT : le nombre total des licenciés « M »et « T » ne peut être supérieur à 5. » 

 

VI Conditions de participation aux épreuves - Article 42 -2 du Règlement Sportif de la Ligue de Bretagne de 

Basket Ball : 

« Les licences autorisées en catégorie jeunes sont : 10 licences maximum. 

Le nombre de licences autre que « A » ne doit pas dépasser 3. » 



 

4- Les feuilles de marque : 

 

Important : le type de licence doit être inscrit sur la feuille de marque (A, B, M ou T). 

 

Les feuilles doivent être remises au Comité pour le mercredi 12h00 dernier délai. N’oubliez pas de renseigner 

correctement l’en-tête. 

 

Le club organisateur sera chargé de rentrer les résultats sur Internet et d’effectuer l’envoi des feuilles de marque, 

pour toutes les catégories. 

 

5- Coupes et Challenges du Finistère : 

 

La participation des équipes de Pré-Région se fait d’office, suite à la décision du Comité Directeur du 24 avril 

2009. Les autres équipes devront s’engager comme auparavant. 

Elle se disputera comme le Challenge, en principe sur trois journées en début de saison. 

 

Pour les finales les clubs qualifiés devront présenter leurs équipes types de la saison en cours. 

 

Engagements 2011 / 2012 en Coupe du Finistère : 

- Masculins : 25 équipes engagées 

- Féminines : 22 équipes engagées 

 

Engagements 2011 /2012 en Challenge du Finistère : 

- Masculins : 10 équipes engagées 

- Féminines : 6 équipes engagées 

 

Les finales auront lieu le dimanche 20 mai 2012 au PL Sanquer : 

 

- Challenge Masculin : Plouigneau Plourin BC 1 sera opposée au PL Sanquer 1 

- Challenge Féminin : Léon Trégor sera opposée à l’Etoile Saint Laurent 

- Coupe Masculine : AS Guelmeur sera opposée au Plouigneau Plourin BC 2 

- Coupe Féminine : AS Guelmeur sera opposée aux Arzelliz de Ploudalmézeau 

 

 

 Le Président de la Commission Sportive 

 Jean Loïc BOSSARD 

 
 



Annexe A  ENGAGEMENT JEUNE 2012 - 2013 

 

Association : ..........................................................................................................................................................  

 

Coordonnées du responsable des engagements (Nom, n° de tél) 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Masculins 

 

Catégories 
Excellence 

D1 

Honneur 

D3 

Cadets   

Minimes   

Benjamins   

 

Féminins 

 

Catégories 
Excellence 

D1 

Honneur 

D3 

Cadettes   

Minimes   

Benjamines   

 

Pour les catégories benjamin(e)s, confirmation de la division des équipes à engager suite aux évaluations par 

la Commission Technique. En 2ème phase les benjamin(e)s seront en poule de 8. 

 

1ère phase : Championnat d’évaluation et de qualification à la 2ème phase débutant début janvier 2012 

 Du 22 septembre 2012 au 01 décembre 2012. 

10 dates  22/09 – 27/09 – 06/10 – 13/10 – 20/10 – 27/10 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 01/12. 

Les résultats non parvenus le 06 décembre 2012 ne seront pas pris en compte. 

 

Engagement direct des équipes pour constitution des poules de 6 équipes (matchs aller/retour) par tirage au 

sort pour accession à l’Excellence D1, et Honneur D3. Les engagements devront parvenir au Comité le 06 

septembre 2012, dernier délai (après cette date, il ne sera plus pris d’engagement). 

 

Accession en ligue : barrages le 08/09 décembre 2012 entre le 1er, voire les 2ème (suivant le nombre de poules 

et de places en région). Actuellement, une place par catégorie en région. 

 

2ème phase : D1 : les 8 meilleures équipes restantes de la 1ère phase seront qualifiées, les suivantes joueront la 

D2 ou la D3 en fonction du nombre d’équipes et du classement. 

D3 : modification de la 1ère phase au vu des résultats et des réunions de secteurs. 

Possibilité d’inscrire de nouvelles  équipes en 2ème phase uniquement pour la D3. 

 

 Si 2 équipes d’un même club dans un même championnat, les équipes seront personnalisées dès la 1ère 

journée. 

 Obligation de liste de brûlés si équipes en championnat de France et/ou Région. 



RAPPORT DE LA COMMISSION DE QUALIFICATION  
SAISON 2011 / 2012. 

 

Le Comité du Finistère a enregistré 6 673 licenciés à la date du 19 avril 2012 soit une baisse de 24 licenciés,       

-0,37 % par rapport à l’an dernier. 
 

La répartition est la suivante 
 

Saison 
Seniors Juniors 

Cadets / 

Juniors 
Cadets Minimes Benjamins Poussins 

Mini 

poussins 
Babys Dirigeants Détente 

H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F 

2010 

/2011 
793 475 195 156 147 122 329 291 357 368 373 443 433 451 320 325 212 174 401 326 68 28 

2011 / 

2012 
840 445 160 144 153 131 276 276 385 364 352 404 461 448 332 325 246 172 392 248 73 46 

Ecart 

N-1 
+53 -30 -35 -12 +6 +11 -53 -15 +28 -4 -21 -39 +28 -3 +12 0 +34 -2 -9 +12 +5 +18 

 

Mutations : 
 

   

B DB DM M 

CD29 Baby-basket 3       

Benjamins 19     23 

Cadets 14     15 

Cadets/Juniors 10     10 

Juniors 6     19 

Minimes 9     39 

Mini-poussins 6     8 

Poussins 13     11 

Seniors 36 2 6 59 

Total 116 2 6 184 

Total 116 2 6 184 

N-1 82  4 193 
 

47 licenciés ont mutés vers un autre CD, 70 licenciés ont mutés vers le CD29. 
 

