
 

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°5 
du Lundi 26 Avril 2021 à 19h30 

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

1. Approbation du PV n° 3 du CD du 11 Février 2021 et du PV n°4 du  
2. Réunion de secteur avec les Clubs : 
3. Fonctionnement du CD : 
4. Retour au jeu : 
5. Calendrier Sportif :  
6. Projet de développement : 
7. Subventions : 
8. Commissions  
9. Questions Diverses 

 
 

1) Approbation du PV n° 3 du CD du 11 Février 2021 et du PV n°4 du  
Approuvé à l’unanimité des membres présents 
 

2) Réunion de secteur avec les Clubs : 

• Sectorisation 

• Brevets Fédéraux 

• Championnats : propositions en jeunes : Axe Compétition & Axe Animation 

• Jeunes Septembre/ Octobre- Novembre / Décembre-Février / Février-Avril 

• Seniors démarrage en Octobre 

• Camp Arbitres, lien existants toujours ? 

• Services civiques : Définitions et couts ? 20 à 25 volontaires pour la saison 2021/2022 

• Missions complémentaires à apporter 

• Retour au jeu : Open Start & « One Shot » 

• Projet de développement 
 
Tournoi international Cadets GDR 
 
Landivisiau, Crozon & Le Folgoët, en recherche d’entraineur pour la saison à venir 
Dirigeants déjà joueurs ? Quid de la prise en charge 
Jusqu’à U13, les jeunes reviennent, au-dessus + compliqué 
QPS proposition d’ouverture d’un créneau aux autres clubs ! 
 
Open + de Brest reporté à 2022… 
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3) Fonctionnement du CD : 
Emploi /  
Apprentissage / définition fiche de poste. 
Services Civiques : demande de 2 pour le CD  
Suite aux réunion avec les salariés : 
Nomination de Ronan au poste de Directeur Territorial mieux en lien avec ses missions. 
De ce fait, proposition de création d’un poste à mi-temps sur le secrétariat / Comptabilité / Communication 
Amplitude horaire du CD ? à définir. (possibilité d’un apprentissage allant vers un CDI) 
 

4) Retour au jeu : 
Tournoi 5x5 ou 3x3 initiés par secteur 
Appel aux clubs sur leurs propositions d’été pour que le CD soit un soutien dans leurs actions. 
Définition commune d’un calendrier de manifestations des clubs & du CD. 
Plateaux Extérieurs utilisés pour le Challenge Benjamin, Kerhuon sollicité…   
Finale régionale le 5 juin Yffiniac et finale nationale Paris le 19 Juin 
Camp Arbitres & Formation pour 10 candidats : recréer du lien … avec une action de formation sur le support des 
camps BMB les 1ère semaines de Juillet et d’Août. Validation des ref 3x3. Possibilité de reproduire l’opération sur des 
opérations d’autres territoires Morlaix et Sud Finistère. 
Pour les officiels, reprise sur tournois de début de saison ? 
Camp à Plougastel et Landerneau 7 au 11 Juillet pour les jeunes nés de 2007 à 2010 
 

5) Calendrier Sportif :  
Pré-Engagement Seniors pour fin Juin. Composition des divisions à redéfinir.  
Actuellement 14 équipes dans chaque division pour arriver à 12 dans l’avenir… 
Tournoi Masculins et féminins sur le début d’année afin de valider les pré engagements des clubs en PRF, D2F, PRM, 
D2M & D3M. dernier week-end Août ou les 2 premiers de septembre.  
A organiser avec les référents de secteur ? Proposition de Coupes à mettre en place ? 
Situation sanitaire : Rassemblements possibles ? 
Open PRM & PRF : première journée de championnat ? 
Pénalités liées à l’engagement à enlever pour les seniors jusqu’à une date butoir ? 
Ligue : Wild Card à définir si des places se libèrent. Réglementairement engagement au 30 juin. 
 
Pré-engagements Jeunes courant Aout ? 
 
« J’engage une équipe … J’engage un arbitre … » Vecteur de développement des Clubs,  
Importance de déceler, accompagner et former un jeune… 
 

6) Projet de développement : 
Redonner envie de pratiquer, retrouver les licenciés 
Visuel, animation, musique : redynamiser le département 29 ! 
Nouveaux outils : 
Acquisition d’un panier remorque, de 2 paniers gonflables, de 2 paniers 1.20/2.20 m, un jeu puissance 4… 
Travail avec les écoles, les clubs, les secteurs territoires géographiques déserts Basket. 
Proposer des animations liées à ces outils. 
Dans un court terme, mise en place d’un village éphémère pour animer différemment.  
Un outil de développement au service du Finistère. Créer un concept autour de ce projet, ce label, cette marque ? 
Mise en place d’une logistique et d’une planification annuelle. 
 
