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Convocation Assemblée Générale 2018 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous inviter à : 

L’ASSEMBLÉE GENERALE DU COMITE DU FINISTERE DE BASKET-BALL, 

qui se tiendra le samedi 09 Juin 2018 à QUIMPER. 

ORDRE DU JOUR : 

 

8h15 – 9h : Pointage des délégués 

9h15 :      Assemblée Générale Extra-Ordinaire : Modalité d’entrée en vigueur des Statuts 

9h30 :  Assemblée Générale Ordinaire 

  Intervention des personnalités 

Allocution du Président 

Rapport de la Commission de Contrôle 

Elections des représentants du Comité à l’Assemblée Générale Fédérale 2018 

Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 3 Juin 2017 à Plouvien 

Adoption des rapports d’activité 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Adoption du Rapport Financier 

Budget prévisionnel 

Résultat des élections Assemblée Générale Fédérale 

Remise des récompenses 

Clôture de l’Assemblée Générale 

 

13h30 :   Repas 

 

Conformément aux statuts, les documents pour l’A.G. vous seront transmis par voie informatique. 

Je vous rappelle que la participation à l’Assemblée Générale est OBLIGATOIRE. 

Les délégués doivent présenter leur licence et, le cas échéant, leur pouvoir à la commission de 

contrôle. 

Ne peuvent être représentées que les associations en règle envers la trésorerie du Comité. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes sincères salutations sportives. 

Le Président du Comité 
Narcisse FERRINI 
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 Liste des postes vacants au Comité Directeur 

 

nombre de postes à pourvoir : 4 

statuts : 23 élus possibles 

au 01/01/2018 : 19 élus 

 

AUDREZET Bernard : CD Hors Association 

BODENES BARANGER Morgan : UJAP Quimper 

BRISELET Claude : CD Hors Association 

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 

GUEGUEN Yannig : AS Ergué Armel 

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 

RATEAU Thierry : CD Hors Association 

ROUMEGOUX Steven : UJAP Quimper 

THOMAS Marc : UJAP Quimper 

 

4 postes vacants, pas de candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des postulants à l’Assemblée Générale Fédérale 2018 

 

Titulaires : nombre de candidats : 2 
 

Narcisse FERRINI (CD Hors Association) 

Lucienne FERRINI (CD Hors Association) 

 
 

Suppléants : 
 

Anne MADEC (Milizac Basket Club) 
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Répartition des voix (total 6835) 

 
Nom du Club Voix Nom du Club Voix 

0729001 - CD HORS ASSOCIATION 10 0729043 - STADE RELECQUOIS 188 

0729002 - Basket Club Crozon 64 0729045 - US CONCARNEAU 162 

0729003 - AL PLOUZANE 168 0729046 - Basket Club Douarnenez 106 

0729004 - AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL 301 0729048 - PLOUIDER BASKET BALL COTE DES 

LEGENDES 

96 

0729005 - Amicale Sportive du Guelmeur 144 0729049 - PLABENNEC BASKET CLUB 159 

0729007 - Arzelliz de Ploudalmézeau 147 0729050 - UREM BC 138 

0729008 - BC DU KERNIC 12 0729051 - LANDI BASKET ASSOCIATION 152 

0729009 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 86 0729052 - BREST BASKET SPORTS 9 

0729010 - Basket Club Saint Thégonnec 53 0729053 - BASKET BALL CONQUETOIS 58 

0729011 - ASPTT BREST 49 0729054 - MILIZAC BASKET CLUB 104 

0729013 - BC PLOUGASTEL 202 0729057 - PLOUARZEL BASKET CLUB 139 

0729016 - Basket Club Léonard 176 0729058 - BOHARS BASKET BALL 86 

0729017 - BLEUETS DE GUILERS 208 0729060 - AL COATAUDON 44 

0729018 - Club des Jeunes Renanais 169 0729062 - SAINT DIVY SPORTS BASKET 83 

0729022 - ETOILE SAINT LAURENT BREST 219 0729065 - PLEUVEN BASKET CLUB 136 

0729023 - BREST BASKET 29 207 0729068 - Basket Club du Porzay 39 

0729026 - Foyer Laïque de Saint Marc 34 0729069 – LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 461 

0729028 - GOUESNOU BASKET 157 0729072 - KURUN BASKET CLUB 20 

0729029 - GARS DU REUN DE GUIPAVAS 285 0729073 - SC LANNILISIEN 103 

0729030 - ERGUE GABERIC BASKET BALL 49 0729075 - CARHAIX BASKET 77 

0729031 - AVEL SANTEC 15 0729076 - PLOUVIEN BASKET DES ABERS 69 

0729032 - Association Pluguffan Basket 148 0729077 - LE FOLGOET BASKET CLUB 61 

0729033 - PL GUERIN 26 0729092 - Association Basket COMBRIT 77 

0729036 - PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 172 0729100 - ETENDARD1952 153 

0729037 - UJAP QUIMPER 397 0729101 - GLAZIK PUMBASKET 78 

0729039 - PONT L'ABBE BASKET CLUB 135 0729102 - Les Aigles de BREST 22 

0729040 - Association Sportive Plomelin 66 0729533 - MOELAN CLOHARS BASKET BALL 80 

0729041 - MORLAIX ST MARTIN BASKET 236   
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 

SAISON 2017 / 2018 
 

55 affiliations ont été enregistrées au sein du Comité. 

Le nombre de licenciés est de 6835 au 31 Mars 2018, soit une diminution de 171 licenciés. 

