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Le Président annonce la démission d’Antoine LE BERRE de ses fonctions au CD29 : lecture de la lettre, et fait part du 
compte rendu du Comité Directeur de la Ligue du 10/01/2015 
  
La réunion des Présidents de décembre 2014 a réuni 44 clubs : 
La  nouvelle charte des officiels a été présentée : une lettre rédigée par pierre Coat mandaté par tous les clubs lors 
de la réunion sera expédiée à la fédération. 
 
SPORTIVE : 
Règlement sportif : M.PASQUET, L.FERRINI 
Présentation des modifications apportées au règlement sportif pour la saison 2015-2016 
 Nouveau règlement adopté à l’unanimité 
 
TECHNIQUE : 
Le règlement sportif mini-basket va faire l’objet d’une discussion, 
Une réflexion /décision est à valider concernant les U11 F&M D1  arrêt ou pas du chrono sur les LF ? 
 
Infos diverses sur stages, formations, tournois,  
Le site habituel du CONQUET est  en travaux  pour plusieurs mois. Le site de repli temporaire est SANTEC : 2 salles 
sont utilisées. Il y a une lourde problématique logistique à gérer.  
OBE : 4 classes 
CDE : lundi soir à Quimper  grosse participation et bon travail : 3 filles – 18 gars  
CLE : Mardi : 12 – 13 participants  et Jeudi : 14-15 participants 
Fête du Mini-Basket : Le 3 Mai à Ergué Armel 
Challenge Benjamins  le 22/2/2015 à Milizac 
Panier d’or à Plougastel  le 5 Avril 2015 
Interventions Cadre Technique : en U17 nation filles à Plouzané, pays Glazik : formation jeunes 
 
STATUTS & REGLEMENTS : Jocelyne CAROFF 
1er dossier disciplinaire de la saison instruit et 1 dossier en cours. 
 
CDO : B.AUDREZET 
Nouvelle charte de l’arbitrage :  
Pas de gros changements – l’esprit de la charte présentée reste le même 
L’incidence de la future charte : Formation des arbitres et OTM par e-learning , Mars 2015 
Pour les formations en cours,  organisées par le CD29, il a peu de stagiaires : 6 arbitres et 8 OTM. 
 
Les stages de formation d’arbitres pour les 14-16 ans, se sont bien passés à SANTEC. Nous avons  également connu le 
même souci que la Commission Technique : le nouveau lieu d’hébergement nécessite l’emploi de 2 mini-bus avec de 
fait beaucoup de perte de temps. 
Le stage de Février 2015, les 20 & 21 – limité à 2 jours - se déroulera à SANTEC : les inscriptions sont en cours. 
Je souhaite dresser le bilan à mi- saison (décembre)  sur l’arbitrage : Sur 473 désignations  il y a eu 100 absences 
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 Les constats : Mécontentement des arbitres qui officient seuls. Les absents ne préviennent ni le répartiteur  ni 
leurs collègues ni les clubs 
 En conséquence, des courriers vont partir chez les arbitres, des discussions sont prévues avec des arbitres : il y a 
une « éducation à faire » face au laxisme de certains arbitres : les indisponibilités non complétées sur FBI. 
 
Le CD 29 a le potentiel pour couvrir tous les matches. 
 
En cas d’absence à une désignation, un courrier sera adressé à l’arbitre avec demande de justificatif d’absence avec 
copie à son  Président de club. 
 
Il était prévu que nos jeunes arbitres officient pendant un an au sein du Comité Départemental, mais cela n’est pas 
du tout le cas car ils sont sollicités rapidement par la Ligue de Bretagne. 
 
Pierre COAT : en parallèle de la mise en place de la future charte, a-t-on intérêt d’entrer déjà dans la démarche OTM 
& arbitres club ?  
 
Bernard AUDREZET : oui, les clubs peuvent établir la liste de leurs OTM et leurs arbitres club et l’envoyer au CD29 
(demande de qualification) . Dans FBI, les stagiaires seront mentionnés. Le CD29 ira ensuite évaluer les personnes, 
sur des match à désignations. 
5 officiels par club. Le processus de formation sera possible par e-learning puis examen. 
 
QUALIFICATION : Noël Le Roux 
A ce jour 6714 licenciés : 3754 H & 2960 F 
 Il y a 52 licenciés en plus par rapport à N-1  = 0.78 % en plus 
Par rapport à N-1 effectif stabilisé 
250 mutations 
Nota : 20 licences saisies dans FBI  sans dossier parvenu au CD29 = les personnes ne sont pas qualifiées et ne 
disposent pas de leurs cartons de licences. 
Il s’agit de jeunes et des dirigeants 
 
SALLES & TERRAINS : Claude BRISELET 
Voir le CR d’activité dernier trimestre 2014 
 
TRESORERIE : Thierry 
Noël Le Roux : il y a-t-il eu une incidence financière pour le CD29 sur le transfert des stages à SANTEC ? 
N. Ferrini : non aucune incidence, ça ne coûte pas plus cher. Mais le site n’est pas fonctionnel sur le plan 
logistique (utilisation de minibus). 
 
Questions diverses : 
Narcisse FERRINI : je n’ai pas de nouvelle du  groupe de travail piloté par Y. GUEGUEN sur  le sujet : Réflexion sur 
l’avenir du basket dans le Finistère » : les personnes faisant partie de la commission n’ont pas été contactées.  
Narcisse FERRINI : j’en conclus pas de contact pas de travail. 
 
 
Fin de réunion 21h 
Prochain Bureau : 29 Avril 
Prochain CD : 6 Mai 
  
 

La Secrétaire Générale 
 Lucienne Ferrini 

 


