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Répartition des voix (total 6993) 

 
Nom du Club Nombre de voix Nom du Club Nombre de voix 

Crozon 46 Pont l’Abbé BC 166 

AL Plouzane 175 AS Plomelin 42 

AS Ergué Armel 270 Morlaix Saint Martin Basket 227 

AS Guelmeur 153 Stade Relecquois 192 

AZ Ploudalmézeau 177 US Concarneau 162 

BC du Kernic 23 BC Douarnenez Tréboul 135 

Pleyber Christ Basket 

Club 
107 PL Cavale Blanche 22 

BC Saint Thégonnec 52 Plouider BB Côtes des Légendes 97 

ASPTT Brest 75 Plabennec BC 158 

BC Plougastel 184 UREM BC 146 

BC Léonard 178 Landi BA 170 

Bleuets de Guilers 225 Brest Basket Sports 8 

CJ Renanais 190 BB Conquetois 65 

Plouigneau Plourin BC 23 Milizac BC 137 

Etendard Brest 168 Plouarzel BB 147 

Etoile Saint Laurent 

Brest 
229 Bohars BB 78 

Brest Basket 29 229 Moélan Clohars 94 

FL Saint Marc 42 Saint Divy SB 87 

Gouesnou Basket 200 Pleuven BC 126 

Gars du Reun 310 BC du Porzay 38 

Ergué Gabéric BB 40 EO Landerneau 400 

Avel Santec 14 Armoric BC 24 

A Pluguffan 127 Kurun Plougoulm BC 32 

PL Guérin 29 SC Lannilisien 108 

PL Sanquer 179 Carhaix Basket 53 

UJAP Quimper 29 376 Plouvien BA 50 

CD Hors Association 7 Le Folgoët BC 84 

AL Coataudon 32 Glazik PUM BASKET 65 

  Association COMBRIT 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Rapport MORAL 

 

Madame la Mairesse, 

Monsieur l’adjoint aux Sports 

Monsieur le Président de la Ligue de Bretagne, 

Monsieur le Président des Arzelliz 

Monsieur le représentant du CDOS 

 

Bonjour à tous et bienvenue à Ploudalmézeau 

Je remercie la Ville de Ploudalmézeau ainsi que les Arzelliz et son Président Yvon 

DENIEL de nous accueillir. 

 

Le Président Fédéral a bien reçu notre invitation à l’A.G. et nous en remercie. Retenu 

ce jour-là par d’autres engagements, il ne lui sera pas possible d’y être présent et 

nous prie de l’en excuser. En nous souhaitant d’excellents travaux de fin de saison, 

 

Monsieur Yvon CLEGUER – Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 

du Finistère – a bien reçu notre invitation pour assister à l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental de Basket Ball, et nous en remercie vivement. Retenu par des 

engagements antérieurs, il ne sera pas en mesure d’y participer, mais sera représenté 

par Monsieur Renan THEPAUT – Vice-président du Comité Départemental Olympique 

et Sportif du Finistère. 

Je voudrais souhaiter la Bienvenue à mes invités 

- Madame Marguerite LAMOUR, Mairesse de Ploudalmézeau 

- Monsieur Michel LEOSTIC, Adjoint aux Sports 

- Monsieur Yvon DENIEL Président des Arzelliz 

- Monsieur Jean Jacques KERDONCUFF, Président de La Ligue de Bretagne 

- Monsieur Alain LABAT du Cabinet Expert-comptable 

- Monsieur Renan THEPAUT Vice-Président du CDOS  

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents et dirigeants 

 

Avant de déclarer ouverte notre Assemblée Générale, je vous demande d’observer 1 

minute de silence pour tous nos amis qui nous ont quittés. 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

C’est avec un réel plaisir que nous revenons à Ploudalmézeau pour une 2ème A.G., la 

première ayant eu lieu en 2009. 

Je réitère mes remerciements au Président Yvon DENIEL. 



 

 

Je voudrais commencer par une citation du Président Fédéral Jean Pierre SIUTAT : 

« Un Club n’est pas un simple consommateur d’une compétition, il appartient aussi à 

une fédération et se conforme à ses règles. » 

 

Juste un petit rappel : Comme partout il y a une hiérarchie à respecter … Le Comité… 

La Ligue…et la Fédération. 