Licences T : 17 licences 
 

Comme chaque année quelques rappels : 
 

Je vous demande de saisir vos licences le plus tôt possible. Il est très difficile pour la Commission de faire face à 

l’afflux des licences en septembre et octobre. 

Pour cette saisie des licences respectez bien les règlements fédéraux de la saison à venir 2012 / 2013. 

Une licence n’est validée que lorsque le dossier complet est rendu au CD dans un délai de 72 heures ouvrables 

après la saisie. 

Pour ce faire vous pouvez vous appuyer sur le modèle qui vous a été envoyé la saison dernière et que vous 

pouvez demander auprès du secrétariat. 

Je remercie Lucienne FERRINI et Eléonore MAURY pour l’aide qu’elles m’ont apportée. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

 

Le Président de la Commission Qualifications 

Noël LE ROUX 



RAPPORT DE LA COMMISSION ANIMATION COMMUNICATION 
SAISON 2011 / 2012 

 
 

Les effectifs 
 
Cette saison est marquée par une augmentation dans les catégories masculines (+ 29 en poussins, + 12 en mini-
poussins et + 34 en babies), et en filles on arrive au niveau de la saison dernière ( - 3 poussines, 0 mini-poussine 
et – 1 baby) 
 

 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Poussins 451 402 481 397 382 433 462 

Mini poussins 343 359 325 382 333 320 332 

Babies 262 252 264 206 216 212 246 

 
 

 
 
 

 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Poussines 499 514 463 482 477 451 448 

Mini poussines 380 421 388 370 339 325 325 

Babies 204 221 184 177 181 174 173 



Ce qui fait au global 
 

 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Total garçons 1056 1013 1070 985 931 965 1040 

Total filles 1083 1156 1035 1029 997 950 946 

 
 

 
 
Les championnats 
 
En mini poussins et mini poussines 
 
Une première phase assez équilibrée, mais avec encore des matchs avec des scores encore trop importants vu 
le niveau. 
 
Une deuxième phase équilibrée avant un changement pour une équipe mal positionnée et une deuxième qui n’a 
pas pu être changée. 
 
Rappel de quelques points du règlement mini : 
 
- Pas plus de 30 points d’écart. 
 
- Score arrêté à 50 si plus de 30 points d’écart, si le score est serré on joue jusqu’ à la fin de la rencontre 
sans arrêt du score à 50. 
 
D1 poussins(es) 
 
Après 2 années d’adaptation, les clubs ayant des équipes poussins(es) en D1 sont parties prenantes et 
complètement conquis par cette D1 sur grand terrain. 
 
D2 et D3 poussins (es) 
 
Toujours des problèmes récurrents du non-respect des 30 points. 
 
Communication – Réglementation 
 
En liaison avec la commission technique, la Cac a diffusé à l’intention de tous les coachs des équipes poussins 
(es) le document « l’essentiel chez les poussins(es) ». Ce document (recto – verso) regroupe la réglementation 
en vigueur. 
 



Panier d’or 
 
Les finales du Panier d’Or se sont déroulées à l’UREM, salle de Rosporden, le dimanche 29 avril 2012. Lors des 
éliminatoires le matin, 44 enfants sur les 64 convoqués se sont présentés. Les 10 meilleurs filles et garçons ont 
disputé la finale l’après-midi, dont les résultats sont mentionnés ci-dessous : 
 
Filles : 
 

- 1ère Ewl GUENNOC Gouesnou Basket 78 points 
- 2ème Sarah TANGUY Gars du Reun de Guipavas 73 points 
- 3ème Camille CREPIN Gars du Reun de Guipavas 72 points 
- 4ème Mariam HASLE Gouesnou Basket 67 points 
- 5ème Louisa BERROU Gars du Reun de Guipavas 61 points 
- 5ème Maëlis DELAYE Morlaix Saint Martin Basket 61 points 
- 7ème Anna LEVERN EO Landerneau 60 points 
- 8ème Bleuen FLOCH EO Landerneau 59 points 
- 9ème Romane CORBE EO Landerneau 58 points 
- 10ème Auréganne JEGOU BC Saint Thégonnec 50 points 

 
Garçons : 
 

- 1er Raphaël CHAUMERLIAC UJAP Quimper 91 points 
- 2ème Antoine LE ROY Gouesnou Basket 89 points 
- 3ème Kévin NIHOUARN AS Ergué Armel 82 points 
- 4ème Paul LE RUDULIER UJAP Quimper 81 points 
- 5ème Florentin NICOLAS UJAP Quimper 76 points 
- 6ème Kenan BOUCHER UJAP Quimper 74 points 
- 7ème Ivan LOUBOUTIN AS Ergué Armel 71 points 
- 8ème Yohann KERISIT AS Ergué Armel 70 points 
- 9ème Antoine LE CORRE Gouesnou Basket 65 points 
- 10ème Briag GUEGAN ROYAN BC Plougastel 52 points 

 
Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu un trophée. 
Tous les concurrents en lice le matin ont reçu une médaille mini-basket. 
 
L’excellent niveau relevé lors des finales 2011 était au rendez-vous car les finalistes de l’année dernière avaient 
totalisé 92 points chez les garçons et 75 chez les filles. 
 
