
 

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BASKET-BALL 
13 rue Richelieu, 29200 BREST 

 02.98.43.21.48    Fax : 02.98.43.21.64 
@ : basket-29@wanadoo.fr 

www.basket29.com 
 

Compte rendu du Comité Directeur n°2  
du Samedi 12 Décembre 2020 à 9h30 

  
Présents : Anne MADEC, Thierry RATEAU, Morgane PETIT, Patrick COADOU, Daniel DELESTRE, Gaelle NEDELEC, Jean 
Noel CUEFF, Tony GWANE ENGOUE, Aude VERDY, Jocelyne CAROFF, Christophe CARIOU, Thomas PERON, Steven 
ROUMEGOUX, Noel LE ROUX, Amélie OLLIVIER, Emmanuelle PAUGAM, Ronan VIGOUROUX, Romain LE COSSEC Katia 
GUENAIZIA CADIC, Franck SIMON 
 
Excusés : Jordan WALLET, Erwan POTTIER, Cédric TRONIOU, Patrick CARN, Annie CALVEZ, 
 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du PV du CD du 21 Septembre 2020 
2. Point sur les visios Clubs, 
3. Point sur la visio Event Maker 
4. Tour des commissions, de leur mise en place aux projets 2021 
5. Intervention de Brigitte LOZACH, responsable départementale déléguée de notre ministère de tutelle pour 

les Services Civiques 
6. Règlement sportif * 
7. AG du COSMOS (syndicat employeurs) 
8. Visio avec la Préfecture sur les aides 2021 
9. réunion AFDAS (Alternance) 
10. Mise en place d’un BP JEPS avec l’IRSS de Brest 
11. Visios avec la Ligue 
12. Visios avec la FFBB 
13. Point Finances 
14. Divers 

1) Approbation du PV du CD du 21 Septembre 2020 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

2) Point Visio Clubs 
Les 3 visios définies par secteur ont permis d’échanger avec la quasi-totalité des Clubs. C’est une démarche qu’il 
faudra réitérer sur différents sujets durant la saison.  
 

3) Point Event Maker 
Très peu de Clubs se sont connectés, Un tutoriel sera transmis aux clubs et Romain reste à la disposition des clubs 
pour la suite à la mise en place des championnats 3x3. 
 

4) Commissions 
 
Commission Développement : Aude VERDY 
Conventions Scolaires locales avec définition développement Basket CD29: 
UGSEL : Olivier CONAN et Christian MARC (1er et 2nd degré)  
UBO : Stéphane PICCIOLLI 
UNSS Collège et Lycées : Katelle BESCOND et Christelle PEUCAT 
IUT de Quimper (Steven) : Bruno LEMOINE (formation marque et arbitrage en demande) 

 

mailto:basket-29@wanadoo.fr
http://www.basket29.com/


 
Basket Entreprises : Recensement à réaliser, 
Contact Alain MENEUR Crédit Agricole Tournoi inter Agences à suivre  
Travail avec la FSGT ? 
Equipes Loisirs (Coataudon, ESL…) 
 
Commission Citoyenneté : Emmanuelle PAUGAM : 
Le CD29 sera désormais représenté dans la Commission Régionale, 
Le compte rendu suit 
 
Commission Technique : Patrick COADOU 
Sujets abordés : 

• Stages de perfectionnement U9 U10 U11 

• Mise en place d’un document technique 

• OBE point officiel ou non 

• 3x3  

• Recensement des entraineurs 

• Référents techniques au sein de chaque club ? 

• Mise en place de colloques entraineurs 

• Réforme championnats U9 & U11 

• Mini Basket 
Une réunion aura lieu très prochainement. 
 
Brevets fédéraux : l’âge est de 16 ans minimum, formation prévue à partir des vacances de février ( période de 6 
semaines), coût 150 € , dossier inscription à la ligue, 8 formateurs possibles pour le CD29. 
 
Définition du rôle et des missions de la commission technique : 
Le rôle de la commission technique est d’assurer l’interface entre l’ensemble des techniciens et les élus. 
Elle met en forme et soumet à la validation du comité directeur du comité les projets d’actions et de développement 
du sport issus de ses réflexions de celles de l’Equipe Technique Départementale. 
 