Evolution du nombre des licenciés : 

 
 

Année Seniors U20 U17 U15 U13 U11 U9 U7 Dirigeants Détente 

Total 

par 

année 

2004 1866 0 905 781 950 975 691 393 585 0 7146 

2005 1887 0 856 817 923 904 679 409 587 0 7062 

2006 1862 0 850 937 895 950 723 466 629 0 7312 

2007 1688 0 988 875 911 916 780 473 637 128 7396 

2008 1697 0 1018 892 889 944 713 448 591 129 7321 

2009 1702 0 991 840 852 879 752 383 593 117 7109 

2010 1730 0 967 765 848 859 672 397 606 69 6913 

2011 1268 620 620 725 816 884 645 386 637 96 6697 

2012 1287 588 552 749 756 910 657 421 640 119 6679 

2013 1388 535 573 758 869 877 733 416 554 133 6836 

2014 1388 477 608 733 866 917 677 406 545 148 6765 

2015 1311 477 601 807 872 957 695 385 587 161 6853 

2016 1418 449 616 831 894 994 777 413 601 156 6993 

2017 1323 487 657 877 894 991 750 420 607 155 7006 

2018 1232 469 671 797 925 913 669 357 654 148 6835 
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Voici un aperçu des clubs les plus importants en nombre de licenciés pour la saison 2017/2018 : 

 

1. LBB                          461  6. ETOILE SAINT LAURENT 219 

2. UJAP QUIMPER   397  7. BLEUETS DE GUILERS  208 

3. A.S. ERGUE ARMEL  301  8. BREST BASKET 29  207 

4. GARS DU REUN   285  9. BC PLOUGASTEL   202  

5. MORLAIX ST MARTIN  236  10. STADE RELECQUOIS  188 

  

Le Comité a accordé l’organisation de 14 tournois pour cette saison. 

 

Je vous rappelle que l’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le 23 juin 2018 à Hennebont. 

L’Assemblée Générale de La FFBB se tiendra le 13 Octobre 2018 à Avignon. 

 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances. 

 

La Secrétaire Générale 

Lucienne FERRINI 
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RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 
SAISON 2017 / 2018 

 
Nouveauté : 
 
Pour la saison à venir 2018/2019,  
Le CD29 vous propose un championnat U20 en masculin et féminin,  
il sera maintenu si les inscriptions d’équipes sont suffisantes 
 
Mise en place d’un nouveau CHAMPIONNAT 3x3 dans la catégorie U23 !! 
 
Toutes ces inscriptions sont possibles via le formulaire en page 11 
 
ART 19 - Modification d'horaire  
 
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 cette saison 2017/2018, 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, fin Avril étant la date 
maximale…  
 

ART 69 - Situation d'un groupement sportif ayant refusé l'accession la saison précédente ou souhaitant descendre 
d'une division. 
 
En seniors, 
Un refus de montée en championnat REGIONAL pour l’équipe terminant 1ère au classement entrainera une 
descente d’une division soit en D2 Départementale.  
 
Dispositions financières :  
Pénalités pour non transmission de la liste des brûlés 1 semaine avant le début du championnat 100 € 
Retard de la liste des brûlés par week end supplémentaire 15€ 
 

ART 50 -- Liste des joueurs « brûlés » 
1. Les joueurs non "brûlés" peuvent seulement participer aux rencontres disputées par l'équipe 

immédiatement inferieure. 
 

2. Pour chaque équipe "réserve" telle que définie a l'article 43, le groupement sportif doit, au plus 
tard une semaine avant le début du championnat adresser au Comite :  

 
✓ Pour les divisions seniors PRM & PRF la liste des 5 joueurs qui participeront le + régulièrement aux 

rencontres des équipes de niveau supérieur.  
✓ Pour les divisions seniors D2M, D3M, D4M, D2F, D3F la liste des 3 joueurs qui participeront le + 

régulièrement aux rencontres des équipes de niveau supérieur.  
✓ Pour les divisions Jeunes D1 (accession Ligue) la liste des 5 joueurs qui participeront le + 

régulièrement aux rencontres des équipes de niveau supérieur.  
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Ces joueurs sont dits "brûlés" et ne peuvent, en aucun cas jouer dans une équipe participant aux 
championnats de division inférieure. 
 

3. La liste de brûlage initiale déposée par les clubs existe toujours (FFBB art. 43.4 alinéa 7). 
 

Article 70 - 2 - Championnats Jeunes (Montée Région 1ère phase) 
En U15 / U17 / U13 Dans le championnat montée en région, Si refus de montée en fin de 1ère phase, 
L’équipe sera mise hors classement en 2ème phase et ne pourra être déclarée champion du FINISTÈRE  

 
Fonctionnement : 
Le n° de licence doit être précédé du surclassement sur la feuille de marque (D, R ou N) 
Les feuilles doivent être remises au Comité pour le Mercredi 12h00 dernier délai. 
C’est le club organisateur qui est responsable de rentrer les résultats sur FBI pour le LUNDI SOIR.  
En cas de forfait, c’est le club recevant qui doit fournir ou remplir la feuille. 
Dans le cadre d’une inversion de match, il appartient au club du 1er match recevant de faire la démarche dans FBI !  
 
Au terme de cette année sportive, le bilan de la commission sportive permet de mesurer le travail fait par tous les 
membres de cette commission.  
Seniors Masculins (Marcel PASQUET),  
Seniors Féminins (Milo ROUSSEL) 
U17 M (Yvon L’AZOU) 
U17F (Noël LE ROUX) 
U15 M (Patrick CARN) 

U15 F (Patrick CARN) 
U13 M (Noël PEREZ) 
U13 F (Christiane LE ROUX) 
U11F & U11M (Anne MADEC) 
U9F & U9M (Patrick COADOU) 

 
Cette commission est chargée du respect des règles votées par l’AG de la fédération, de la ligue de Bretagne, et bien 
sûr du CD29.  
 