 

Nous n’avons pas atteint notre objectif de 7000 licenciés mais nous nous en 

approchons… à 7 licences près… 

6993 + 151 licences soit +2.21 % 

Quant aux licences Opérations Basket Ecole 484  + 321 

Mutations nous passons de 188 mutations payantes la saison dernière à 283 cette 

année ! 

 

Un petit bilan de nos championnats. 

 

Un grand bravo au LBB pour sa belle saison ainsi que sa participation au Final FOUR à 

Toulouse… 

Ainsi qu’à nos U15F de la CTC Gouesnou pour leur beau parcours en championnat de 

France Elite et elles aussi ont participé au Final FOUR à Mulhouse. 

 

La sélection de Bretagne U15F qui est allée en finale France comptait dans ses rangs 4 

joueuses finistériennes Manon Leclerq, Ines Pasco, Ewl Guennoc et Mariam Hasle 

Lagemann… 

Un grand bravo, je vous demande de les applaudir sans oublier toutes les autres 

équipes féminines. 

 

Montée en PNF du BB29 féminines. 

Malheureusement descente en PNF de l’Etoile St Laurent mais il reste un espoir car 

un dossier est en cours via la fédération pour un éventuel maintien. Les Gars du Reun 

ont raté de peu la montée en NF3, un dossier est aussi en cours. 

 

Maintien en NF3 du LBB et EBQC 

Montée de l’UJAP en NM3 

Maintien du BB29 en NM3 

Beau parcours en 2ème phase de l’UJAP Quimper en NM1 après un départ un peu 

poussif, ils sont venus du diable vau vert et ont raté de peu les play offs. 

On doit déplorer l’arrêt de l’Etendard de Brest… en espérant qu’une nouvelle structure 

puisse se mettre en place… 

 



 

Pour la seconde année consécutive un finistérien a représenté le Finistère et la 

Bretagne au Challenge Benjamins à Bercy : Louis Poullaouec Gonidec du BB29 qui 

succède à Hugo Coatanéa, également du BB29. Bravo Louis. 

 

La sélection U15 M de Bretagne était composée de 5 Quimpérois : Jean Patrick 

DUPRE KOFFI, Victor BOULO, Victor MOREAU, Raphaël CHAUMERLIAC, Vincent 

GUIRSCH ….Un grand bravo, je vous demande de les applaudir 

 

L’open féminin a été un franc succès et nous remercions les GDR de Guipavas pour leur 

parfaite organisation. Nous allons renouveler cette organisation la saison prochaine et 

pourquoi pas un open masculin pour la 1ère journée de championnat. 

 

Un petit rappel : La CTC est un dispositif mais pas un club supplémentaire. 

 

La fête du mini basket s’est déroulée cette année à Gouesnou. Nous les remercions 

pour la parfaite organisation de cette journée conviviale. Merci également à Anne 

MADEC & Franck SIMON et l’ETD pour la mise en place des ateliers. 

Point négatif de la journée… sur les 1787 licenciés potentiels seul un peu moins de 200 

étaient présents… si on imagine la somme de travail et l’investissement financier d’une 

telle manifestation vous pouvez imaginer la déception du comité. 

Dès la saison prochaine la date sera fixée dans le calendrier sportif du CD et aucune 

autre manifestation ne sera autorisée sur le week end concerné 

 

Faisons un bilan des forfaits cette saison 

Au total 173 !! 

27 en seniors 

17 en U17 

65 en U15 

60 en U13 

 

Je souhaiterai que les clubs fassent un gros effort afin que les championnats puissent 

se dérouler dans de bonnes conditions et ce jusqu’à la fin des championnats 

 

Pour la 1ère fois, nous avons eu un contrôle URSSAF et fait assez rare pour le 

souligner… aucun redressement… ce qui confirme le bon fonctionnement et la bonne 

gestion du Comité. 

Le CD s’est doté d’un logiciel comptable. 

 

CNDS (Centre National pour le développement du Sport) les subventions ont encore 

baissé mais à nous de nous adapter… 

 



 

La charte de l’arbitrage a fait couler beaucoup d’encre dans le landerneau du basket. 

Bernard Audrezet pourra vous donner de plus amples explications et pourra répondre 

à vos questions si vous le souhaitez. 

 

J’ai souhaité mettre en place l’E-MARQUE sur les championnats PRM & PRF pour la 

saison 2016/2017 car l’E-MARQUE sera sur toutes les catégories dans les 2 ans à 

venir. 