La fête du mini 
 
Comme les années précédentes, celle-ci est venue se greffer sur le tournoi du Relecq Kerhuon le 06 mai 2012. 
Elle a rassemblée plus de 900 poussins(e)s et mini poussins(e)s qui se sont vus remettre des dotations de la 
Fédération. 
 
 
En cette fin de mandat à la tête de la présidence de la Cac, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
collaboré avec moi au long de ces 6 ans. 
 

Le Président de la CAC 
Thierry RATEAU 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
SAISON 2011 / 2012 

 

La Formation de cadres: 
 
La Formation Animateur-Mini: 
 
Les formules : 
 
-La première session s’est déroulée aux vacances de la Toussaint du 23 au 26 octobre au Village Vacances 
Beauséjour au Conquet et comptait 6 stagiaires 
-La seconde a eu lieu aux vacances de Pâques les 12, 13 et 17 avril toujours au Conquet et comprenait 4 
stagiaires. 
La formation Animateur-Mini a été suivie par 10 stagiaires.  
L’évaluation se fait durant la formation. 
 
La Formation Initiateur: 
 
Elle s’est passée du 13 au 16 février au Conquet et a été suivie par 3 stagiaires. 
Le CLE à Brest est le support de l’examen courant mai et juin. 
 
 Les interventions techniques de l’ATD en club: 
 
De manière ponctuelle, l’ATD peut intervenir auprès des clubs finistériens demandeurs lors des entraînements ou 
à la journée afin de répondre aux attentes des entraîneurs en terme de formation de joueur et de cadre.  
 
La Formation du joueur: 
  
Journées d’évaluation: 
 
Comme la saison dernière, en septembre, la commission technique a organisé des rassemblements poussin(e)s 
et benjamin(e)s. 
L’objectif de ces journées de brassage est de composer des championnats équilibrés dès l’entame de la saison 
mais cela nécessite une adhésion totale des clubs finistériens. 
Cette année encore, des clubs n’ont pas joué le jeu et ne se sont pas présentés.  
Leurs équipes ont ainsi rejoint le pot commun des clubs absents d’où des disparités de niveau dans certaines 
poules. 
Cependant, la présence de nombreux clubs a démontré le bien-fondé de la mise en place de ces journées de 
brassage.  
La première journée de rassemblement, uniquement par secteur géographique pour les poussin(e)s, était 
l’opportunité d’une première évaluation des équipes. 
La seconde, à Quimper pour toutes les équipes, permettait un réajustement final. 
Cette action permet de créer en poussin(e)s une poule D1 (grand terrain, grands paniers), qui se révèle être une 
expérience formatrice puisqu’une bonne préparation pour le passage en catégorie supérieure.  
L’évaluation des niveaux benjamin(e)s s’est effectuée en mai et septembre à Gouesnou et au Conquet. 
Courant mai, une évaluation des benjamin(e)s se déroulera à Gouesnou et au Conquet. 
 
Pour la saison prochaine, en amont de la première journée de rassemblement une demande au club du niveau 
des équipes engagées sera faite afin d’ajuster davantage les poules de brassage.  
 
 



Les stages joueurs: 
 
Tous les stages des sélections se déroulent lors des vacances scolaires sur deux, trois jours au Conquet et se 
clôturent par un match inter-comités pour les 99 et 2000. 
 
Le Centre Labellisé d’Entraînement: 
 
Le Centre Labellisé d’Entraînement se déroule à Brest à la salle de Lanroze à raison de deux entraînements par 
semaine tous les mardis et jeudis de 18h00 à 19h30. 
Il rassemble les sélections 99 et 2000 et regroupe une vingtaine de joueurs. 
Courant mai et juin, il est le support à l’examen à l’Initiateur. 
A la rentrée de septembre, il sera ouvert aux 2001. 
Une réunion de présentation est ainsi prévue avec les parents au comité courant juin. 
  
Le Championnat Inter-Comités: 
 
Les résultats du championnat inter-comités des sélections 99 filles et gars sont les suivants : 
 
         Filles      Gars 
1er  -     29         29 
2ème -     35         35          
3ème -     56         56     
4ème -     22         22 
 
Avec l’acquisition de leur première place, les filles comme les garçons se sont qualifiés pour le Tournoi Inter-
Comités Zone Ouest qui s’est déroulé à Flers en Basse-Normandie du 07 au 09 Avril. 
Voici les résultats : 
 
              Filles                    Gars 
1er      -   Vendée                  Loire Atlantique 
2ème    -   Finistère                 Charente 
3ème    -   Charente Maritime       Finistère 
4ème    -   Manche                  Calvados 
 
Les filles prennent la deuxième place, fort logiquement, au vue du niveau de la sélection de la Vendée, 
intouchable avec ses quelques joueuses évoluant déjà en minimes nations.  
Quant aux gars, après le regret d’une rencontre perdue sur le gong face à la Charente, ils terminent à la 
troisième place après avoir livré un baroud d’honneur face à l’impressionnante armada de la Loire Atlantique. 
   
Le Camp d’été Basket: 
 
Il se déroulera fin Août pour les 98,99, 2000 et 2001 à Santec. Il est à finaliser. 
 
 
Pour finir, je tiens à remercier toute l’équipe d’entraîneurs membres de la commission technique pour leur 
disponibilité et leur investissement tout au long de la saison. 
Je tiens aussi à saluer le suivi de Mr et Mme FERRINI lors des rencontres des sélections au Conquet et lors du 
TIC Zone Ouest ainsi que le club Conquet pour son aide au bon déroulement de ces rencontres.   
 
