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Compte rendu du Comité directeur n°1 

du Vendredi 28 Septembre 2018 Saison 2018-2019 
 

PRESENTS : Narcisse FERRINI, Claude BRISELET, Patrick CARN, Marcel PASQUET, Noel LE ROUX, 

Yvon L’AZOU, Noel PEREZ, Patrick COADOU, Anne MADEC, Yannig GUEGUEN, Jocelyne 

CAROFF, Lucienne FERRINI, Thierry RATEAU. 

EXCUSES :       Morgan BODENES, Steven ROUMEGOUX, Bernard AUDREZET, Daniel DELESTRE, 

Damien MUTEMBAYI. 

INVITES :         Mickael Le Breton, Franck Simon, Romain Le Cossec. 

 Mise en place de l’académy.  

Réunion mardi 2 octobre à Milizac. 

 

 AG fédérale du 17 octobre à Avignon.  

 

 Commission sportive.  

Formule plateaux pour les catégories U9-U11-U13-U15 et U17. Les clubs se plaignent sans 

avoir expérimenté. 

Nous allons devoir continuer de proposer des formules différentes dans les prochaines 

années. 

Il faut anticiper un peu plus les modalités des plateaux. 

La communication doit être revue. Narcisse demande à la commission technique de proposer 

une commission qui travaillerait sur ce sujet afin de proposer aux clubs une communication 

travaillée. 

Yanning pense que nous ne devrions pas avoir a gérer les divisions D3 jeunes. Mickael Le 

Breton confirme qu’il faut associer les clubs pour réfléchir aux demandes concernant les D3 

jeunes. 

 

 Commission qualification. 

5467 licenciés à ce jour – différence de 300 avec l’année dernière. 

102 licences apportaient par Quimperlé. 

U8 en déficit 

Déficit de 20 ou 30 dans les autres catégories d’âge. 

-2.8 % pour la fédé 

              - 2% pour la ligue. 

 

 

http://www.basket29.com/


1421 licences en juillet saisies 

1011 licences en aout saisies 

3000 licences en septembre saisies 

 Pour le Sud : 720 masculines, 440 féminines 

 

 Commission salles et terrains. 

Par rapport à l’Open à Briec, traçages erronés. 

Salle des capucins – refusée 

Combrit non homologuée 

Claude a représenté le Comité lors des obsèques de Mr Gaillard. 

 Plougastel St Germain demande l’homologation de sa salle. 

Samedi 17 novembre réunion formation salle et terrain. 

 

 Commission des officiels. 

Stage en octobre avec les 2èmes années. 

Détection des potentiels sur inscription des clubs, avec profil déterminée par dirigeant ou 

arbitre club. 15 à 20 places. 

Pour les désignations, il y a des possibilités que des jeunes diplômés se retrouve tout seul, il 

faudrait que cela arrive le moins possible mais observations que les indisponibilités ne soient pas 

correctement complétées. 

Question : Est-ce qu’un arbitre club pourrait proposer son soutient pour un jeune arbitre 

seul ? Oui mais non prévu au règlement. 

Mickael Le Breton explique qu’il avait été pensé qu’un ancien arbitre pouvait être revalidé 

afin de pouvoir soutenir et former les arbitres de son club. 

 

 Commission technique. 

Fête du Mini nous proposons la date du 19 mai. Le lieu est a définir. 

Calendrier des stages à été transmis à la réunion de secteur. 

CLE et CDE ont repris. 

Détection sur le secteur de Quimper le 4 novembre à et un sur le secteur de Brest 28 

octobre à Milizac. 

   Quelques difficultés sur le secteur de Morlaix.  

   Le projet U11-U13 du LBB est tombé à l’eau. 

   Idée de formation de cadre délocalisée à dépoussiérer.  

  Dans l’avenir les formations animateur ou initiateur seront transversales. Le seul point qui 

ne bougera pas c’est l’examen.  

 

 Médecins fédéraux.  

Nouveau médecin, Docteur Le Jacques 71, rue du manoir 29290 Milizac. 

Docteur Jacquelot fait une demande à suivre. 

 

 Divers : 

 

- Marc Thomas démissionne du comité directeur, par rapport à une charge de travail 

professionnelle supplémentaire. À la suite de sa lettre reçue, sa démission est actée. 

 

- Création d’un poste CTF  

à l’essai à dater du 15 septembre, en CDI sous la CCNS en la personne de Romain Le Cossec. 



 

- Conventionnement d’une aide aux interventions « développement » sur le secteur de 

Quimper (intervenant potentiel : Matthieu Crenn). Pour mener des actions dans le sud Finistère 

(réflexion entre Franck, Yannig et Marc). Temps lundi prochain à Quimper pour définir les vraies 

missions.  Faire attention de vérifier ses temps sur L’ETR. Il est salarié de L’EBQC, mais a également 

une convention avec la ligue. Convention en cours de rédaction. 

 

- Fête du sport : 4 actions menées sur le mois septembre. 

 

✓ Basket fauteuil : 6 participants en partenariat avec le comité Handi sports. 

✓ Basket santé : présence de Cathy Le Herrou 30 participants. 

✓ Initiation 3x3 : 20 jeunes à Brest et 40 jeunes du secteur sud. 

✓ Basket école : 110 enfants concernés. 

 

- Création d’une Directrice territoriale, pour développer les instances dans les comités. Boite à 

outils sur les politiques fédérales pour les instances comité. 

   CTO, Jonathan Billot, gestion et intendance des formations arbitrales.   

 

- Automnales à Ploufragan le 27 et 28 octobre. Romain s’y rendra. Mickael Le Breton 

réaffirme que cette formule ne correspond pas à la ligue de Bretagne. Le changement sociétal est 

pourtant présent dans notre discipline, il faut donc s’y préparer. 

 

- Au niveau du 3x3 :  

 

✓ Une réunion est prévue pour en échanger à Rennes. Plusieurs dates proposées, 

attente d’une réponse. 

 

✓ Formule proposée sur le Finistère, idée étant de libérer les dernières journées avant 

la fin de saison. L’idée de chercher des clubs désireux de soutenir cette initiative. 

 

- Séminaire à Troyes concernant les politiques fédérales, 3 novembre. 

 

- AG de la ligue le 15 juin dans le 35 

 

- AG comité le 1er juin à St Divy. 

 

- 2 services civiques vont rejoindre le CD29, Légue Antoine et Jean Simon, démarrage 

au 1er octobre. 

 

- Match en collaboration avec Handi Sports le 17 novembre, Jocelyne transmet 

l’affiche rapidement. 

 

- Tour des clubs du Sud Finistère en juin fait par Yannig et Marc. Il encourage ce type 

de rencontre pour entendre les soucis. (Soucis d’encadrement, soucis de dirigeant peu nombreux). 