Un achat groupé de PC est à envisager si vous le souhaitez… nous avons amené un 

modèle que vous pourrez voir à la fin de l’AG. Romain et Patrick vous donneront des 

explications. 

 

Axe de formation (Plan de développement) 

Former l'Elite Masculine 

Permettre à  de jeunes garçons de  poursuivre leur parcours d'excellence sportive. 

(Pérenniser les U15 Nation dans le Finistère, Développer un CDE sur le secteur de 

Morlaix) 

Favoriser l'émergence des meilleurs pour les Equipes de France de Jeunes, l'INSEP et 

les centres de formations 

Mise en place de sélections U17 en individualisant durant les stages leur formation sur 

des temps spécifiques.        

 

La formation Cadres Perfectionner les Entraineurs 

Favoriser les passerelles et les collaborations d'un CD à l'autre pour les 2ers niveaux 

Animateur et Initiateur . 

Organiser des stages communs de formation continue. 

Poursuivre l'harmonisation du travail technique. 

Susciter des vocations d'éducateurs sportifs et Construire avec eux leur parcours de 

formation, Favoriser la Perméabilité des frontières départementales pour les 

candidatures 

 Mise en place des 2 niveaux de formation initiale (Animateur - Initiateur) 

par délégation de la ligue 

 Mise en place du catalogue de formation pour les cadres, organiser un suivi 

de formation.                          

 Accompagner les nouveaux cadres.                                  

 Organiser des soirées techniques 

 

- Améliorer le niveau sportif départemental  

(Groupes de niveaux, commission Technique, Evaluation des championnats) 

- Former et mettre en place des structures d’accès au sport de haut niveau 

- Aide aux Clubs formateurs 

- CTC / CTE, Territorialité 



 

- Aide aux montages de dossiers (subventions,…) 

- Aide en matériel 

- Sport Scolaire & Universitaire 

- Sport Loisir  (Tournoi sous l’égide du comité…) 

Favoriser l'essor des CTC (Coopération Territoriale de Clubs) 

Inciter les collaborations entre clubs d'un même EPCI ou non, d'un même comité ou 

non, mais d'un même bassin de licenciés 

 Organiser des réunions avec le référent fédéral pour favoriser les CTC de 

proximité au sein d'un même EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale)                                                                   

 Aider dans les démarches (administratives, sportives…), inciter à se réunir 

 

Faire évoluer les modèles de compétitions 

Harmoniser les compétitions Nationales, Régionales et Départementales  en U13, U15 , 

U 17, U18 et U20 

 Championnats limitant les déplacements (phases géographiques), Organisation de 

Plateaux Open de qualification jeune 

 Mise en place du championnat U11 par l'ETD en préparation du championnat U13.                                             

 Améliorer le niveau départemental par la mise en place de groupes de niveaux en 

concertation avec les clubs lors des réunions de secteur.  

 Rassemblement U13 pour évaluer le niveau en préparation des championnats 

 Développer la pratique chez les plus jeunes : Le Mini Basket                             

Positionner le Minibasket comme une préoccupation structurante 

Incitation à la structuration des écoles de minibasket et à la création des labels 

départementaux 

 Organisation Fête Nationale du Mini Basket 

 

Permettre l'accès à un public diversifié 

Promouvoir l'offre de vacances sportives pour les jeunes qui ne partent pas en 

vacances 

Recenser les "Camp d’été" 

 Forte communication locale.  

 Mutualisation de l'encadrement.  

 Achat de Places pour récompenser des jeunes de chaque CD 

 Organiser et gérer un Camp d'été 

Développer l'esprit sportif & Prévenir des incivilités 

Diminuer les actes d'incivilité lors des rencontres sportives 

Open PRF & PRM   

 

Promouvoir l'identité finistérienne au travers du basket-ball  

Connaître l'histoire du basket finistérien,  

Se souvenir de nos racines, de nos anciens… 

 



 

Apparaître comme un acteur majeur du rayonnement du basket-ball Breton 

- A la découverte du basket féminin (création d’un Pass invités VIP pour le CLE et CDE 

avec Accès aux matchs  « haut niveau ») 

- Relation avec USEP, UGSEL, UNSS pour des journées découvertes… 

 

Soutenir les clubs "Féminins" 

Valoriser les clubs féminins les mieux structurés 

 Actions niveau Clubs Phares - Elite – Partenaires 

Promouvoir le Basket féminin 

Rassembler l'élite féminine régionale sur une journée en début de saison (Joueuses, 

arbitres, techniciennes …) 

 Invitations Jeunes Féminines à des Matchs élite Féminin 

 

Réunir & Fédérer les acteurs 

Présenter un Comité de Pilotage du Plan de Développement Territorial réunissant les 5 

structures : Comité de Pilotage Territorial (CPT)  

Faire de cette instance, un vecteur fédérant pour les 5 structures. 