 

Dianelaure SIMON 
Présidente de la Commission Technique 



RAPPORT DE LA CDAMC 

SAISON 2011 / 2012 
 
Formation Arbitre plus de 30 ans : 
 
Aucun candidat cette saison  
 
Formation Arbitres Club : 
 
Beaucoup plus de participant cette année, mais il va falloir revoir la formule et ouvrir la formation à tous les clubs. 
Les stagiaires deuxième et troisième années de la formation 14-16 ans du comité sont intégrés en tant qu’arbitre 
club. 
Nous serons plus vigilants sur les arbitres clubs qui officient la saison prochaine. 
 
Les effectifs : 
 
Répartition des arbitres finistériens par niveau :  
 

Niveau d’évolution Nombre 

Haut niveau 0 

CF2 8 

Championnats Régions 41 

Championnats départs 78 

TOTAL GENERAL 127 

NIVEAU  DEPARTEMENTAL 78 

 
Soit un effectif qui diminue de plus en plus, avec beaucoup d’interrogation concernant les clubs évoluant sur les 
championnats à désignation de niveau départemental. 
 
La formation :  
 
LES ECOLES D’ARBITRAGE : 
 
Nous avions cette saison 5 écoles d’arbitrage, c’est peu. Les clubs ayant des écoles sont les clubs évoluant sur 
les championnats région et nation. 
Je m’interroge sur la formation dans les clubs évoluant en championnat départemental ? 
Ainsi que sur la formation au-delà de la formation comité. Pas de rassemblement d’écoles d’arbitrages cette 
saison. Nous devons revoir le principe avec le CTRA. 
En fin de saison des contacts avec des clubs pour intervenir sur les jeunes et faire des interventions arbitrage sur 
les benjamins, minimes. A développer la saison prochaine.  
Nous devons faire mieux la saison prochaine. 
 
Sensibilisation :  
 
Ouverte à toutes les catégories minimes, cette journée de sensibilisation permet aussi de recenser les plus 
motivés pour la formation 14/16 ans. Comme chaque année la participation est très variable selon les secteurs.  
 

SECTEUR Nbre d’inscrit 
Nbre de 
participants 

Nbre retenu 14/16 
ans 

BREST 125 86 20 

QUIMPER 56 23 8 

MORLAIX 65 46 10 

 



Pour organiser cette journée et en particulier l’encadrement nécessaire il est impératif que nous connaissions le 
nombre de participants réels par club et non une liste complète de vos équipes minimes. Il est aussi impératif de 
respecter les dates d’inscription car derrière il y a des réservations de salles et du personnel à prévoir. D’autre 
part si vous avez des joueurs et des joueuses intéressés par la formation 14/16 ans et indisponibles le jour de la 
sensibilisation,  faites nous le savoir. Le nombre de stagiaires est limité par les disponibilités de l’hébergement 
mais la porte reste ouverte aux candidats motivés.  
 
Les 14 /16 ans :  
 
Mis en place il y a sept ans, cette formation reste le pilier du renouvellement des effectifs finistériens. Basée sur 
la participation de stages pendant les vacances scolaires, cette formation s’articule sur un travail intensif de 
terrain et l’étude du code de jeu. Elle s’articule sur 3 stages dans l’année : Les « deuxième et troisième année » à 
la Toussaint, les « première année » à Noël et  l’ensemble des stagiaires en février. Programmée sur deux ans 
minimum, cette formation a pour vocation de faire des arbitres complets, aptes à arbitrer rapidement au plus haut  
niveau départemental et promis à une évolution rapide vers les championnats supérieurs. Elle n’a pas pour but, 
et je crois qu’il faut le rappeler,  de faire du nombre, ni de les emmener au casse-pipe par manque de maturité. 
Je comprends l’impatience des clubs confrontés à leurs obligations de la charte et les efforts financiers qu’ils y 
consentent, mais l’avenir je l’espère nous donnera raison, et que les arbitres issus de ces formations seront les 
potentiels finistériens de demain. Mieux vaut suivre une troisième année, que d’arrêter faute d’être prêt au bout 
de quelques mois. Pour les aider à progresser, faites les régulièrement arbitrer avec un adulte dans vos clubs. 
Laissons-les acquérir la maturité nécessaire et également un maximum d’expérience de joueur en complément 
de cette formation d’arbitre, avant de les propulser dans l’arène de nos championnats seniors. En un mot, 
laissons chacun évoluer à son rythme et je pense que tout le monde y retrouvera son compte.  
 
A l’issus de la formation 7 stagiaires ont réussi cette année l’examen d’arbitre. 
 
Les examens : 
 
Les Arbitres 
 

Inscrits Epreuve pratique Epreuve théorique 

Convoqués Absents Recalés Reçus Convoqués Absents Recalés Reçus 

13 13 0 2 11 11 0 0 11 

 
Les candidats qui n’ont pas été reçu à l’examen serons convoqués pour suivre la saison prochaine s’ils 
le souhaitent les stages de formation comité afin de se préparer au mieux à l’examen. 
 
Les OTM 
 

Inscrits Epreuve pratique Epreuve théorique 

Convoqués Absents Recalés Reçus Convoqués Absents Recalés Reçus 

11 9 0 0 9 9 0 0 9 

 
Nous avons eu une formation OTM cette saison avec en moyenne 11 à 9 participants. 
 
