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Compte rendu du Comité directeur n°4 

du 06 Mai 2015 
Saison 2014-2015 

 
Présents : Andrée ANSEL, Claude BRISELET, Jocelyne CAROFF, Gaëtan CONORT, Daniel DELESTRE, Narcisse FERRINI, 
Lucienne FERRINI, Jean Yvon ABAUTRET, Yannig GUEGUEN, Yvon L’AZOU, Bernard AUDREZET, Marcel PASQUET, Noël 
LE ROUX, Anne MADEC, Jean François MENEZ, Noël PEREZ, Thierry RATEAU, Bernard SALAUN, Pierre COAT. 
 

1) Adoption du compte-rendu n°1 du 21/01/2015:  

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

 

2) Préparation AG 6 juin au Relecq-Kerhuon :  

Préparation de la Salle le Vendredi soir à 20h45.  

 

3) Commission développement du basket finistérien  

Damien MUTAMBAYI présente ce nouveau projet :  

Le Comité Départemental de Basket valide, à l’unanimité des membres présents, la mise en place d’une 

nouvelle commission intitulée « Développement du Basket Finistérien ».  

Le groupe de pilotage est constitué de 6 personnes : Narcisse Ferrini, Julien Hamon, Damien Mutambayi, 

Erwan Pottier, Franck Simon et Ronan Vigouroux. 

Cette commission a pour but d’être une nouvelle force de proposition et d’étudier les solutions qui peuvent 

permettre d’accompagner les clubs de l’ensemble du département sur des thèmes variés : administratif, 

communication, technique (sportif), juridique, financier,…  

La commission a vocation à se subdiviser en sous-commissions faisant appel à d’autres personnes en 

fonction des compétences requises (faire appel aux clubs) pour travailler plus en détail certaines 

thématiques.  

La première action de cette commission est de recueillir le ressenti de terrain et les difficultés quotidiennes. 

Un questionnaire permettant d’évaluer les thèmes prioritaires pour l’ensemble des clubs du département va 

être envoyé avec une réponse  pour mercredi 3 juin 2015.  

Ceci permettra d’introduire une discussion sur ce sujet lors de l’Assemblée Générale.  

Un onglet lié à cette commission sera créé sur le site internet du CD prochainement… 

 

4) Dispositions financières  

Thierry RATEAU, Trésorier, fait part des propositions concernant les dispositions financières pour la saison 

2015/2016,  

Un débat s’engage sur la proposition d’un nouveau forfait arbitrage : le calcul sur les 2 dernières saisons 

nous montre que la moyenne pour un arbitre par match est de 38.50 €… Le CD propose donc de mettre en 

place un forfait à 38.50 + 1.50 de gestion soit 40 € par arbitre par match, ce qui nous donne 13 matchs à 2 

arbitres  = 13 X (40 X 2) = 1040 €. Le CD s’engage par ailleurs à rembourser les clubs recevant dans le cas 

où un arbitre ne serait pas présent sur la base de 38.50 €…  

Validation des membres présents. 
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5) Open PRF  

Proposition de la mise en place d’un Open Féminin : La FFBB ayant interdit la mise en place de 

compétitions officielles entre le 5 et le 20 septembre, le CD propose de le mettre sur la 1
ère

 journée de 

championnat soit le Dimanche 27/09/2015. Guipavas se porte candidat à l’organisation.  

La CDO souhaite utiliser cette opération pour faire son recyclage arbitres, pour cela il sera demandé à ce que 

le championnat PRM se déroule le samedi soir !  La ligue organise ce même dimanche 27/09 l’Open PNF. 

 

6) Règlement U11 prolongation 3 minute arrêt chrono sur lance franc de  

Suite à de nombreuses remarques, le règlement U11 sera revu…. 

 

7) Désignation  

Dans le cadre de la nouvelle charte des officiels, la FFBB a décidé de désigner sur les championnats Jeunes 

REGION, U17, U15 & U13 ainsi que sur les 1ères divisions départementales PRM &PRF. 

Les championnats région comportent 2 niveaux Elite & Honneur, ce qui double les désignations…. 

Il y aura-t-il assez d’arbitres ?   

Quelles seront les priorités ? 

Tous les matchs seront-ils couverts ? 

Doit-on réfléchir à de nouvelles formes de championnats ?  

A de nouveaux horaires ? (Match jeune Région le dimanche ou le mercredi) 

 

 

8) Divers 

 
 
Fin de réunion 21h 

 

Le Président du Comité                                                                            La Secrétaire Générale 

Narcisse Ferrini Lucienne Ferrini 

   

 