 Au cours de cette année, on a constaté, comme par le passé, des infractions dues à la non qualification, au 
non-surclassement de joueurs. Les manques de remplissage des feuilles de marque soit en « administratif » soit à 
l’absence de n° de licences sont aussi constants. L’évolution prévue par la fédération sur la mise en place de l’E 
Marque s’accélère. Les manques signalés ci-dessus disparaitront. Le contrôle sera plus facile pour la sportive et 
surtout un gain de papier important. La planète appréciera. 
 
L’E-MARQUE, est désormais obligatoire sur tous les championnats de U13 à Seniors 
 
Ci-après, vous trouverez les différents tableaux de statistique 2017/2018, 
 

A) Bilan et évolution du nombre d’équipes de jeunes 
Dans l’ensemble, le nombre d’équipes de jeunes est en légère augmentation  

  

 U17F U15F U13F U17M U15M U13M TOTAL 

2013/2014 20 31 39 25 36 44 195 

2114/2015 25 35 39 30 36 48 213 

2015/2016 24 31 46 31 40 44 216 

2016/2017 27 35 39 34 43 47 225 

2017/2018 28 34 40 37 39 52 230 

 
 

B) Bilan et évolution du nombre d’équipes seniors 
Stabilité en nombres d’équipes en seniors masculins (-1) et en seniors Féminines (identique) 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Féminins 50 50 51 47 52 51 51 

Masculins 69 68 69 65 68 71 70 

Pas de U20 cette année 2016/2017 
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Annexe A  ENGAGEMENT EQUIPE JEUNE 2018 - 2019 

Association :  

 

Coordonnées du responsable des engagements (Nom, n° de tél) 

  

  

Masculins 

 

Catégories D1 D2 D3 

U23 EN 3X3    

U20    

U17    

U15    

U13    

    

Féminins 

 

Catégories D1 D2 D3 

U23 EN 3X3    

U20    

U17    

U15    

U13    

 

Les engagements devront parvenir au Comité le 26 Août 2018, dernier délai (après cette 

date, il ne sera plus pris d’engagement). 

 

Nous vous demandons de bien inscrire vos équipes au niveau le + approprié 
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e-FFBB 
 
Depuis 1 année, la FFBB travaille à la mise en oeuvre de son extranet eFFBB.  
Celui-ci a pour objectifs de : 
- Optimiser les échanges d’informations et renforcer la communication de la FBBB avec les acteurs des territoires 
(Ligues, Comités, Clubs), au travers d’un canal unique et pratique, 
- Réduire la volumétrie des échanges par mail entre les structures et ainsi éviter les déperditions d’informations, 
- Cibler à qui sont adressées les contenus et éviter ainsi de polluer les publics non concernés, 
- Développer la contribution des utilisateurs et producteurs de contenus, 
- Privilégier une démarche collaborative autour de la notion de projets / réflexions / bonnes pratiques, … 
 
eFFBB a été développé à partir de l’application SharePoint de Microsoft. 
 
L’application est prête, veuillez trouver ci-dessous les informations concernant la généralisation de l’application à 
tous : 
 
Pour y accéder, en toute sécurité et depuis n’importe quel matériel (ordinateur, tablette, téléphone), une licence 
Office 365 est nécessaire ; c’est dans ce sens que la FFBB a fait l’acquisition de plus de 5 000 licences pour équiper 
gracieusement l’ensemble de ses structures dirigeantes et clubs. 
 
En juin dernier, le service eFFBB a été déployé auprès des Ligues et Comités et des sessions de formation 
d’administrateurs territoriaux eFFBB ont été réalisées. 
 
Aujourd’hui, nous lançons le service auprès des clubs. 1 licence est mise à disposition de chaque club affilié pour la 
saison 2017-2018. 
L’url de connexion à eFFBB est la suivante (depuis n’importe quel navigateur internet) : 
 
https://effbb.ffbb.com/ 
 
L’accès à eFFBB est sécurisé ; pour se connecter un identifiant et un mot de passe sont donc nécessaires. 
Les clubs trouveront leurs codes d’accès sur leur page « Votre organisme » dans FBI (page uniquement accessible 
avec un profil habilité du club concerné). 
 
Ci-dessous un exemple de page FBI qui illustre où sont positionnées les données de connexion (encadrées en rouge) : 
 
- Le champ Compte office correspondant à votre identifiant Club, créé selon la nomenclature suivante : 
numeroclub@ffbb365.com 
- Le champ Mot de passe office correspondant au mot de passe temporaire. 
 
IMPORTANT : Les mots de passe générés par la FFBB seront valables jusqu’au 15 janvier 2018. Connectez-vous dans 
le délai imparti et suivez les instructions de modification de mot passe. Démarche obligatoire pour activer 
définitivement votre compte. 
 
Pour vous accompagner dans la prise en main d’eFFBB, voici les supports suivants mis à votre disposition : 
- Un flyer de 4 pages (accessible sur eFFBB et ci-joint) est à la disposition de tous pour prendre en main sereinement 
l’application eFFBB (SharePoint) et connaitre tous les essentiels de la plateforme, 
- Un manuel utilisateur exhaustif est disponible dans l’espace Projet sur eFFBB « Formation eFFBB » ouvert à tous, 
- Une vidéo teaser accessible sur eFFBB, dans la Médiathèque, vous explique en 1min30, les enjeux et les atouts de 
la plateforme, 
- Enfin, un dispositif d’assistance répond à tous les questions des utilisateurs et des administrateurs territoriaux, 
n’hésitez pas à adresser vos demandes à assistanceeFFBB@ffbb.com : l’administration centrale fédérale est à votre 
écoute. 
 