 L’examen était un examen ligue il a eu lieu sur le tournoi international de Guipavas. La moyenne d’âge des 
arbitres candidats est pour cette promotion de 15 ans. Aucun senior, comment intéresser des jeunes seniors à 
s’orienter vers l’arbitrage ???    
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Les désignations : 
 
Je tiens tout particulièrement à dire un grand merci à Franck Simon pour son travail sur les désignations tout au 
long de la saison. 
Je demande aux arbitres finistériens de faire des efforts concernant leurs disponibilités, de les donner en temps 
et en heure ainsi que de les respecter.  
Regarder ses horaires de matchs pour les arbitres qui sont encore joueurs. 
 
Les retours de dernière minute ne sont pas tolérables. 
 
Conclusion: 
 
Nous nous trouvons en difficulté dans beaucoup de secteur concernant le nombre d’arbitre sur tous les niveaux 
de championnat.  
Je voudrais remercier les formateurs pour leurs investissement ainsi que leur soutien. Quoique certains 
voudraient nous le faire croire, je reste persuadée que l’on ne s’improvise pas formateurs du jour au lendemain. 
Je voudrais aussi remercier nos jeunes stagiaires Formateurs qui font leurs armes sur les stages 14-16 ans et qui 
renforce le lien entre les générations tout en se perfectionnant dans leur arbitrage. Merci également aux 
collègues OTM.  
Merci à tous les clubs qui ont joué le jeu en rentrant leurs horaires dans les délais sur Internet, facilitant ainsi le 
travail du répartiteur. Ceci doit permettre de lancer les convocations quinze jours à l’avance et réduire les retours 
de dernières minutes car ils ne seront plus excusables.  
Un merci particulier à la ville du Conquet et tout particulièrement à Pascal Lisi et Patrice Lamour pour leur accueil 
lors de nos stages. 
 
Merci à tous et Bonnes vacances.  

Morgane PETIT 
Présidente  de la CDAMC 
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RAPPORT DE LA COMMISSION STATUTS, REGLEMENTS, DISCIPLINE 

SAISON 2011 / 2012 
 

Statuts-Règlements 

Au moment où les finances des clubs sont de plus en plus difficiles à gérer et que tout bon gestionnaire tente de minimiser les 

dépenses, il y a là matière pour bon nombre de clubs à récupérer quelques euros, voire centaines d’euros, avec un minimum de 

rigueur sportive et administrative. 

 

31 clubs du Comité sur les 55 inscrits se sont partagés le recouvrement de la somme de 4206,1 €. 

 

Motifs Saison  

2011-2012 

Saison  

2010-2011 

Saison  

2009-2010 

1er Forfait coupe et challenge 0  4 3 

1er forfait 6  10 9 

2ème forfait 2  1 1 

Forfait général coupe et challenge 6  0 1 

Forfait général après parution des calendriers 4  2 3 

3ème faute technique 1  5 1 

4ème faute technique 0  2 1 

Absence numéro de licence 0  6 2 

Feuille de marque incomplète 0  0 2 

Non qualification d’un officiel 0  0 1 

Non qualification de joueurs 18  1 12 

Non-respect de la règle du brûlage 5  0 3 

Non-respect du nombre de rencontre sur un WE 0  0 1 

Non surclassement de joueur 2  1 4 

Retard de transmission de feuille de marque 3  3 1 

Absence aux réunions de secteur 0  2 1 

Non inscription des résultats sur Internet 13  3 - 

TOTAL du nombre de sanctions 60 38 45 

 

Discipline 

Seulement deux dossiers ont fait l’objet, cette saison, de l’ouverture d’une instruction avec convocation de la commission de 

discipline à l’issue. 

Lors des demandes de rapports, beaucoup nous parviennent par E-mail, rendant ainsi impossible l’identification formelle du 

rédacteur. Si la transmission par E-mail peut être retenue pour une rapidité de traitement, son envoi doit être confirmé par une 

transmission par courrier à suive. 

La commission n’a eu que peu l’occasion de se réunir cette saison, ce qui laisse à supposer que tout va pour le mieux lors des 

rencontres de basket. Alors on est en droit de s’interroger sur le pourquoi de tant d’arrêst de jeunes arbitres et pourquoi tant de 

griefs verbaux à l’encontre des arbitres tout au long des rencontres. 

Il appartiendra à tous les acteurs de faire leur auto analyse afin de définir si le basket Finistérien s’est amendé ou si, devant 

l’adversité, les arbitres ne daignent plus faire les rapports qui devraient s’imposer. 

En cette année électorale, ne sollicitant pas un nouveau mandat, je remercie tous les membres de la commission m’ayant 

accompagné dans l’étude et les délibérés sur les divers dossiers durant les huit années passées à la tête de la commission. Je 

remercie aussi les personnes auditées par la commission qui, par leur attitude, ont contribué durant ces huit années passées à la 

tête de cette instance à ce que le travail ait pu se faire en toute sérénité et sans aucune agressivité d’aucune part. 

L’ensemble des membres de la commission Statuts – Règlements- Discipline vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Le Président de la Commission Statuts, Règlements et 

Discipline 

Jean Luc JEZEQUEL 
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Classement Salles du FINISTERE de 2004 à 2012
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Le rapport 2012 résume le travail commencé en 2004 pour accorder les agréments nécessaires en fonction du 

niveau de jeu pratiqué dans les équipements sportifs finistériens. Nous pouvons annoncer que la quasi-totalité 

des salles, à quelques exceptions, a obtenu un agrément fédéral obligatoire comme le stipule le règlement. 