 Constituer une équipe capable de piloter et défendre le Plan de Développement 

Territorial,  

 Doter  le CPT d'un budget propre. 

 Proposer des candidats et abonder à son financement 

Moderniser notre gouvernance 

Gérer en regroupant les missions à l'intérieur de Pôle de Compétences 

 Création et gestion par Pôles de Compétences en associant un élu et un 

spécialiste 

 Plus de choses traitées à distance par informatique 

Professionnaliser 

Organiser la pérennisation des actions sur le court, moyen et long terme, Gestion du 

Personnel. 

 S'appuyer sur l'ETD pour animer la politique technique du Département  

 Réflexion sur l’intérêt de la création et gestion d'un groupement d'employeur. 

 Création d’un emploi (contrat aidé et 2 services civiques 

 

CTC : La FFBB a pour mission d’organiser et réguler la possibilité, pour les clubs, de 

travailler ensemble… 

L’idée principale est d’associer les clubs à la mise en oeuvre de la politique fédérale. 

En cela, la CTC va au delà des formules d’équipes traditionnelles qui constituent 

principalement des « outils de facilitation » de la vie des clubs. La CTC contribue à 

remettre le club au centre de la politique fédérale, réconcilier intérêt général et 

intérêts particuliers.  

Elle vise plusieurs objectifs de la politique fédérale: 

- Le développement par l’amélioration du maillage territorial et de la formation, 

- L’optimisation du parcours d’excellence sportive, 



 

- L’optimisation du partenariat avec les collectivités territoriales. 

 

Le Comité du Finistère de Basket-Ball propose de définir les 2 secteurs géographiques 

suivants : 

- Secteur Nord Finistère regroupant les Pays de BREST et de MORLAIX 

- Secteur Sud Finistère regroupant les Pays de CORNOUAILLE et de Centre Ouest 

Bretagne 

Ce Plan de Développement Territorial ouvre la possibilité à l’ensemble des clubs de 

chaque secteur – sans limitation de nombre & sans limitation d’E.P.C.I.- de  

s’associer pour offrir à leurs adhérent(e)s la possibilité d’évoluer au plus haut niveau 

dans le cadre d’une Coopération Territoriale de Clubs. 

 

Le CD a la volonté de se professionnaliser avec un contrat aidé (CAE) et 2 services 

civiques  

Une fiche de poste sera élaborée. 

 

Les clubs attendent aussi des instances qu’elles apportent une aide accrue aux 

dirigeants afin de leur permettre de poursuivre et développer leurs activités de 

bénévoles dans les meilleures conditions possibles et sans se lasser.  

 

Ce soutien aux clubs je l’imagine : 

 en mutualisant les moyens humains et matériels.  

 en recensant dans les instances, dans les clubs, les compétences existantes pour en 

faire bénéficier ceux qui en ont besoin (comptabilité, droit, informatique etc….).  

 en partageant la connaissance pour rendre ainsi un meilleur service aux clubs, au-

delà des territoires.  

 en constituant de véritables bases de données pour aller s’inspirer des réussites du 

club ou de l’instance d’à côté. C’est le partage d’expériences.  

Il n’est pas nécessaire de tout connaître ou d’être spécialiste en tout. Il convient de 

savoir faire profiter à l’ensemble, des compétences qui sont les nôtres, dans les 

domaines que l’on maîtrise.  

Cela permettrait alors à tous, par une meilleure gestion, de pouvoir aussi disposer de 

plus de temps…. …….temps après lequel tous les dirigeants que nous sommes, courrons 

constamment pour mener de front nos différentes vies. 

 

Les commissions  

Ce sont sur les différences ainsi que sur les compétences spécifiques de chacun que 

se base l’organisation du Comité.  

 

Je remercie tous les membres du Comité Directeur ainsi que les membres des 

commissions qui se sont investis tout au long de ce mandat sans compter leur temps. 

 



 

Un grand merci à Alain LABAT notre expert-comptable ainsi que Mr STEPHAN qui 

nous apportent une aide précieuse et efficaces ainsi que leurs conseils avisés. 