En effet, l’ET est chargée de la mise en œuvre des actions de promotion, de développement, de structuration, d’accès 
au sport de haut niveau et de formation découlant du projet sportif fédéral sur le territoire régional. A ce titre, l’Etat 
pourra accompagner par des moyens humains notamment les actions visant à : 

- Assurer la déclinaison territoriale du projet fédéral et particulièrement des objectifs partagés entre la 
fédération et l’Etat ; 

- Appliquer les directives techniques nationales sur le territoire ; 
- Organiser la formation continue des cadres de la discipline. 

Dans le cadre des directives techniques nationales la commission a la charge de la gestion et du suivi du statut régional 
du technicien. Il a pour principal objectif de garantir un encadrement minimal adapté pour les clubs évoluant dans les 
championnats régionaux jeunes et seniors Niveau Pré-National, afin d’assurer : 

- La meilleure formation des jeunes joueuses et joueurs, 
- La sécurité de l’ensemble des pratiquants, 
- La prise en compte des exigences spécifiques aux championnats dans lesquels évolue le club. 

Afin de répondre à cet objectif commun, il apparait nécessaire de : 
- Favoriser le fonctionnement en staff technique au sein des clubs, 
- Encourager les membres du staff technique à se former tout au long de leur carrière 
- Valoriser les fonctions de technicien. 

 
Commission Sportive : Tony GWANE ENGOUE 
La commission se réunira la semaine prochaine, 
Description et définition mission et rôles 

- Gérer les rencontres championnats jeunes et seniors 
- Contrôle des feuilles de matchs 
- Passerelle entre la sportive et technique ainsi que les autres commissions. 
- Formation FBI pour le contrôle 



 
Commission Qualifications : Noël LE ROUX 
Au 12/12/2020 nous sommes 5572 licenciés; 
le 12/12/2019 nous étions 6724. 
Soit une baisse de 1152 licenciés. 
Juillet   1283 
Aout   574   1857 
Septembre  2335   4192 
Octobre 1337   5529 
Novembre 30   5559 
Décembre 13   5572 
66.15% de renouvellement 
Contact  62 
Micro   0 
 
12-12-2020/12-12-2019 
5572 / 6724  - 1152 licenciés  -17,1 % 
2345 / 2826  -481 femmes  -17,0 % 
3227 / 3898  -671 hommes  -17,2 % 
 
Le 12-12-2020/Par rapport à la fin de saison : 
5572 / 6957  - 1385 licenciés  -19,91 % 
2345 / 2894  - 549 femmes  -18.97 % 
3227 / 4063   - 836 hommes  -20.58 % 
 
CDO : Jordan WALLET (Morgane) 

- Réunion pour établissement du calendrier de formations remis en question COVID 
- Travail avec la technique avec travail par secteur et établissement de 2 référents 
- Visio Clubs à prévoir prochainement 
- Ecole Arbitrage : actuellement seulement 4 déclarées 
- Redynamiser auprès des clubs : aller vers les clubs pour bien expliquer l’intérêt d’une école d’arbitrage, + un 

coté positif qu’une contrainte, système permettant de rapporter des points (charte) permet au club de se 
structurer dans l’arbitrage du week end Mise en place de la V2 de l’E-Marque 

 
5) Services civiques 

Olivier CADIC Conseiller Technique Sportif Football  
40000 licenciés au district 29 
Missions souhaitées : 

- Développement et soutien aux Clubs :  
- Football Féminin, Jeunes, Scolaire 
- Sport Santé 
- Professionnalisation 
- Aide à la vie des clubs  
- Football éducatif : foot des petits 6/11 ans 
- Football Santé : ESAT, foot en marchant, foot net 
- Pratique féminine : Accueil  

Si 2 volontaires pas 2 sur la même mission 
 

Brevet fédéral …  poursuivre en apprentissage… 
Suivi des 83 volontaires gérés par 2 cadres District Jérémy LAOT agent de développement (en lien avec les clubs) 
 
Suivi lors d’actions pour rencontrer ensemble les volontaires 

- Journée d’accueil (après 1 mois de mission) : cadre administratifs et présentation d’outils fédéraux  
- Formation service civique 2 jours : valeurs de la république / valeurs du sport : créations de vidéos, 

échanges, chansons, fresques, dessins … 
- Rassemblement : national des débutants… avec les volontaires  

 



Stage Volontaires / Formation fédérale 
 
Critères d’accueil du club : 

• Renouvellement , choix du volontaire par le club (enfant du village, du quartier…) 

• Majoritairement footballeurs 
 
Retour des clubs : 