Panier remorque MARTY visible lors d’une visite Ligue, invitation pour une personne du CD29 à suivre. 
 

7) Subventions : 
Plusieurs dossiers en cours pour financer les projets futurs : FDVA, Sport Féminin, FONJEP & Fonds d’urgence. 
PSF en cours d’écriture pour la saison à venir (10350 € validés et à reporter pour une partie) 
Appel à projet et financement européen à suivre. 
Partenariat/ Sponsoring en cours de réalisation... GRDF, Le Saint, Tanguy… Réflexion actuelle sur un cahier des 
charges de manifestations CD29 sur le modèle de l’Open +.  
Plaquette de Communication CD29 avec intercalaire des différentes commission et actions.  



 
8) Commissions  

Communication Aude VERDY 
UGSEL : convention mise en place : liens entre Instances & Comité sur la thématique du basket dans le scolaire. 
Premier degré : Ressources humaines et matérielles avec le CD ou les Clubs. OBE.  
Jeux régionaux UGSEL thème URBAIN, sur le Sud Finistère. 
Second degré : Formation arbitrage.  
USEP : (1er degré) Convention Régionale FFBB / Education Nationale. 
Formation à prévoir pour un Agréement pour intervention dans les écoles. 
Lien avec les STAPS en cours. UNSS (second degré) 
 
Commission technique le lundi 3 Mai. 
Fête du Mini : plusieurs petits rassemblement au lieu d’un seul 
Contact avec Mme REA pour un partenariat MAIF 
 
Réunion sportive prévue jeudi 29 Avril à 10h. 
Redéfinir les missions.  
 
Qualifications : 
5791 licenciés (2432 féminines et 3359 Masculins)  
soit une perte de 1190 licenciés soit 17 % avec  
en OBE 528 contacts : 10 classes prévues à Plougastel soit 234 enfants. 
 
CDO : Jordan WALLET 
Projet 2024 : Vision + claire sur les besoins des arbitres. 
Application en cours pour une flexibilité des demandes/ Désignations / Disponibilités / Formations. 
Renouveler les arbitres en réponse aux 15/25 ans actuels. 
Mise en pace d’un tuteur, paire d’arbitre (un jeune & un référencé…) 
Charte des officiels : évolution en 2022/2023 
Réflexions :  
Une équipe / Un arbitre ? 
Une formation identique sur le territoire ?  
Thématiques sur les secteurs 
Communications & Travail Inter-Comités  
 
Salles et terrains : Mails en cours.  
Mise en place d’un annuaire de référents Collectivités pour suivi. 
Etat des lieux des espaces de pratique à réfléchir. 
Recherche d’un référent sud Finistère toujours d’actualité. 
 
Statuts & Règlements : R.A.S. 
 
Commission Politique du CD  
PDT : volonté de transposer sur le site internet du CD29,  
10 clubs ont sollicité le CD pour un accompagnement pour le montage de leur dossier PSF. 
Utilisation de la Carte mentale comme support de communication 
Arborescence à refaire avec une déclinaison par pôles FFBB, PSF, missions, actions…. 
Communication et centralisation des informations des Clubs à mettre en valeur sur le site CD29 et diffuser. 
Réunion conception du Site : Vendredi 7 mai. 
 
Concept novateur : associer la préparation mentale aux formations CD29 de la saison future. 
Dossier en cours avec une sensibilisation début juillet auprès des arbitres. 
 
Assemblée Générale 
Date retenue CD29 : le Samedi 19 Juin 2021, à Saint Pol de Léon (lieu à définir). 
 
Trésorerie : 



14 clubs à jour, BC KERNIC à voir pour la mise en sommeil,  Le BC Plougastel interroge sur la partie U7 par rapport au 
3,55€ de différence. La réduction est-elle appliquée ? 
Les clubs doivent être à jour si ils veulent émarger aux subventions possibles. 
Commissaire aux comptes ok 
 

9) Questions diverses 
Pratique « Entreprises » 
 
IRFBB  
 
Sport Santé Steven prochain CD 
 
Fin de Réunion : 22h, Prochain CD le 04 juin à 18h. 