 
 

https://effbb.ffbb.com/
mailto:numeroclub@ffbb365.com


 

13 

 

Commission Qualifications 
 
Rapport de la saison 2017/2018 : 
 
Cette saison au 22/05/2018 nous étions 6836 licenciés soit une perte de 170 licenciés. Cette perte représente 2,3% 
de nos effectifs, un pourcentage inférieur à ceux de la fédération – 2 ,5% et de la ligue -2,9%. 
 
Les féminines sont 2853 (41,7%), les masculins 3983 (58,3%). 
 
Nous avons enregistré 350 mutations et 28 licences JT. 
 
La répartition par catégorie est la suivante : 

 U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 seniors dirigeants 

2018 358 649 913 925 797 671 469 2034 654 

2017 420 750 991 894 877 657 487 1476 607 

2016 413 777 994 894 831 616 449 1435 584 

2015 384 694 945 972 807 601 477 1481 654 

  
Notre comité est le 30° en nombre de licenciés. 
 
Au classement des clubs français le LBB avec 462 licenciés est le 30° et l’UJAP avec 397 licenciés est le 56°. 
 
Rappel : 
Période normale de mutations du 01/06/2018 au 30/06/2018. 
Evitez les certificats médicaux sur feuille volante il existe une case dédiée au certificat sur la demande de licence. La 
plupart des litiges a pour origine ces feuilles volantes.  
 
Saison 2018/2019 : 
Trois types de licences vous seront proposés : licence 5x5, licence5x5 + 3x3, licence3x3. 
Contrairement à cette saison le supplément 3x3 sera payant. La licence 3x3 sera réservée au club 3x3. 
 
Période normale de mutations du 01/06 au 30/06. Pour la saison prochaine 2017/2018, un nouvel imprimé de 
demande de licence a vu le jour, celui-ci doit être adressé au comité dans les 72 heures suivant la saisie des licences 
sur FBI. Il s’appelle demande de licence création, renouvellement … pour éviter les confusions, la case mutation 
disparait. Les demandes de mutation s’effectueront sur le feuillet demande de mutation, la date de dépôt du 
recommandé fixera la date de mutation. 
 
Surclassements : sur la demande de licences : saisissez uniquement les surclassements accordés par le médecin de 
famille ; pour les surclassements dépendants des médecins agréés, transmettez au comité les formulaires spéciaux. 
Tous les documents joints à la demande de licence : photocopie carte d’identité pour les joueurs ayant 18 ans au 
cours de la saison, ou 1ère demande de licence d’une personne majeure devront être agrafés à celle-ci (pas de 
trombones ! et le nom du demandeur sur chacun des documents) Les cartons de licences ne vous seront adressés 
que si les dossiers sont parvenus complets au CD (certificat médical ou attestation, sur-classement, signature du 
joueur : demande et assurance). 
 
Nouveau formulaire : 
Toute création ou reprise après au moins 1 an d’arrêt, d’une licence (hors dirigeant et OTM),  
est subordonnée à la présentation d’un certificat médical daté de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de 
contre-indication à la pratique du sport et/ou du Basket en compétition ou en loisir. 
Pour les renouvellements de licence (reprise d’une licence FFBB, d’une saison à l’autre,  
que celle-ci soit effectuée au sein du même club ou dans le cadre d’une mutation pour le compte d’un autre club), le 
certificat médical est valable 3 saisons sportives consécutives, sous réserve des réponses apportées à un 
questionnaire médical. 
 
Pour la saison prochaine 2018/2019, si vous renouvelez votre licence et si votre questionnaire ne comporte que des 
NON, vous avez juste à cocher l’attestation questionnaire médical du formulaire de licence.   Dans le cas contraire et 
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pour une création ou reprise après minimum 1 an d’arrêt, un certificat médical est obligatoire… Celui-ci sera valable 
3 ans…. 
Le questionnaire de santé est à conserver par le licencié ou le club, ne pas l’envoyer avec votre demande ! 
 

STATUT CF/PN  
 
Championnats visés : 
 
NM2, NM3 et PNM 
 
NF1, NF2, NF3 et PNF 
 
Les joueurs souhaitant évoluer dans ces divisions devront bénéficier du statut CF-PN.A cet effet, les joueurs devront 
transmettre à la commission qualification avec leur formulaire de licence case charte d’engagement cochée (CF ou 
Qualificatif), la charte d’engagements dûment signée. 
 
REGLEMENTS SPORTIFS GENERAUX 
 
Nouveautés 

Article 2017/2018 2018/2019 

Article 2-les joueurs 

2.2 Vérification des licences 

En cas d’absence de licence, le 
joueur et/ou l’entraineur doit 
présenter une pièce d’identité pour 
pouvoir participer à la rencontre 

La règle évolue pour donner la 
possibilité de présenter sa licence 
et/ou sa pièce d’identité sur 
support numérique 

 
 
Je tiens à remercier Ronan, Noël PEREZ, Christiane LE ROUX pour l’aide qu’ils m’ont apporté. 
 
Bonnes vacances à tous et bonne saison 2018/2019. 
 
                                                                   Noël LE ROUX.   
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BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2017-2018 

• Championnat U11 secteur Brest-Morlaix : Par Mme A.Madec 

- Nouveauté de cette saison est la mise en place de l’Emarque pour le championnat U11 D1. 

- Le rassemblement U11 s’est déroulé sur les salles de Lanroze et de la brasserie fin septembre, nous 

notions une bonne participation des clubs, malheureusement les absents (non évaluables) peuvent 

perturber la création des championnats de première phase. Nous encourageons les clubs a jouer le jeu 

afin de proposer des groupes, au plus près, des réalités de niveau.  

U11 F : 40 équipes évoluant dans les championnats de D1 à D3. 

U11 M : 46 équipes évoluant dans les championnats de D1 à D3. 