• Beaucoup vers des formations fédérales et vers la professionnalisation 

• Etudiants sortant du STAPS 

• Groupement d’employeurs 

• 75 % des clubs qui accueillent des jeunes 

• Pas d’école de foot … pas de possibilité d’accueil 
 
Brigitte LOZACH, Direction Départementale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale  
Volonté de se rapprocher du territoire, du local… 
Le Service civique ne doit pas être un emploi déguisé… 
 
Septembre 2021 :  
nombre de poste à définir… 1 jeune par club ? 
Juin :  

• réunion collective avec tuteurs potentiels 

• Explication des bases et agréement… 

• Inscription des clubs à l’issue de la réunion 
 
Formation session spéciale des tuteurs au printemps 
 
Missions de 8 mois 
Démarrage septembre/ octobre / Novembre 
24 à 30h hebdomadaires, planning à définir 
Pas dans le code du travail, Pas de lien de subordination. 
Ouverture de droit a recrutement, puis démarche laissée aux clubs… 
Pas de stages STAPS en même temps. 
Coup de pouce aux jeunes ! 
 
Missions :  
Création de 3 missions ensemble 
Soyons imaginatifs ! Définissons les limites et le cadre ensemble. 
Le jeune ne peut se substituer à un entraineur mais uniquement en co-entraineur. Il vient aider, compléter … 
Mission d’intérêt général. 
Agréement Collectif CD29, et Agréement à part pour les clubs multisport (GDR) 
 
Finances : 
107,58 € par mois à verser au jeune par le club 
L’état verse 100 € au club au titre du tutorat : quid ? Agréement Foot : 50% pour le CD. 
 
6. Règlement Sportif & Adaptation Fin de Championnats 
Le nouveau document est présenté à tous les membres présents, 
Une discussion s’engage. 
Il est adopté à l’unanimité et est sera mis en ligne 
 
Vote sur la suite des championnats : 
L’option 2 est validée à l’unanimité des membres présents 
 
Option 1 :  
Les matchs non joués et ceux restant à jouer peuvent être programmés avant le week-end des 26/27 juin. 
Pas de modification de la formule. 



Si le championnat ne peut aller à son terme et qu’au minimum 50% des matchs sont comptabilisés (66 matchs) = 
Application du ratio fédéral 
 
Option 2 :  
Les matchs non joués et ceux restant à jouer ne peuvent pas être programmés avant le week-end des 26/27 juin. 
Vote avant le 31/12/20 des adaptations règlementaires suivantes : 
•       La Phase 1 s’arrête au terme des matchs Aller (13 matchs pour chaque équipe) = Un classement est établi 
(équipes classées de 1 à 14) 
•       Les équipes classées de 1 à 7 de la phase 1 accèdent au GROUPE A de la phase 1 bis (7 équipes) 
•       Les équipes classées de 8 à 14 de la phase 1 accèdent au GROUPE B de la phase 1 bis (7 équipes) 
•       Les équipes conservent TOUS les résultats acquis lors de la phase 1 (soit 13 matchs Aller) 
 
Au sein de chaque groupe de la phase 1 bis, les équipes disputent les matchs retours (6 matchs pour chaque équipe) 
•       Les matchs de la phase 1 bis (Match Retour) se disputent sur le terrain de l’équipe qui s’est déplacée lors de la 
phase 1 (Match Aller) 
•       Le classement est établi au terme de la phase 1 bis au sein de chaque groupe (19 matchs / équipe) 
•       Les règles d’accession/relégation seront applicables au terme de la phase 1 bis 
•       Cas où la saison ne peut se dérouler jusqu’à son terme : 
 
Etablissement du classement : 
•  Calcul des 50% des rencontres comptabilisées (ATTENTION : exemple pour 1 poule. Dans le cas d’une division à 
plusieurs poules, les 50% de rencontres comptabilisées seront calculées sur l’ensemble des matchs de la DIVISION, et 
non poule par poule) : 
•       Phase 1 : 13 journées X 7 matchs = 91 matchs 
•       Phase 1 bis : 6 journées X 4 matchs X 2 groupes = 48 matchs 
•       Soit 139 matchs. Un classement sera établi dès lors qu’au minimum 69 matchs seront comptabilisés. 
•  Le classement définitif sera établi selon la règle du ratio fédéral au moment de l’arrêt du championnat (soit 
pendant ou terme de la phase 1, soit pendant la phase 1 bis) 
 
Option 3 : (identique option 2)  
Sauf : 
Les équipes conservent les résultats directs acquis lors de la phase 1 contre les équipes de leur groupe (soit 5 matchs 
Aller) 
Le classement est établi au terme de la phase 1 bis au sein de chaque groupe (10 matchs / équipe) 
 
 
7. AG du COSMOS (syndicat employeurs) 
Explication des différents dispositifs et des aides possibles en annexe. 
Réouverture des salles prévue en Janvier pour les jeunes, suivie des espaces ouverts puis les salles pour les adultes..  
1er semestre toujours accompagné par le chômage partiel pour les associations. Difficultés prévisibles pour les 
personnes indemnisés par les clubs et donc non pris en charge par cette mesure. 
 