 

Remerciements à Ronan pour son travail tout au long de ces quatre années et surtout 

pour son aide et ses réflexions pertinentes pour la mise en place de certains dossiers, 

sans oublier notre CTF Franck SIMON. 

 

Je vous remercie de votre attention Bonnes Vacances à Tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport de la commission de contrôle 
Le Finistère compte, cette saison, 6 993 licenciés. Le quorum doit donc atteindre au moins 3497 

licenciés.  

Sur les 56 clubs inscrits au Comité Départemental de Basket Ball, 49 sont présents ou représentés, 

soit un taux de participation de 87.50 %.  

Sur les 6 993 voix représentées par l’ensemble des licenciés auprès de la F.F.B.B., 6 705 voix sont 

effectivement présentes ou représentées, soit un total de 95.88 %.  

Le quorum fixé pour cette Assemblée étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer.  

 

LES RAPPORTS D’ACTIVITES  

 

1°Vote sur les rapports moraux  
 

Les rapports moraux sont adoptés à l’unanimité 

 

Rapport des Commissaires aux comptes 
 

Monsieur le Président, 

 

Nous soussignés Patrick CARN, licencié du BC PLOUGASTEL n°VT560319 et Yvon DENIEL, Président 

des Arzelliz de Ploudalmézeau licence VT 640011, certifions avoir contrôlé les comptes du Comité 

Départemental du Finistère de Basket Ball arrêtés au 31 mars 2016 pour l’exercice 2015/2016 le 

vendredi 15 Avril 2016. 

 

Nous certifions que tous les flux financiers sont exacts et toutes les pièces comptables ont été 

présentées. 

 

Sportivement 

 

Patrick CARN 

Yvon DENIEL 

Commissaires aux comptes 

 

2° Vote du bilan financier 
Rapport du Trésorier 
 

Vous trouverez le bilan comptable dans les pages suivantes.  

Pour la saison 2016/2017, le Comité évolue et s’informatise en mettant un logiciel de gestion et de facturation. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’aident pour la trésorerie. 

 

Thierry RATEAU 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

 



 

3° Vote du budget prévisionnel  
 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

4° Election des vérificateurs aux comptes  
Patrick CARN nouvellement élu ne pouvant pas continuer son rôle de vérificateur aux comptes, 

Bernard SALAUN licence VT 600275 se présente pour le remplacer, il est élu à l’unanimité et 

accompagnera Yvon DENIEL qui a lui donné son accord et a été reconduit.  

 

Les vérificateurs aux comptes sont élus à l’unanimité 

 

5° Election des Membres du Comité Directeur  
Liste des postes vacants au Comité Directeur  

 

Collège Général : nombre de postes à pourvoir : 23 

18 candidats  

AUDREZET Bernard : Gars du Reun Guipavas 

BRISELET Claude : Pleuven BC 

CARN Patrick : BC Plougastel 

CAROFF Jocelyne : Pleuven BC 

COADOU Patrick : Bleuets Guilers 

DELESTRE Daniel : BC Plougastel 

FERRINI Lucienne : CD Hors Association 

FERRINI Narcisse : CD Hors Association 

L’AZOU Yvon : CD Hors Association 

LE ROUX Noël : CD Hors Association 

MADEC Anne : Milizac Basket Club 

MUTAMBAYI Damien : Brest Basket 29 

PASQUET Marcel : CD Hors Association 

PEREZ Noël : Gouesnou Basket 

PETIT Morgane : Etoile St Laurent 

RATEAU Thierry : CD Hors Association 

ROUMEGOUX Steven : ASPTT Brest 

THOMAS Marc : UJAP Quimper 

 

Nombre de licenciés : 6993, Votants présents à l’Assemblée Générale : 6705  

87 non exprimés, 0 bulletins nuls, et 6618 exprimés :  

 

AUDREZET Bernard :  6618, 100%, élu 

BRISELET Claude :   6518, 98.49 %, élu 

CARN Patrick :   6618, 100%, élu 

CAROFF Jocelyne :  6348, 95.92 %, élue 

COADOU Patrick :   6618, 100%, élu 

DELESTRE Daniel :   6618, 100%, élu 

FERRINI Lucienne :   6135, 92.70 %, élue 

FERRINI Narcisse :  6135, 92.70 %, élu 

L’AZOU Yvon :   6471, 97.78 %, élu 

LE ROUX Noël :   6471, 97.78 %, élu 

MADEC Anne :   6452, 97.49 %, élue 

MUTAMBAYI Damien :  6618, 100%, élu 



 