Nous pouvons de nouveau noter cette année les mêmes remarques que les années précédentes : 

✓ Le non-respect de la règle des 30 points d’écart ce qui a démotivé de nombreux joueurs. 

✓  Des feuilles de match non finalisées 

✓ Des retours sur des arbitres malmenés. 

- Les Micro et les Baby : De nombreux rassemblements sur le secteur Brestois, très apprécié par les enfants 

(qui n’ont pas de match pendant la saison) mais également auprès des entraineurs qui sont en demande de 

ce genre de rassemblement afin de maintenir l’attrait auprès de ces catégories tout au long de la saison. 

Championnat U9 secteur Brest-Morlaix : 

Cette saison il y avait 61 équipes engagées en U9. Les équipes étaient réparties de la façon suivante 30 

équipe féminines et 31 équipes masculines. 

Leurs championnats se sont plutôt bien déroulé. Les plateaux permettent de mieux structurer les poules 

même si on constate de gros écarts de points entre les premières équipes et les dernières de chaque poule. 

Il faut peut être envisager de repartir en janvier sur de nouveaux plateaux puis un championnat.  

Pour rappel.: il est demandé de ne pas rentrer les scores de U9 dans FBI.  

• Championnat U11 et U9 secteur Quimper : Par Mr M. Thomas 

- U11F : 10 équipes dont 1 en D1 ( ce qui n'était pas arrivé depuis quelques année). 8 équipes U11F dans 

une poule du secteur de Quimper ce qui permet de garder un championnat sur le secteur. 

- U11M : 20 équipes dont 4 en D1. Deux poules assez hétérogènes en première phase, mais plus 

équilibrées lors de la 2ème phase. Satisfaction de voir 4 équipes U11M en D1 cette saison fruit du travail 

initié l'an dernier dans le secteur autour des plateaux encadrés par la commission technique avec le 

soutien des clubs. 

- U9 : 17 équipes réparties en 3 poules sur le secteur de Quimper. Très peu de filles en catégorie U9, 

quelques équipes mixtes sont engagées et simplement une seule équipe U9F exclusivement composée 

de fille. Du coup cette équipe a évolué dans le championnat U9M et s'en est très bien sortie. 

On remarque que les clubs ont des U9F mais pas assez pour composer une équipe. Le projet de mettre 

en place un championnat 3c3 U9F sur le secteur de Quimper sera expérimenté l'an prochain. 

- Rassemblements : En 2ème phase, la commission technique a mis en place 1 rassemblement sous forme 

d'Open dans chacune des 3 poules U11 du secteur de Quimper.  Le 08/04 à l'ASEA pour la poule U11F, le 

14/04 à l'UJAP pour une poule U11M et le 21/04 à PLEUVEN pour une autre poule U11M. 
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Remerciements à ces 3 clubs d'avoir mis à disposition les équipements et leurs entraîneurs pour 

accompagner Franck. 

- Enfin les techniciens des clubs Sud Finistérien (Hans LHERMITTE, Marc LE STER, Joël ANSQUER, Eric 

GARNIER et Loic RAPHALEN) se sont réunis avec Franck SIMON en présence de Marc THOMAS et de 

Yannig GUEGUEN dans le but d'échanger sur le développement du basket dans le sud Finistère de la 

façon de travailler ensemble et d'y associer tous les clubs du secteur. 

- Baby Basket : Les U7 des différents clubs ont participé à plusieurs rassemblements et à chaque fois dans 

un esprit ludique et convivial. 

 

Pour terminer, je souhaite remercier tous les correspondants des clubs pour le travail fait autour de la 

transmission des informations et du retours des feuilles de matchs après chaque week end. 

• Formation du joueur  
- L’équipe encadrante comprends : 

✓ Mr Simon Franck 
✓ Mme Simon Diane Laure 
✓ Mr L’Huillier Gaetan 
✓ Mr Roumegoux Steven 
✓ Mr Mevel Daniel 
✓ Mr Simon Jean 
✓ Mr Le Berre Nicolas 
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Centre labélisé d’entrainement CLE sur Lanroze les mardi et jeudi de 18h à 19h30  
Bonne participation des joueurs (10/16 j)  
Un groupe studieux, motivé et entraînable  
 
CDE de Morlaix sur Kerverguen le mercredi de 18h à 19h30 
Un groupe de 12 joueurs maximum  
Le groupe est demandeur, et régulier au niveau présentiel 
 
CDE de Quimper sur Jules Noel de 18h à 19h30  
               Le groupe est composé de 16 à 18 joueurs  
Les jeunes sont demandeurs, bon groupe de travail 
 
Sinon, les stages sur Santec, sur les périodes de vacances scolaires se sont bien passés pour nos u13 et u12.  
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Le Tournoi Inter Comité (Bretagne et Pays de la Loire) de janvier à Vannes, a permis la détection des potentiels sur la 
Zone Ouest pour nos garçons et nos filles nés en 2005. 
Très belle organisation du Comité du Morbihan.  
 
Le CIC u12 de st Brieuc sur les dernières vacances (03 et 04 mai) à concernés 7 gars et 7 filles u12 (2006) 
Stage basé sur des entrainements communs entre comités. 
Les u11 (2007 rentrent dans la boucle des stages  
Leur immersion se passe bien  
 
La rentrée concernera les 2008 (détections et futurs stages) 
 
L’été verra la mise en place de 3 stages  
 
Un camp d’été les 25 26 27 et 28 aout sur Santec  
 
2 stages joueurs u12 et u13 gars et filles sur Santec aussi  
 
Un stage 2006 les 29 et 30 aout pour les 2006  
       Puis un stage 2007 , les 30 et 31 aout  
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Formation de cadre 
 
Animateur mini  
validé  
 
Douerin Tifenn   ALP  
Giscos Pierre   ALP 
Botquelen Edwige  PLS 
Berger Romain   BB29 
Mouden Anne Laure  St Divy 
Guiste Kenty   Milizac  
 