8. Visio avec la Préfecture sur les aides 2021 
Volonté de la préfecture de rester proche des associations sportives. 
Mise en place du réflexion avec le CDOS. 
 
9. Webinaire AFDAS  
L’alternance dans les TPE- PME dans le monde du Sport. 
Compte rendu en annexe. 
 
10. BPJEPS 
Mise en place d’un BPJEPS sport pour tous et option Basket sur le 29 en partenariat avec L’IRRSS de BREST dans le 
cadre de l’IRFBB Bretagne (délégation au CD29) pour la rentrée de Septembre 2021. Dossier en cours d’instruction 
auprès de la DRDJCS Bretagne. 
 
 
 



11. & 12. Visios Ligue et FFBB 
De nombreuses visios ont en ce moment lieu avec les différentes structures fédérales afin de préparer un retrou au 
jeu et accompagner les clubs. 
La E-licence sera directement avec un paiement en ligne la saison prochaine. 
Sport en salle sans contact autorisé à compter du 15 Décembre. 
L’AG élective FFBB sera finalement en visio le 19 Décembre. 
Le nouveau protocole sanitaire dès que le ministère l’aura publié sera transmis début de semaine prochaine aux 
clubs.  
Nous sommes en attente de la validation des contacts pour la reprise des championnats jeunes début Janvier… 
 
13. Finances : 
La FFBB vient de nous facturer la 2ème tranche financière concernant les licences, nous allons donc facturés notre 2ème 
partie mi-Janvier. 
Pour la facturation des engagements Jeunes et Seniors, nous n’avons à ce jour pas envoyer de facture et nous allons 
attendre de voir comment se passe le retour au Jeu. (budget prévisionnel 35000 € environ) 
Pour la facturation Péréquations Arbitrage PRM & PRF, nous n’avons pour le moment rien facturé malgré le paiement 
des 3 premières journées aux arbitres.  (budget prévisionnel 30800 €) 
 
La saison va continuer jusqu’à Fin Juin pour essayer de trouver des possibilités de retour au jeu. 
Plusieurs possibilités de demandes d’aide sont actuellement en cours et nous allons envoyer un document de synthèse 
aux clubs. Le rôle du CD sera d’accompagner les clubs pour utiliser ces différentes aides. 
Une relance sera faite également pour les clubs n’ayant pas encore pour le moment fait de demande Retour au Jeu 
auprès de la FFBB. Ce dernier Fonds sera complété par une aide de la Ligue pour les clubs ayant fait la démarche 
fédérale.  
 
Au 12 Décembre 2020, 
Point Perte financière Licences   Total FFBB    Total CD29 
U11 & -   - 604  40.80  - 24643.20 €  21.25  - 12835.00 € 
U13   - 211  49.30  - 10402.30 €  23.70  -   5000.70 € 
U15   - 146  50.05  -   7307.30 €  23.70  -   3460.20 € 
U17   - 117  60.20  -   7043.40 €  23.80  -   2784.60 € 
U20   + 13  60.20  +     782.60 €  23.80  +    309.40 € 
Seniors   - 320  60.20  - 19264.00 €  23.80  -   7616.00 € 
   -1385    - 68660.20 €    - 31387.70 €  
 
14. Questions & Infos Diverses :  

✓ La Carte mentale du CD29 est en construction avec les répartitions et missions des commissions 
 

✓ Procédure COVID, le référent CD 29 est Ronan VIGOUROUX (mail unique et confidentiel: basket-
29@wanadoo.fr) 

 
✓ Site Internet livré et en ligne : 

Actuellement nettoyage des anciennes données, et mises à jour  
La Commission Communication se chargera de ce dossier 

 
✓ Le Chalenge benjamins reste pour le moment à retourner fin janvier 

 
✓ 3X3 : 119 équipes jeunes inscrites à confirmer , poules de 8 à l’avenir pendant les vacances scolaires 6 dates 

de la Toussaint à Février ( 19/12 et 3/01 sont annulées) 
 
Fin de Réunion : 12h30 


