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13, rue Richelieu - 29200 BREST 
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Compte rendu du Comité directeur n°3 

du Vendredi 15 Janvier 2016 

Saison 2015-2016 
 

Présents : Claude BRISELET, Jean Noël CUEFF, Daniel DELESTRE, Narcisse FERRINI, Lucienne 

FERRINI, Jean Yvon ABAUTRET, Marcel PASQUET, Noël LE ROUX, Jean François MENEZ, Noël 

PEREZ, Jean Claude TALOC, Jocelyne CAROFF, Gaetan CONORT, Bernard AUDREZET, Pierre COAT, 

Excusés : Thierry RATEAU, Andrée ANSEL, Yannig GUEGUEN, Patrick COADOU, Yvon L’AZOU, 

Bernard SALAUN, Anne MADEC, 

Absents : Morgane PETIT, 

 

Ordre du jour : 

 Adoption du compte rendu du comité directeur n°2 du 02/10/2015 

 Logiciel comptable 

 Site comité 

 Bilan TIC & TIZ 

 Réunion des présidents (16/01/2016)  

 Groupe de réflexion championnats jeunes 

 Règles de brules bilan NB de licencies  

 E-marque 

 Bilan des formations (officiels stage + stage technique)  

 CNDS - métropoles - territoires 
 

 

1) Adoption du compte-rendu n°2 du 02 Octobre 2015:  

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

 

2) Logiciel comptable 

Le logiciel de comptabilité de la FFBB sera mis en place au comité fin Janvier/début Février 

lors d’une visite de Pascal GOUDAIL Directeur Financier & comptable de la FFBB. 

 

3) Site comité 

Le site a été réactualisé… Il est demandé aux membres du CD de regarder et de faire 
remonter les infos à archiver ou à supprimer.. 
Un Facebook va être mis en place, une réunion de constitution aura lieu le lundi 18 Janvier au 

CD avec Hugo JOURNOUD, Loïg POULLELAOUEN, Jean SIMON et Ronan. 

 

 

 

http://www.basket29.com/


 

 

4) Bilan TIC & TIZ 

Volonté de réorganiser le fonctionnement actuel pour la saison 2016/2017… 

Sélection 2003 : 

9 Février : réception du 56 

10 Février : réception du 35 

12 Février : match contre le 22 à St Brieuc 

Sélection 2004 : match contre le 22 à St Brieuc  

 

5) Réunion des Présidents (16/01/2016)  

Initialement prévue le 19/12, cette réunion a été décalée à demain 16/01/2016.  

En effet la Ligue de Bretagne a eu le 19 décembre dernier une réunion concernant une 

éventuelle refonte des championnats seniors régionaux.  

La Pré Nationale passerait à 12 équipes (au lieu de 14 actuellement) 

La Ligue Féminine et la ligue 1 et 2 Masculine seraient réparties en 2 poules de 8 équipes dans 

chaque division avec un croisement à Noël pour les championnats montée et descente. 

Dossier à suivre… 

 

6) Groupe de réflexion championnats jeunes 

La commission sportive va proposer une nouvelle formule de championnat « jeunes » pour la 

saison prochaine… 

Pour les U9, U11 & U13, il est suggéré de faire des plateaux en 1ère phase pour un championnat 

en Janvier… 

Une réunion de secteur unique en septembre pour les championnats U15 & U17 

Une réunion avec les entraineurs pour réaliser les niveaux… 

 

7) Règles de brules bilan NB de licencies  

Il est évoqué de passer les divisions D2M, D3M, D4M, D2F, D3F à 3 brûlé(e)s par équipe au 

lieu de 5 actuellement et ce pour la saison 2016/2017 afin d’essayer d’éviter les forfaits… 

La suppression des brûlés en équipes départementales jeunes sera aussi à l’ordre du jour du 

groupe de réflexion… 

 

8) E-marque 

La formation E-marque se met en place 

 

 

9) Bilan des formations (officiels stage + stage technique)  

12 Animateurs et 4 Initiateurs sont actuellement en formation. 

CDE + CLE : Bon fonctionnement 

Le Challenge Benjamins a eu lieu le 3 Janvier à Santec 

Le Panier d’Or le 10 Avril sur le secteur sud Finistère 

La fête du mini sur le secteur Nord sera programmée aux environs du 15 Mai 
 

 

 



 

 

10)  CNDS - métropoles – territoires 

Une réunion a eu lieu le 14 Novembre à la FFBB, des réunions de la CCR se mettent en place… 

Prochainement un résumé sur l’avancée des travaux…. 