Initiateur  
Examen en cours  
Pour : 
Douerin Tifenn   ALP  
Giscos Pierre   ALP 
Botquelen Edwige  PLS 
Berger Romain  BB29 
Mouden Anne Laure  St Divy 
Guiste Kenty   Milizac  
Cadiou Damien   Briec  
Le Goff Régis  Briec  
Le Guillou Nicolas  Msmb 
Herry Lea   StThégonnec 
Kervrann Leo   Stade Relecquois  
Savalli Romane  Esl 
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• La fête du mini aura lieu sur le parc d’attraction de la récré sur Milizac le 27 mai 2018. Avec plus de 400 
jeunes inscrits. 
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Le 3x3 Central le 09 juin attend ses équipes,  pour qualifier une équipe sur L’open de France de Toulouse du 28 juillet 

2018. Les tournois bleus doivent fournir les finalistes afin d’obtenir un plateau de qualité. 

 

 

La reprise de saison verra la mise en place d’un open u13 en gars et en filles,  les 08 et 09 sept 2018 

Les clubs voulant inscrire une équipe en région en u13 devront le faire auprès de la commission technique  

Retour des inscriptions pour le 30 aout au cd (lieu à définir ), mais surtout reprise des entrainements à anticiper pour 

les clubs.  

 

Un grand merci à tous les acteurs de cette commission technique, qui œuvrent pour proposer aux mini- basketteurs 

finistériens une belle saison sportive. 

 

Mme Anne MADEC 
Présidente de la commission Technique  

 
Mr Franck SIMON 

C.T.F. 

 

 

 



 

26 

COMMISSION DES OFFICIELS 
(CDO29 SAISON 2017-2018) 

 
LA CHARTE DE L’OFFICIEL :  
 
1 - Bilan de la charte pour la saison 2016-2017 :  

✓ 10 clubs et 2 CTC ont été pénalisés dont 6 d’une pénalité forfaitaire de 100€ pour un montant global de 
2270.26€. (Montant maximal de la pénalité pour un club 408.75€) 

✓ 1 club (l’AS Guelmeur) a été récompensé pour plus de 100 points de bonus. 11 clubs ont bénéficié de rabais 
sur leur licence pour un montant global de 504.90€ (moins de 100 points passion) 

Un certain nombre de clubs ne retrouve pas la totalité de leurs officiels clubs valorisés dans la charte, bien que saisis 
sur des rencontres sous FBI. N’hésitez donc pas à remonter toutes vos interrogations via l’adresse mail dédiée mise 
en place par la FFBB (chartedesofficiels@ffbb.com) en mettant en copie la CDO29.  
 
On peut répondre à certaines de vos interrogations mais nous n’avons en aucun cas la main sur le Logiciel.  
La charte V2 est à priori en stand-by. Les CDO et les CRO ont été interviewées sur les propositions fédérales et j’ai 
donc exprimé pour le CD29, nos craintes et souhaits des propositions qui vous avaient été présentées lors de la 
« réunion des présidents ». 
 
2- Les Ecoles d’arbitrage cette saison : 
 
7 écoles d’arbitrage : 4 de niveau 2 (Landerneau, Etendard, CTC Concarneau-Pleuven, CTC Quimper Cornouailles) et 
3 de niveau 1 (Bleuets Guilers, St Divy et MSMB). Pour les « arbitres club » mineurs en formation, n’oubliez pas de 
nous transmettre la feuille 23 du livret de formation pour les valider dans FBI avant fin juin.  
 
Attention ne requalifiez pas vos officiels clubs validés pour la saison N en officiel en formation lors du 
renouvellement de leur licence pour la saison N+1. Ils conservent leur statut d’officiel club lors de la 
validation de leur licence et seront pris en compte dans la charte de la saison N+1 (sous réserve de 
certificat médical pour les arbitres « club »). 
 

LES EFFECTIFS  
 
1 - 82 arbitres finistériens:  
 

 
Le plus grand nombre de désignations pour un arbitre cette saison est de 62 dont 9 en CF, 38 en Ligue et 15 au CD.  
10 arbitres finistériens ont effectué plus de 40 rencontres dans la saison.  
 
Nous sommes toujours à flux tendu dans les désignations. Merci à Franck, notre répartiteur, qui ne ménage pas sa 
peine pour tenter de couvrir toutes nos rencontres départementales. Merci à ceux qui jouent le jeu en respectant 
leur répartiteur, encore un effort à fournir pour certains dans la gestion de leurs indisponibilités et leurs retours. 
 

mailto:chartedesofficiels@ffbb.com
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2- 21 OTM finistériens: 
 

 
 LA FORMATION 
 
Le suivi des stagiaires : 
 
Nous devons travailler de concert (Club, CDO, Ligue) pour assurer le suivi de nos jeunes. Nous constatons que les 
écoles d’arbitrage forment des jeunes de 12-13 ans, la CDO prend le relais sur les arbitres jeunes en 2 ou 3 ans. 
L’EAD n’est ouvert que pour les jeunes de 15 ans (il peut donc déjà avoir un trou entre la sortie de l’école d’arbitrage 
et la formation CDO), absence de suivi Ligue des arbitres des championnats « Jeune Ligue ». Tout cela conduit à 
l’impression pour nos jeunes arbitres d’être abandonnés à eux même après l’EAD. C’est un vaste chantier qui doit 
être coordonné par toutes les instances. La charte ne doit pas être qu’un outil de sanction (financière) mais un réel 
outil de formation et de promotion de l’arbitrage et des officiels. 
 
