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Compte rendu du Comité directeur n°4 

du Vendredi 3 Mars 2017 

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, Jocelyne CAROFF, Noël 

PEREZ, 

Excusés : Morgane PETIT, Marcel PASQUET, Damien MUTAMBAYI 

 

Dotation Ballons : Aller/retour Rennes pour prendre les ballons.  

Distribution Quimper & Morlaix OK. Brest en cours 

 

Changement Plafond : nouveau partenaire TANGUY Matériaux 

 

Assemblée Générale : 3 Juin à Plouvien 

 

Philippe CABALLO, le 23 Mars réunion CTC + ententes  

 

Prigent COLIN : Handisport, recherche entraineur, à suivre…. Message sur Facebook 

 

Séminaire FFBB 28 novembre territoire 

Séminaire Troyes 7 Janvier (Président/ Secrétaire/ Trésorier) 

Tous les documents sont disponibles sur le site  

 

Il n’y a plus de championnat FFBB inter Régional pour la saison future. 

 

CD Ligue du 14/01 : Championnat jeunes Région en U13 & U15 

Championnat à désignation : Un désigné / un club ? décision FFBB Mars, La Ligue a envoyé un 

courrier pour informer les clubs, valorisation dans ce cadre-là dans FBI ? Pb pour les clubs et 

les arbitres officiels (Seuls ou mal accompagnés) 

 

Territorialité : 

Réunion de Zones : Présentation des statuts type uniformisés de la FFBB. 

Absence des élus : 3 fois par an … excuse valable (définition) ? consécutif ou non ?  

Qu’est ce qui est modulable ? 

 Nombre élus : 15 minimum … proposition 18 maxi ? 

Vote : pour 23 : 5 ok, pour 20 : 1 ok & pour 18 : 9 ok 

 

 

http://www.basket29.com/


 

Stage Noël / Février 

1ère année : 17 stagiaires 

2ème année : 22 ? … 10 arbitres à présenter à l’examen 

Ecole d’arbitrage : Quel avenir ? 

 

Encadrement : saison future, quelle solution ? 

Formation Arbitre féminin : Pb géographique lié au championnat de France 

 

CT / CDO Importance de travailler ensemble / changer les mentalités 

Formation – Jeu (Animateur Initiateur) / Arbitre 

Travail commun des 2 commissions  

 

Franck, intervention CLE, CDE, école arbitrage 

Matchs Sélection 29 dernier 2004 M, féminines 2ème région 

2005, plus de tournoi inter comité mais rassemblement ! fonctionnement et règles de vie 

8 à 10 Garçons / Filles … 

2006 stage Santec 15 & 16 avril 

 

U11M Rassemblement à Quimper, Journée de championnat + ateliers !! 4 matchs à faire …  

A réfléchir sur le secteur Nord ! 

 

Formation E-Marque Milizac & Crozon 

 

25/02 Rencontre Entraineurs PRM / PRF 

Point à mi-saison, travail officiels / rencontre 

5 Clubs représentés... 

 

Services Civiques 

Redéfinition des missions / Tutorat 

Formations à mettre en place  

Communication : Facebook + Site…  

Incivilités dans le basket communication à faire ou revoir… Affiches ? Ciblage des 

entraineurs pour questionnaire 

Livret Mini Basket 

Chaine Dailymotion / Youtube… Vidéos FFBB & Ligue 

 

Dérogations : Un match peut être avancé avec l’accord des 2 Clubs, 

 

En SENIORS, Il peut être reporté uniquement selon les critères suivants : 

• Intempéries, Neige, Tempête 

• Attentats 

• Arrêtés municipaux concernant les salles 

 

En JEUNES, Le report automatique est accordé, sur justificatif, avec le critère suivant 

• Voyages scolaires 



 

A dater de la saison prochaine, un match « Jeunes » pourra être reporté s’il y a accord des 2 

clubs 72 heures avant la rencontre à la condition qu’une date unique de report soit inscrite 

dans FBI, le 22 Avril étant la date maximale… Vote à l’unanimité… 

 

Dispositions financières 

Paiement des factures, Dispositions financières… : + 10 % & + 20 %  

 

Règlement sportif : Rajouter l’article Ligue 68 en article 71 de notre règlement 

Il sera adressé aux clubs ayant encouru des pénalités financières (factures en retard de 

paiement) un relevé de celles-ci. Les clubs frappés devront s’acquitter de leur dette dans un 

délai de dix jours courant à partir du jour de l’envoi du relevé. La sanction de cet article 

étant l’interdiction pour le club de participer à l’Assemblée Générale de la Ligue et de 

s’engager dans toutes les épreuves officielles ou non, jusqu’à l’acquittement de sa dette, 

laquelle sera majorée de 10% puis de 20%… Vote à l’unanimité… 

 

Fête du Mini Basket 21 Mai à Morlaix 

Partenariat Le Saint ok, 1 structure gonflable à prévoir… Réunion de préparation le 8 mars  

Santec Panier Or 16 Avril 

 

Discipline : Compétence Ligue – Disparition Département… Quid des membres des 

départements ? 

Dossier 1 : Altercation Coach / Jeune Arbitre, Faute Disqualifiante avec Rapport, Insultes et 

menaces…, Décision : Suspension 11 mois + Amende 400 € 

 

Qualification 6953 licenciés 

Demande de licences3 années de validité du certificat médical 

 

Salles & Terrains  

Plouvien / Fontaine Blanche / Fouesnant/ Kerzouar St Renan PV sécurité et test des buts 

Faire un état des lieux 

 

Rôles des dirigeants :  

Identifier les formateurs par des chasubles 

 

Fin de réunion : 21h47 

Prochain Bureau : 14 Avril & Prochain CD : 21 Avril 

 

Le Président du Comité                                                    La Secrétaire Générale 

Narcisse Ferrini       Lucienne Ferrini 

   

 