PASQUET Marcel :   6371, 96.27 %, élu  

PEREZ Noël :   6618, 100%, élu 

PETIT Morgane :   6138, 92.75 %, élue  

RATEAU Thierry :   6371, 96.27 %, élu 

ROUMEGOUX Steven :  6618, 100%, élu 

THOMAS Marc :   6618, 100%, élu 

 

6° Election des représentants à l’Assemblée Générale Fédérale 2016 
 

Titulaires : nombre de candidats : 2  

Narcisse FERRINI (CD Hors Association)  

Lucienne FERRINI (CD Hors Association)  

 

Suppléants :  

MADEC Anne : Milizac Basket Club 

 

Nombre de licenciés : 5304, Votants présents à l’Assemblée Générale : 5016  

87 non exprimés, 0 bulletins nuls, et 4929 exprimés 

Soit 4929 exprimés  

Narcisse FERRINI (Président du CD 29)    4578, soit 92.88 %, élu  

Lucienne FERRINI (Secrétaire Générale CD 29)  4578, soit 92.88 %, élue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Lettre de Félicitations CD29 

1 BIHAN POUDEC MARION SAINT DIVY 

2 GOARIN STEVEN PL Sanquer 

3 MOAL DANIELOU ALAIN KURUN 

4 BOULCH NADINE CJ Renanais 

5 MAGUET FANNY GDR Guipavas 

6 MOCAER OLIVIER PLOUARZEL 

7 JOSIEN PIERRE PONT L'ABBE 

8 SIMON AMANDINE PLABENNEC  

9 RICHARD CYRIL BB CROZON 

10 BELLEC  SOPHIE PLOUVIEN 
 

Lettre de Félicitations Ligue 

1 MALLEJACQ CLAIRE US Concarneau 

2 JOURNOUD HUGO PL Sanquer 

3 PAGE  ANDRE STADE RELECQUOIS 

4 ABGRALL PATRICK BB CONQUET 

5 PERON  JULIEN SC LANNILIS 

6 BRISSET  JEROME BC LEONARD 

7 LE ROUX ISABELLE BLEUETS GUILERS 

8 LE DEZ LAURIE UREM 

9 DEL NERO DAVID PLEUVEN 

10 LABOUS ANDRE LE FOLGOET 

11 SALIOU AURELIE GLAZIK Pum Basket 

12 GUEGAN DANIEL BC PLOUGASTEL 

13 SAOUT VIRGINIE AS Ergué Armel 

14 DESHAYES FLORENCE LANDI BA 

15 CHANTELOUP BAPTISTE CARHAIX 
 

 



 

Lettre de Félicitations FFBB 

1 LE ROUX  LOEIZA VARI AZ 

2 ABJEAN CHRISTIAN EB 

3 BELLOUR DOMINIQUE PLEYBER 

4 GUILLAMOT YVON AL PLOUZANE 

5 PEREZ NOEL GOUESNOU 

6 GREGNIC MORGANE AS GUELMEUR 
 

Médaille de Bronze Ligue 

1 DENIEL  DORIAN AZ 

2 MADEC ANNE MILIZAC 

3 LANGUENOU XAVIER EOL 

4 PRIMAS MARIE PIERRE UJAP 

5 CADIC KATIA USC 
 

Médaille de Bronze FFBB 

1 LE NEA DANIEL ESL 

2 VIGOUROUX RONAN BB29 

3 CORBEL ANNICK PLEYBER 

4 ELARD KEVIN BCL 

5 OUADEC ELIE MOELAN CLOHARS 
 

 

 

 

 



 

Médaille d’Argent Ligue 

1 RATEAU THIERRY CD 

2 LE MOIGNE  ERIC PLS 

3 LE BERRE ANTOINE PONT L'ABBE 

4 MENEZ JEAN FRANCOIS GOUESNOU 

 

Médaille d’Argent FFBB 

1 CASTEL DOMINIQUE AVEL SANTEC 

2 MENEZ  GENEVIEVE GOUESNOU 

 

Médaille d’Or Ligue 

1 TANNE MARCEL PLEYBER 

2 AUDREZET BERNARD GDR GUIPAVAS 
 

Médaille d’Or FFBB 

1 DENIEL YVON AZ 
 

 

 

 


