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Compte rendu du Comité directeur n°3 

du Vendredi 9 Décembre 2016 

Saison 2016-2017 
 

Présents : Claude BRISELET, Daniel DELESTRE, Narcisse FERRINI, Lucienne FERRINI, 

Noël LE ROUX, , Bernard AUDREZET, Patrick CARN, Steven ROUMEGOUX, Marc 

THOMAS, Thierry RATEAU,  Patrick COADOU, Yvon L’AZOU, Anne MADEC, Marcel 

PASQUET, Damien MUTAMBAYI 

Excusés : Noël PEREZ, Morgane PETIT, Jocelyne CAROFF 

 

Compte rendu AG fédérale élective du 16 octobre 2016 

Une seule élue Valérie ALLIOT pour la bretagne sur les 5 candidats 

 

Compte rendu CD du 07 Octobre 2016 

PV approuvé à l'unanimité… 

 

Séminaire des Territoires 

La mise en place est + compliquée dans les nouvelles régions 

Le travail devra se faire en partenariat entre les CD et la ligue ou Inter départements 

voire inter Ligue. Tout doit être finalisé pour 2020 

7 & 8 janvier : Réunion à Troyes de tous les Présidents, Trésoriers et Secrétaires des 

CD.... 

 

AG du 3 Juin 2017  

Recherche de lieu pour l’AG 2017 

 

Une réunion Clubs avec Philippe CABALLO est à mettre en place pour clarifier le 

fonctionnement des ententes au sein des CTC 

 

PRM & PRF : Echanges entre les Coachs et les Arbitres / Travail sur les incivilités.... 

drivé par Franck... 

 

 

 

 

 

http://www.basket29.com/


Concours CDO (Bernard Audrezet) 

Vivre le match avec les arbitres.... et assistez au match du LBB : 10 invitations à des 

licenciés intéressés  

Briefing de début, Discussion entre eux durant le Match et débriefing de fin de match... 

Beaucoup d'échanges intéressants... 

A refaire sur la NM1 à Quimper ou sur le secteur Féminin, soutien à la pratique.... 

(financements possibles ?) 

 

Stage 19 & 20/12 sur Santec : 37 stagiaires dont 22/26 du 11 novembre.... 

Grand besoin d'arbitres pour les désignations.... 

Ecoles d'abitrage 

Pleuven/Concarneau, UREM, UJAP 

Intégrer l'arbitrage dans les entrainements et former de nouveaux arbitres... 

La CDO et la CTechnique vont travailler ensemble pour développer dans la formation ces 

notions de l'importance de l'arbitrage... (CLE et CDE à utiliser) 

 

12 Clubs en Bonus de 0 à 100 € en avoir en compta 

 

E-Marque : 27 Clubs formés 

35 personnes sur la dernière formation ligue, 21 janvier : prochaine réunion Ligue. 

Le CD29 est en avance pour le moment sur les autres départements bretons 

Certains Clubs ont démarré sur plusieurs catégories... 

Importance de la feuille E-Marque pour le contrôle de la commission sportive.. 

Création de nouveaux services civiques pour le développement de l'EMARQUE ? 

Renvoyer la procédure E-MARQUE + infos sur le site 

Point à refaire lors de la réunion des Présidents 

 

Services Civiques CD29 du 1er décembre 2016 au 31 Juillet 2017 

Nicolas LE BERRE + axé sur la CDO 

Steven ROUMEGOUX + axé sur la CTechnique  

 

Réunion des présidents le 17/12/2016 

 

Activités des commissions  

Technique (bilan début de saison projet avec CDO) (Anne Madec Franck Simon 

Challenge Benjamins limite de dépot le 16/12 pour une réalisation le 30 décembre à St 

Pol de Léon 

Bilan des championnats U9 & U11 ... en construction pour la 2ème phase 

Plateaux U9 : Très bon nivellement 

Plateaux U13 : Intérêt de trouver le bon niveau. 

 

Pas de réunion de secteur...  

Mail avec retour pour le 18/12 pour de nouvelles équipes ou des suppressions 

ASEA : adaptation au niveau pour leurs 4 équipes jeunes... 

D3 Jeunes : Géographiques  ou montée en D2 si possible... 



CDE Morlaix 12 

CDE Quimper 14 

CLE 14  

Animateur : 8 présents sur 12 

Initiateur : 9 présents sur 11 inscrits 

Stage 2006 avec les animateurs 

Stage 2005 les 27 & 28 décembre 

Stage 2004 les 29 & 30 Décembre  

 

Sportive (Marcel Pasquet)  

Beaucoup de factures en cours ... pour non qualification, non-surclassement, problème 

des accompagnateurs... 

 

Quels sont les critères de report de match : 

Salle impraticable, Neige, motif exceptionnel, 

 

Rajouter le règlement sportif U11  

Article supplémentaire à rajouter + sur le site en mini 

 

Salles et Terrains (Claude Briselet) 

108 salles référencées, 2 salles sous sanction pour non conformité 

Plouarzel ok, Mescoat ok, Le folgoet ok, Clohars & Quimperlé en cours 

Démission de Jean Pierre Vaillant 

Rappel à la loi : pratique uniquement dans une salle classée pour 1 saison sportive 

En cas de détérioration ou modification : obligation de nouvelle visite  

Tests des buts et PV de Sécurité : Etude en cours. Responsabilité propriétaire de la 

Salle & Présidents de Clubs utilisateurs ? 

 

Qualification (Noël le Roux) 

6752 licenciés, 22 de + à la même date... - 50 féminines +70 masculins 

 

Certificat Médical désormais valable de 3 ans 

Renouvellement des joueurs loisir à refaire par les clubs... 

Certificat médical volant... 

  

Développement 

à remettre en place  

Dossier à suivre en début 2017... 

Utiliser les nouveaux outils de communication... 

Participation des services civiques... 

 

Discipline (Jocelyne Caroff) 

Dossier en cours d'instruction 

 

 



Point Financier (Thierry Rateau) 

Les finances sont dans le budget prévisionnel 

 

Questions diverses 

Rassemblement des Clubs du Sud Finistère 

A Plomelin, le Jeudi 15/12 à 19h… 

 

Manque de Bénévoles : 

Récompenses par Médailles de la Jeunesse et des Sports... 

Campagne d'affichage....à voir  

Procédure à envoyer aux clubs, fonctionnement par promotion... 

Graine d'arbitre : 3 arbitres possibles... à récompenser 

 

Invitation du Président de la FFBB à prévoir 

 

Fin de réunion 20h30 

 

Prochain Bureau : 10 Février 

Prochain CD : le 17 Février 

 

 

Le Président du Comité                                                             La Secrétaire Générale 

Narcisse Ferrini       Lucienne Ferrini 

   

 