 

Les salles, non pourvues de ce sésame, sont utilisées par des rencontres de championnats essentiellement 

jeunes. Il reste certainement quelques autres salles non identifiées. 

 

Durant ces quatre dernières années, nous recensons la mise en place d’équipements sportifs neufs tels : de 

KERAVEL à LANDIVISIAU ; salle n°2 KERMARREC au CONQUET ; salle Albert MARTIN à MOELAN sur MER ; 

salle MENEZ CRENN à PLOUARZEL ; salle AVELSPORT à PLOUGASTEL-DAOULAS ; salle n°2 LAHARENNA 

à St THEGONNEC. 

 

La ville de BREST a lancé le projet d’une salle à grands spectacles sportifs pour une capacité d’environ 5000 

places depuis 2008. Le dossier évolue petit à petit par l’expédition, début mars, de la demande de subventions 

CNDS soutenue par la Ligue de Bretagne et la FFBB. 

 

Nous avons la connaissance de projets concernant LANDERNEAU, MORLAIX, PLABENNEC, ROSPORDEN. 

Nous sommes en relation avec les municipalités pour le suivi des dossiers. 

 

A LOCTUDY, un nouvel équipement a vu le jour cette saison. Le dossier présenté par la municipalité et appuyé 

par la LIGUE de BRETAGNE relayé par la FFBB a bénéficié de subventions CNDS. Malheureusement, cette 

salle n’est pas prioritaire pour une visite de la commission, car après la mise en place de basket école par le 

Comité, le projet de création d’un club n’a pas abouti. Le hand est devenu le principal occupant des lieux. 

Compte rendu Assemblée Générale 2012 

Commission Départementale Salles & Terrains 
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 Agréments FFBB :  
Salle Eric TABARLY à ERGUE GABERIC en H1D (sous réserve : 1 seul vestiaire arbitres) 

 Salle KERAVEL à LANDIVISIAU en H1R (sans réserve) 

 

 Demandes d’agrément fédéral :  
Salle OS à Saint DIVY 

 Salle OS à CARHAIX 

 Gymnase TIEZ NEVEZ à LANDIVISIAU. 

 Salle KERNEUZEC à QUIMPERLE  

 Salle n°1 LAHARENA à St THEGONNEC 

 Salle OS à ELLIANT  

 Salle OS n°2 à MOELAN sur MER  

 Salle JACQUARD à BREST 

 Halle des sports à SCAER 

 

 Dossiers en cours :  
Salle n°3 Jean KERGOAT à GUIPAVAS 

 Salle Isidore DANIELLOU à St POL de LEON 

 Salle Jules VERNE à DOUARNENEZ 

 Salle KERJOUANNO à QUIMPERLE 

 Salle lycée SERISIER à CARHAIX 

La salle TISSOT à BREST revêt un intérêt particulier car le service des sports de BREST ne possédant 

pas de Procès Verbal de Sécurité et d’Accessibilité, nous sommes dans l’attente d’un courrier municipal donnant 

l’autorisation de l’utilisation de cet équipement. 

 

 Dérogations Ligue :  
Salle du POULIET à MORLAIX 

Salle KERARTHUR à PONT-L’ABBE 

Salle KERDREL à GUILERS 

Salle TIEZ NEVEZ à LANDIVISIAU 

Salle OS impasse GIOCCOND à DOUARNENEZ 

 

La commission est territorialement responsable des équipements sportifs, notamment à QUIMPERLE sachant 

que le groupement sportif « KEMPERLE BC » est affilié au Comité du MORBIHAN. 

 

 Modifications et réaménagements :  
A la suite de différentes rencontres avec Mme RINGEARD, Présidente de St DIVY Basket et Mr 

COZIAN, maire de Saint DIVY, la municipalité a réalisé des travaux pour un meilleur éclairement et le 

changement de l’affichage électronique. 

 

La commission sollicite un classement départemental pour le gymnase TIEZ NEVEZ malgré un 

éclairement inférieur aux 300 lux. La Ligue de Bretagne a accordé une dérogation à ce sujet suite à l’engagement 

de la municipalité pour une amélioration de l’éclairage dans le budget 2012. 

 

Salle Jean COULON à PLEYBER-CHRIST, suite à l’entretien du sol sportif (parquet) les tracés des 

lignes 2010-2012 sont peints en rouge. 

 

 Salle OS à LANDERNEAU, l’Union LEON TREGOR Basket 29 a pu y jouer, la remise à 14 secondes 

étant installée en début de saison. 
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Salle Jean KERGOAT à GUIPAVAS : depuis le début de saison, le tableau d’affichage (24 sec) tombe 

en panne régulièrement. Les rencontres PNM et PNF ne sont déroulées pas dans les conditions règlementaires. 

Différentes réserves ont été posées avant chaque rencontre. La Commission a sollicité le Service des Sports afin 

de remédier rapidement à cette situation ou de trouver une solution de dépannage. Pour la poule retour, tout était 

rentré dans l’ordre. 

 

 A DOUARNENEZ, la Commission de Sécurité a ordonné une fermeture immédiate de plusieurs 

espaces publics (vestiaires joueurs et arbitres, salle de danse,…) de la salle OS impasse GIOCCONDI. 

