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Compte rendu du Comité directeur n°3 

du Jeudi 14 Décembre 2017 

Saison 2017-2018 
 

Présents : Narcisse FERRINI, Noël LE ROUX, Noël PEREZ, Jocelyne CAROFF, Thierry RATEAU, 

Yannig GUEGUEN, Patrick COADOU, Anne MADEC, Patrick CARN, Marc THOMAS, Daniel DELESTRE, 

Claude BRISELET, Lucienne FERRINI, Bernard AUDREZET, Yvon L’AZOU, Morgan BODENES, 

 

Excusés : Damien MUTAMBAYI, Marcel PASQUET, Steven ROUMEGOUX, 

 

Ordre du jour : 

 

Match France Finlande du 14 Février 2018 : 

Venue de Jean Pierre SIUTAT 

Réunion au conseil Départemental avec Jean Marc TANGUY 

et à la Ville de Brest avec Patrick APPERE 

pour la classification H3, le cahier des charges est ok… 

Nadine PARIS valide la salle et les hotels (OCEANIA & AMIRAUTE) suite à sa venue le 8 

décembre dernier. 

 Réunion de présentation aux clubs… 30 personnes présentes, un questionnaire est envoyé pour 

une bonne répartition des postes. L’Accueil du public et des VIP ainsi que le placement est confié à 

l’Association le Chant des Menhirs. 

 Une réunion avec le Landerneau Bretagne Basket a eu lieu pour mettre en place un 

entrainement ouvert au public à Landerneau et une proposition de communication est également 

retenue. 

 Le prix des places est fixé à 10/15/20/25 et 50 € ainsi qu’une offre Club au tarif de la 11ème 

place gratuite…. 

 

Automnales 2017 

76 participants 

Documentation disponible au CD ou par envoi Mail 

 

PDT Région : 

Le PDT départemental a été envoyé à la FFBB dans le cadre de la démarche territoriale… 

 

Assemblée Générale du CD : 

Elle aura lieu le 9 Juin, la délégation de l’organisation a été donnée à l’UJAP Quimper 

 

 

 

 

 

 

http://www.basket29.com/


 

Commission Sportive : 

E-Marque 

Bien expliquer aux clubs l’administratif à bien remplir en début de rencontre et la vérification des 

licences afin d’éviter les erreurs… attention également aux signatures fantaisistes voire vulgaires sur 

certaines feuilles… 

 

Commission Technique : 

Finales de montée en région : Les matchs se dérouleront à la salle Marcel Cerdan, l’organisation 

matérielle est confiée à l’Etendard 1952. 

13h15 : U13M AL Plouzané/ Landerneau Bretagne Basket 

15h30 : U15F Brest Basket 29 / EBQC Quimper 

17h15 : U17M Etendard 1952 / US Concarneau 

(en cas de grève des opérateurs, l’organisation aura lieu à Milizac) 

 

Championnat 3X3 : 

Concerne les catégories U20… (possible pour les U17 surclassés) 

Un mail avec le règlement et les inscriptions est envoyé directement aux jeunes concernés ainsi qu’aux 

clubs pour un retour maxi à la réunion des Présidents… 

Cette organisation 3X3 pourrait permettre de développer le basket sur le territoire… et plus 

précisément sur les zones repérées en « désert sport » 

Un tournoi sous l’égide du comité est prévu le 9 Juin lors de l’AG du CD 29… avec plusieurs autres 

organisés sur le département et qualificatifs : organisés par l’Etendard 1952 pour Brest, l’UJAP 

Quimper pour Quimper et en réflexion actuelle pour le secteur de Morlaix 

Directives Fédérales : Réponses pour le 13/01 

Auto arbitrage : imposer un arbitre par équipe engagée ! 

 

CLE & CDE : Bon fonctionnement… 

 

Stages à venir :  

29 & 30 Décembre : 2006 

2 & 3 Janvier : 2005 

4/5/6 Janvier pour la sélection 2005 au TIC de Vannes 

Le 23/12 & le 7/01 : journée 2007 à Milizac 

 

Panier Or : 23/12 à Milizac 

Challenge Benjamin : Santec le 30/12 

 

Fête du Mini :  

Proposition Parc de Récréation des 3 Curés 

Potentiel : 1532 licenciés 

Tarifs : 18€ Adulte / 16,50€ Jeune/ 13.50€ -de 12 ans… Groupe 10€  

Participation des Clubs : 3.50 ou 5 €…. Vote à l’unanimité 3.50€, donc 6.50€ à la charge du CD29 

 

Commission de Discipline 

1 dossier actuellement en cours d’instruction ! 

 

Commission Qualification 

6608 licenciés soit -162 par rapport à la saison précédente -2.4%  

Il faudrait essayer de cerner les catégories qui perdent beaucoup de licenciés ! 

 



 

 

Salles et Terrains  

Guipavas : la salle est opérationnelle, cependant pb sur l’axe du terrain 

Al COATAUDON : en cours 

 

CDO : 

Santec : 31 stagiaires 

1er Novembre : 20, 15 en 1ère année 

Seulement 2 candidats : PL Guérin & PL Sanquer  

 

 

 

Fin de réunion 21h25 

 

Le Président du Comité                                                              La Secrétaire Générale 

Narcisse Ferrini Lucienne Ferrini 

   

 