 

11) Commission Développement 

Santé : (Julien, Isabelle, CMS) :  

Création d’un guide santé, Nutrition, étirements… 

Administratif : (Ronan, Daniel, Jean François, Noël LR) :  

Réunion le 4Février à 14h30 au CD 

Communication / Partenariat : (Damien, Ronan, Jocelyne)  

Plaquette du CD et des différentes organisations en cours… 

Boutique : (Franck)  

Proposition de produits courant Février 

Relations Extérieures (Narcisse, Erwan, Anne) :  

OBE : remise des ballons & diplômes en cours 

 

12)  Commission Salles & Terrains 

Sur les 60 Salles déclarées avec des nouveaux tracés, 45 ont été vus. Un recensement est en 

cours sur les PV de sécurité… 

Annexe 1 (récapitulatif tracés des salles en Finistère) 
 

13)  Commission Discipline 

Pas de dossiers en cours. 

 

14)  Commission Qualification 

A ce jour, nous sommes légèrement en positif en comparaison avec les chiffres de l’année 

dernière à la même date. 

A noter et à observer le nombre des mutations qui semble être + important cette année. 

 

 

Fin de réunion 20h40 

 

Prochain CD : 

Prochain Bureau : 

 

 

Le Président du Comité                                                              La Secrétaire Générale 

Narcisse Ferrini Lucienne Ferrini 

   

 



 

 

Claude BRISELET 
Commission Départementale 
Salles, Terrains, Equipements 
et Arénas du Finistère 

Annexe 1 : Nouveaux tracés 

Récapitulatif des salles du Finistère au 11/01/2016 

Dans la base FBI : 167 salles 
86 H1 (48 H1 + 38 H1 SR) 
16 H2 (14 H2 + 2 H2 SR) 
2 H3 (1 H3 + 1 H3 SR) 
soit : 104 salles référencées 
+ 62 salles NREF 
+ 1 suspendue 
 
7 NREF (dossiers en cours) ont les nouveaux tracés et sont contrôlées : 

 Brest (Bellevue) 

 Brest (Tissot) 

 Combrit 

 Lannilis (Gorrekaer) 

 Milizac (Garo) 

 Quimper (Jules Noël) 

 Le Relecq-K (J. Moulin). 

 
Sur les 104 salles référencées : 
- 68 ont, à ma connaissance, les nouveaux tracés, soit 65%. J'en ai visité 53 => 15 à contrôler. 
- reste 36 salles. 
- 17 n'ont pas de club ou sont inutilisées : 

 Brest (Lanroze) (2 salles) 

 Brest (Sainte Anne) 

 Gouesnou (Kerloïs) 

 Kersaint Plabennec 

 Landivisiau (2 salles) 

 La Roche Maurice 

 Le Relecq-Kerhuon (Kermadec) 

 Milizac (2 salles) en attendant de pouvoir 
utiliser la nouvelle salle. 

 Plobannalec 

 Plogonnec 

 Quimper (Le Coz B) 

 Roscoff 

 Saint Thégonnec (OS 2) 

 Sibiril 
- reste 19 salles utilisées avec anciens tracés. 
 
Pour Brest, j'ai contacté les 3 responsables pour savoir si ces 10 salles ont ou n’ont pas les nouveaux tracés : 

 Guéguéniat B 

 Kérinou 

 Cavale Blanche 

 Jacquard 

 Kerisbian 

 Traon Quizac 

 Brasserie B 

 Forestou 

 Vigier 

 Legendre 
 
Si ces 10 salles brestoises ont les nouveaux tracés, il reste donc 9 salles qui n'ont pas, à ma connaissance, les 
nouveaux tracés dans le Finistère : 

 Clohars-Carnoët 

 Le Folgoët 

 Plonevez Porzay 

 Plouarzel (2 salles) 

 Plougoulm 

 Plounevez Lochrist 

 Plouvien 

 Santec 
 
Je vais relancer ces clubs et/ou ces communes. Je regrette que, malgré l’audit lancé par la FFBB et mes courriers 
personnalisés, ces clubs ne m’ont toujours pas répondu. 
Toutes les salles  H3 et H2 ont les nouveaux tracés. A noter que Plouarzel est le seul club dont les équipes engagées 
en PRM et PRF jouent encore avec les anciens tracés. 

 