Actuellement, les vestiaires sont remplacés par des constructions modulaires de type ALGECO installées à 

l’extérieur de la salle (deux vestiaires pour dix joueurs). Nous déplorons l’absence d’un espace annexe pour les 

arbitres. La durée de cette solution de secours n’est pas connue. La vétusté actuelle de l’équipement et le 

manque de solution de repli place le BC DOUARNENEZ-TREBOUL dans une situation délicate. La Ligue de 

Bretagne est sollicitée pour accorder une dérogation renouvelable chaque saison. 

 

 Le sol sportif de la salle KERARTHUR à PONT-L’ABBE a été rénové durant la saison 2011-2012 avec la 

mise en place des nouveaux tracés. 

 

 La salle BELAIR à St RENAN subit actuellement des rénovations sans fermeture de l’équipement, ce qui 

pose quelques désagréments pour la pratique de toutes activités sportives. Un rendez-vous avec la participation 

de la commission, à la demande de Jean-Christophe LAGRUE, Président du Club, est prévu auprès de la 

municipalité. 

 

Nous devons poursuivre les efforts en suivant régulièrement les dossiers pour les mises à jour des Procès 

Verbaux de Sécurité et d’Accessibilité et des tests des buts de basket. 

 

 

J’adresse mes remerciements à l’ensemble des personnes qui nous ont accueilli durant cette saison, 

particulièrement les municipalités et services des sports de BREST, DOUARNENEZ, GUIPAVAS, GUILERS, 

LANDERNEAU, MORLAIX, PLABENNEC, PONT-L’ABBE, St DIVY. Je remercie Claude BRISELET pour sa 

disponibilité et son travail au sein de cette commission. 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

 Jean-Pierre VAILLANT 

Président Commission Départementale Salles & Terrains 

 

RAPPEL : 
 
Les dates limites, pour la mise en conformité des nouveaux règlements fédéraux, sont programmées 
comme suit : 
 

International, Continental, Pro A, Pro B, NM1, LFB, L2  1er septembre 2010 
NF1, NM2, NF2       1er septembre 2013 
NM3, NF3        1er septembre 2014 
Championnats France Jeunes, PNM, PNF,    1er septembre 2015 

Région, Département 
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LES DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Affiliation des groupements sportifs 
  
Affiliation départementale   -50 licenciés 176,00 € 
Affiliation départementale  +50 licenciés 249,00 € 
Affiliation régionale   -50 licenciés 251,00 € 
Affiliation régionale  +50 licenciés 339,00 € 
Affiliation fédérale     -50 licenciés 276,00 € 
Affiliation fédérale    +50 licenciés 374,00 € 
Affiliation nouvelle gratuite, hors le montant d’un abonnement (- 50 licenciés) ou de deux abonnements (+ 50 licenciés) 
Affiliation Union d’Associations, gratuite (hors le montant d’un abonnement) 73,00 € 
 

Arbitrage 
  
Péréquation arbitrage (PRM ; D1M ; D2M ; PRF ; D1F) 655,00 € 
 

Engagements 
  
Engagement Coupe et Challenge du Finistère 35,00 € 
Engagement jeunes (cadets[tes] ; minimes ; benjamins[es]) 64,00 € 
Engagement mini 18,70 € 
Engagement seniors  88,00 € 
 

Imprimés 
  
Demande de licence « T » ou lettre de Mutation 4,00 € 
Dossier de rencontre internationale 11,30 € 
Duplicata de licence 3,00 € 
 

Licences / Assurances 
  
Licence Dirigeant                                                                  Technicien, Officiel, Dirigeant 28,15 € 
Licence Senior                                                                      Joueur senior et U20 43,85 € 
Licence AS (haut niveau) 41,00 € 
Licences AS (autres niveaux) Gratuite 
Licence Cadet / U17                                                             Joueur U17 43,85 € 
Licence Minime / U15                                                           Joueur U15 33,75 € 
Licence Benjamin (avant le 1er août)                                    Joueur U13 32,70 € 
Licence Benjamin (après le 1er août)                                    Joueur U13 33,00 € 
Licence Poussin (avant le 1er août)                                      Joueur U11 25,60 € 
Licence Poussin (après le 1er août)                                      Joueur U11 25,90 € 
Licence Mini-poussin                                                            Joueur U9 25,90 € 
Licence Baby                                                                        Joueur U6 22,15 € 
Licence Détente                                                                   Joueur loisir 34,70 € 
Assurance A / FFBB (ancienne option B) 3,30 € 
Assurance B / FFBB (ancienne option C) 8,00 € 
Contact basket 3X3 saison complète [nouveauté] Gratuite 
Contact basket 3X3 saison estivale [nouveauté] Gratuite 
Contact basket 3X3 tournoi [nouveauté] Gratuite 
Contact basket passion [nouveauté] Gratuite 
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Mutations / Licences T 
 
Catégorie Dirigeant                                                             Technicien, Officiel, Dirigeant 63,00 € 
Catégorie Senior                                                                 Joueur senior et U20 112,00 € 
Catégorie Cadet                                                                  Joueur U17 107,00 € 
Catégorie Minime                                                                Joueur U15 76,00 € 
Catégories autres Gratuit 
 
 
 

Pénalités 
  
Absence Assemblée Générale Départementale 110,00 € 
Absence de réunion de secteur 20,00 € 
Absence de n° de licence ou erreur n° de licence  7,80 € 
Changement d’horaire/date sans autorisation (PRM ; D1M ; D2M ; PRF; D1F) 32,00 € 
Feuille de marque incomplète, perte, photocopie, retard 12,70 € 
Forfait général seniors, U20 et U17 en championnat, coupe et challenge (avant parution calendrier) Prix engagement 
Forfait général seniors, U20 et U17 en championnat, coupe et challenge(après parution calendrier) 187,00 € 
Forfait partiel seniors, U20 et U17 
 + frais de déplacement (AR) des arbitres désignés (PRM ; D1M ; D2M ; PRF ; D1F) 