 Bilan des actions 2017-2018 :  
 
La grosse déception de cette saison restera le peu d’engouement et de réponses à l’appel de candidatures pour la 
préparation à l’Examen Arbitre Départemental (EAD). La CDO avait fait l’effort de vous proposer une formation de 
proximité par secteur en s’appuyant sur les CLE et CDE. 4 Candidats inscrits dans les temps sur le secteur de Brest, le 
néant sur Morlaix et Quimper. Faute de candidats en nombre suffisant, nous avons donc annulé cette formation. 
 
Cela n’augure rien de bon pour la saison prochaine, car la Ligue estime à +65, le nombre d’arbitres finistériens 
supplémentaire pour répondre à ses obligations de couverture des championnats. Au regard des effectifs actuels 
nous sommes bien évidemment incapables de répondre à ce besoin. Nous avons quand même pris le risque de 
présenter 7 candidats au stage d’accession Ligue car il n’est pas question d’empêcher les gens méritants d’évoluer.  
 
D’autres parts, 3 arbitres finistériens ont été récompensés par la FFMSJSEA du Finistère (Fédération Française des 
médaillés de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif) lors du challenge « Graine d’Arbitre ». C’est 
l’occasion pour la CDO de mettre en avant des arbitres méritants. Cette année Nicolas Le BERRE, Kevin WALLET et 
Fabien NICOLAS ont été honorés pour leur engagement dans la formation auprès de la CDO et de leur club. 
 
Les stages de formation « Jeune Arbitre » ont bien été suivi cette saison bien que la journée de sensibilisation du 1er 
Novembre ait connu un succès moindre que l’an passé avec seulement une trentaine de participants.  Cette journée 
n’est pas la seule entrée à cette formation même s’il reste préférable que nous puissions voir ces jeunes sur cette 
journée. Si vous avez des jeunes motivés et volontaires, qui ont déjà commencé à officier dans votre club et qui 
souhaitent se former, n’hésitez pas à nous les faire connaitre avant la fin novembre afin de les convoquer sur le 
premier stage des vacances de Noel.   
 
Merci à tous les formateurs qui s’investissent dans ces stages, ils ont pleins d’idées et d’envie. Merci donc à Franck, 
Morgan, Steven, Nicolas, Jean, Megan, Kevin. Un merci particulier à Kealan Lestideau qui a chapeauté ces formations 
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et l’EAD, et qui va vraisemblablement changer d’horizon pour ses études la saison prochaine. On espère quand 
même le voir avec nous sur certaines vacances.  
 
15 candidats ont passé les épreuves théoriques de L’EAD et 12 ont validé la pratique. 4 d’entre eux ont été validés et 
seront mis à dispo de la Ligue pour exclusivement le championnat U13 et avec un engagement de leur part à 
continuer de se former avec nous. Nous avons fait ce choix pour leur permettre de se mettre en confiance sur les 
rencontres « jeune Ligue » et de continuer à les accompagner dans leur formation durant la saison prochaine.  
 
L’utilisation de la feuille électronique sur l’ensemble des championnats a changé les habitudes dans les clubs mais 
aussi celles de la Commission Sportive. Les résultats sont globalement satisfaisants et les difficultés des clubs se sont 
estompées au fur et à mesure de la saison.  
 
REMERCIEMENTS 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la Commission qui m’ont apporté leur aide tout au long de cette 
saison (le répartiteur, les formateurs et autres intervenants) qui ont apportés leurs connaissances sur nos différentes 
interventions. Merci également à Pauline, en service civique au CD29, qui n’était pas affectée directement à la CDO 
mais a, en cours de saison, travaillé sur certaines de nos actions. 
 
On me fait souvent remarquer que je délègue beaucoup, (car très souvent absent), mais je le fais en toute confiance. 
Bien que régulièrement modifiée dans sa composition, la CDO a su conserver ses capacités de formation et continue 
à évoluer dans ses démarches. Les idées nouvelles arrivent avec les plus jeunes, la mise en œuvre et le suivi est 
assuré via la compétence des plus anciens. Merci à tous pour votre investissement personnel et félicitations à Jean 
et Megan qui sont conviés à des participations fédérales récompensant leurs qualités et aussi leur investissement à 
tous les niveaux. 
Bonnes vacances à tous. 
 
B. AUDREZET 
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Commission Statuts & Règlements &Discipline :  Saison 2017 -2018 

 

Bonjour à tous, 

Les saisons se suivent et se « ressemblent » : cette année tout comme l’année dernière, la Commission de 

Discipline a été saisie 1 fois. (Comportements violents entre joueurs après le match). 

La Commission de Discipline, ne pouvant tolérer aucune violence sur un terrain de Basket, a sanctionné 

lourdement. 

La Commission de Discipline ne peut que se réjouir du peu de dossiers à traiter et tient à féliciter les clubs 
pour les efforts faits afin que, depuis 2 saisons, les rencontrent se déroulent dans le meilleur esprit sportif. 
 
Restons vigilants afin que le respect d’autrui demeure notre priorité dans nos salles de basket et ainsi 
entretenir les valeurs de notre sport. 
 
A noter que la saison prochaine il n’y aura plus de Commission Disciplinaire au CD29. 
La Ligue de Bretagne va gérer les dossiers disciplinaires de tous les clubs bretons. 
 

Je remercie les membres de la Commission de Discipline : Lucienne FERRINI, Anne MADEC et Yvon 

TANGUY pour leur engagement et la pertinence de leurs avis. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances. 

Jocelyne CAROFF 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

SALLES, TERRAINS, EQUIPEMENTS & ARENAS DU FINISTERE 

SAISON 2017 – 2018 

1 - La base FBI v2 de la Fédération Française de BasketBall dénombre (mai 2018) 109 salles 

homologuées dans le Finistère, réparties comme suit : 

✓ 4 salles classées H3 (NM1, LFB, ProA, ProB) (2 H3 + 2 H3 SR). A noter que l’Aréna de Brest a été 
classée H3, ce qui a déjà permis la rencontre France / Finlande féminine en février dernier ; 

✓ 16 salles classées H2 (PréNational (qualificatif et championnat de France), NM2, NM3, LF2, NF1, 
NF2, NF3 et jeunes) (14 H2 + 2 H2 SR) ; 

✓ 89 salles classées H1 (championnat départemental et régional) (49 H1 + 40 H1 SR). 

Auxquelles viennent s’ajouter 60 salles non référencées. 

Il faut également préciser que 4 salles sont comptabilisées sur le département pour des clubs qui évoluent 

dans le Morbihan : Clohars-Carnoët (1 salle H1), Moëlan-sur-Mer (1 salle H2) et Quimperlé (1 salle H1 et 1 

non référencée). 

Cette saison, les 4 salles H3, ainsi que les 16 salles H2 ont été utilisées pour des rencontres. Par contre, 

58 salles H1 sur les 89 l’ont été et 16 salles non référencées, essentiellement par des équipes de U9 à 

U17. 

2 - La ville de Brest a fait une demande de classement H2 pour la salle Marcel Paugam après la réfection 

de l’éclairage et la pose de nouveaux panneaux d’affichage pour utilisation par le BB29 (NM3). 

3 - Les travaux d’une nouvelle salle à Saint-Renan devraient débuter ce mois de juin pour se terminer en 

2020. 

4 - Cette saison, j’ai effectué 18 déplacements pour raisons diverses : contrôles d’éclairage, dossiers de 

classement, … 

5 - A la rentrée prochaine, la Fédération va proposer des séances de formation aux commissions 

départementales salles & terrains avec fournitures de kits (décamètres, luxmètres, …) par régions. 

…/… 
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Rappel : 

Extrait du règlement de la FFBB. 

TITRE I 

 

CLASSEMENT FÉDÉRAL DES SALLES 

ET TERRAINS DE BASKET BALL 

Article 6 - Durée du classement fédéral 

1. Le classement fédéral est valable pour une durée d’une saison sportive. 

2. Au terme de la saison, le classement fédéral est tacitement reconduit pour des durées successives 

d’une année sportive, sauf à ceux que la CFE dénoncent par lettre recommandée adressée aux associations 

sportives concernées, avant le 31 MAI de l’année en cours. 

Article 7 - Suspension du classement fédéral 

2. Si, après classement fédéral, des détériorations ou modifications se produisent dans l’état du terrain, d’une salle, 

ou à ses aménagements accessoires, l’association sportive utilisant ce terrain ou cette salle devra en aviser les 

instances décentralisées compétentes, information en sera faite à la Fédération par ces organismes. La CFE pourra 

alors soit suspendre le classement fédéral, soit accorder une dérogation en attendant une mise en conformité. 

************************************************************************************************************************* 

Pensez donc à avertir la commission de toute modification dans vos salles (nouvel éclairage, rénovation ou 

réfection du sol, nouveaux appareils, …, de même que pour toute utilisation de salle non référencée. 

✓ soit directement à moi : cdste.cd.29@gmail.com 

✓ soit par l’intermédiaire du comité départemental. 

Je suis à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. N’hésitez-pas à me 

contacter. 

Je remercie du bon accueil qu’elles m’ont réservé toutes les personnes 

que j’ai rencontrées lors de mes visites. 

Bonne saison 2018/2019 à toutes et à tous. 

Claude Briselet 

Président de la Commission Départementale 

Salles, Terrains, Equipements & Arénas 
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Rapport du Trésorier 

 

 

Bonjour, 

 Vous trouverez dans les pages suivantes, les comptes du comité pour la saison 2017-2018.  

 Je me tiendrai à votre disposition pour tous renseignements concernant ceux-ci. 

 Petit rappel : vous pouvez régler les factures par virement, dans ce cas-là merci de rappeler dans le virement 

le N° du club et le N° de la facture. 

 Je remercie Mrs LABAT et STEPHAN, pour leurs aides fournies tout au long de l’année. 

 Bonnes vacances à tous 

        Thierry Rateau 

 

 

Budget prévisionnel  2018/2019 
24/05/2018 

    

     

     Charges d'exploitation 
  

Produits d'exploitation 
 

     

 

 Prevu  
  

 Prevu  

Achat de marchandises                9 000,00 €  
 

Vente marchandise                1 400,00 €  

Fonctionnement comite              50 000,00 €  
 

Publicite                1 200,00 €  

Commission Technique              35 000,00 €  
 

Subvention d'exploitation              32 000,00 €  

Commission CDO              20 000,00 €  
 

Licences - Affiliations - Mutations            366 400,00 €  

Autres commissions                3 000,00 €  
 

Commission Technique              22 800,00 €  

Impots + taxes                9 000,00 €  
 

Commission CDO              10 000,00 €  

Salaires et indemnités              73 000,00 €  
 

Arbitrage              30 800,00 €  

Charges sociales              32 900,00 €  
 

Recouvrements divers                2 000,00 €  

Licences + Affiliations + Mutations            238 700,00 €  
 

Droit d'engagement              28 000,00 €  

Arbitrage              30 800,00 €  
 

Perequations              11 000,00 €  

Perequations              11 000,00 €  
 

Autres produits financiers                3 300,00 €  

Dotation aux amortissement sur immo.                9 000,00 €  
 

Deficit              12 500,00 €  

    
 

    

    
 

    

Total des charges 
 521 400,00 €  

 
Total des produits 

 521 400,00 €  

 

 

 



 

33 



 

34 



 

35 



 

36 



 

37 



 

38 



 

39 

 

 



 

40 

 

 



 

41 

 