67,00 €  
+ 0,36 € 

Forfait rencontres de poules Coupe/Challenge du Finistère 67,00 € 
Forfait Finales Coupe/Challenge du Finistère 130,00 € 
Frais de procédure (dossier disciplinaire) 300,00 € 
Non transmission de rapport dans le cadre de l’ouverture de dossier disciplinaire 50,00 € 
Non enregistrement des horaires sur Internet (championnats à désignation) 10,70 € 
Non enregistrement des résultats sur Internet, le lundi soir (tous championnats seniors) 10,00 € 
Non qualification joueurs seniors/U20/U17 111,00 € 
Non qualification joueurs U15/U13 42,00 € 
Non qualification Technicien/Officiel/Dirigeants (pour les équipes seniors-U20-U17) 42,00 € 
Suspension pour Faute Technique ou Faute Disqualifiante 120,00 € 
Utilisation d’une salle non classée FFBB 41,00 € 
 

Réclamation 
  
Réclamation départementale 75,00 € 
 

Divers 
  
Pouvoir Assemblée Générale de la Ligue (par tranche de 50 licenciés) 10,00 € 
Remboursement indemnité kilométrique 0,36 € 
Repas 16,00 € 

 

Toutes le factures non réglées à la date prévue sont majorées de 10 % au 2ème rappel 

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

Monsieur LAMOUR Patrice, licencié du BB Conquetois licence n° VT530131 et Monsieur DELESTRE Daniel, 

Président du BC Plougastel, licence n° VT550280 certifient avoir contrôlé les comptes du Comité Départemental 

du Finistère de Basket Ball arrêtés au 31 mars 2012 pour l’exercice 2011 / 2012 le 30 mars 2012. 

Nous certifions que tous les flux financiers sont exacts et toutes les pièces comptables ont été présentées. 
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BILAN DE TRESORERIE 
 

Dans un but de modernisation et d’économie, plusieurs modifications ou changements de matériel ont été faits : 
 
→ Changement du photocopieur  
→ Changement de la machine à affranchir 
→ Modification du contrat France télécom 
 
Tout ceci fera donc baisser les charges de fonctionnement du comité pour la saison prochaine. 
 
Plusieurs actions ont été mené cette saison : 
 
→ Le basket école 
→ Subvention du stage de Léchiagat 
→ L’aide au club en achat de matériel 
→ etc… 
 
 

 
 

Le Trésorier 
Thierry RATEAU 
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VOEUX 
 

- Vœu du PL Sanquer : 

 
 
Ce vœu est rejeté par décision du Comité Directeur n°4 du 20 avril 2012. 
 
 

- Vœu de l’AL Plouzané : 
 

Les points de règlements spécifiques sont mentionnés sur le courrier de programmation des barrages qui sont 
les mêmes que prévus par les règlements fédéraux. Il est proposé de descendre le nombre de fautes de 4 à 3 en 
raison du temps de jeu plus court. 
 
Cela serait souhaitable pour la saison prochaine qu’il y ait la présence d’un juge-arbitre. 
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- Vœu des Arzelliz de Ploudalmézeau : 
 
« A défaut de rentrer les horaires de toutes les équipes y compris des jeunes sur FBI, nous demandons que les clubs 
adressent leurs convocations au plus tard à J-8, c'est à dire le vendredi de la semaine précédente, pour faciliter le travail des 
secrétaires. 
  
Cela permettrais de préparer le planning du WE suivant ( déplacements, arbitrages, table de marque....) en ayant les 
personnes concernées sous la main 
La plupart des clubs ont leur planning de fait en début de semestre, mais certains donnent les horaires le lundi soir voir le 
mardi matin. » 
 
L’ensemble des membres du Comité Directeur présents le 20 avril 2012 est d’accord pour demander au club des Arzelliz de 
Ploudalmézeau de reformuler son vœu pour éviter une confusion possible quant aux catégories concernées par son vœu, 
étant donné que les seniors étant déjà obligés de saisir leurs horaires et pénalisables pour cela. 
 

- Vœux du Stade Relecquois : 
 

1- Ce vœu est rejeté par décision du Comité Directeur n°4 du 20 avril 2012. 
 

2- Ce vœu est rejeté par décision du Comité Directeur n°4 du 20 avril 2012. 
 

3- Ce vœu est rejeté par décision du Comité Directeur n°4 du 20 avril 2012. 
 

- Vœu de Pont L’Abbé : 
 

1- Je voudrais voir pour la saison prochaine la mise en application effective de la charte du mini basket car elle n'est 
absolument pas respectée par certains clubs. 

2- Il serait peut-être judicieux que les mini poussins 1ère année ne fassent pas de championnat mais participent à 
des rassemblements. 

 
1- Les points de la Charte du Mini-Basket à faire respecter impérativement lors des matchs sont écrits sur la feuille de 

marque. Malheureusement beaucoup de clubs ne l’appliquent pas, même si cela se trouve sous leurs yeux. 
2- Le Comité Directeur n° 4 du 20 avril 2012 propose de requalifier ce vœu en réflexion à mener. 

 

 

Le Président du Comité La Secrétaire Générale 

Narcisse FERRINI Lucienne FERRINI 

  


