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Convocation Assemblées Générales 2021 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
J’ai l’honneur de vous inviter aux : 

ASSEMBLÉES GENERALES Extraordinaire & ordinaire  
                                   DU COMITE DU FINISTERE DE BASKET-BALL, 

     qui se tiendront le samedi 19 Juin 2021 à St Pol de Léon 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
8h30 – 9h15 : Pointage des délégués 

9h30 :  Commission de contrôle (confirmation du quorum) 

Assemblée générale extraordinaire : modification de la date relative à l’exercice comptable. 

Assemblée générale ordinaire 

Allocution de la Présidente  

Intervention des personnalités : Maire, Président Club recevant 

Intervention Représentant FFBB 

Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 Septembre 2020 à Kerhuon 

Election du Conseil d’Administration 

Elections des représentants du Comité à l’Assemblée Générale Fédérale 2021 

Adoption des rapports d’activité 

Adoption du Rapport Financier 

Budget prévisionnel 

Nomination du ou des commissaires aux comptes 

Tableau des récompenses 

Débat Table Ronde avec Christophe GUEGAN 

Clôture de l’Assemblée Générale 

 

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. 

 

 

 

 
La Présidente du Comité 

Anne MADEC 
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Liste des postes vacants au Comité Directeur 

 

Nombre de postes à pourvoir :  

Statuts : 23 élus possibles 

Nombre de voix possibles : 5807 

 

2 postes vacants pour 3 ans : 

1 poste Médecin : pas de candidature 

1 poste élu : 1 candidature retenue (C.S.O.E. 21/05/2021) : 

 

 

 

Liste des candidats à l’Assemblée Générale Fédérale 2021 

 

Nombre de postes : 2 titulaires,  

Nombre de candidats : 2 

Nombre de voix possibles : 4605 (votes à la ligue LBB, ASEA, UJAP, Brest Basket 29) 

 

 

Candidats : 

MADEC Anne : Milizac Basket Club 

RATEAU Thierry : AL Plouzané  
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Répartition des voix (total 5807) 

 
Nom du Club Voix Nom du Club Voix 
001 - CD HORS ASSOCIATION 10 041 - MORLAIX ST MARTIN BASKET 217 

002 - BASKET CLUB CROZON 109 043 - STADE RELECQUOIS 134 

003 - AL PLOUZANE 134 045 - US CONCARNEAU 142 

004 - AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL 282 046 - BASKET CLUB DOUARNENEZ 85 

005 - AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR 188 048 - PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES 63 

006 - KEMPERLE BC 182 049 - PLABENNEC BASKET CLUB 113 

007 - ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU 132 050 - UREM BC 50 

008 - BC DU KERNIC 18 051 - LANDI BASKET ASSOCIATION 155 

009 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB 93 052 - BREST BASKET SPORTS 3 

010 - BASKET CLUB SAINT THEGONNEC 19 053 - BASKET BALL CONQUETOIS 40 

011 - ASPTT BREST 40 054 - MILIZAC BASKET CLUB 84 

013 - BC PLOUGASTEL 173 057 - PLOUARZEL BASKET CLUB 81 

016 - BASKET CLUB LEONARD 162 058 - BOHARS BASKET BALL 51 

017 - BLEUETS DE GUILERS 154 060 - AL COATAUDON 59 

018 - CLUB DES JEUNES RENANAIS 151 062 - SAINT DIVY SPORTS BASKET 73 

021 - QUIMPER PASSION STREETBALL 1 065 - PLEUVEN BASKET CLUB 44 

022 - ETOILE SAINT LAURENT BREST 195 068 - Basket Club du Porzay 25 

023 - BREST BASKET 29 144 069 - LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 419 

025 – ARSENAL WESBALL 3x3 3 072 - KURUN BASKET CLUB 18 

026 - Foyer Laïque de Saint Marc 46 073 - SC LANNILISIEN 56 

028 - GOUESNOU BASKET 164 075 - CARHAIX BASKET 3 

029 - GARS DU REUN DE GUIPAVAS 263 076 - PLOUVIEN BASKET DES ABERS 83 

030 - ERGUE GABERIC BASKET BALL 54 077 - LE FOLGOET BASKET CLUB 23 

032 - Association Pluguffan Basket 86 092 - Association Basket COMBRIT 74 

036 - PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 133 100 - ETENDARD1952 111 

037 - UJAP QUIMPER 354 101 - GLAZIK PUMBASKET 63 

039 - PONT L'ABBE BASKET CLUB 113 102 - Les Aigles de BREST 17 

040 - Association Sportive Plomelin 70 533 - MOELAN CLOHARS BASKET BALL 45 
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

SAISON 2020 / 2021 
 

56 affiliations ont été enregistrées au sein du Comité. 

Le nombre de licenciés est de 5807 au 30 Juin 2020, soit une diminution COVID de 1150 licenciés. 

 

Evolution du nombre des licenciés : 
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Année Seniors U17 U15 U13 U11 U9 U7 Dirigeants 
Total par 

année 

2012 1994 552 749 756 910 657 421 640 6679 

2013 
2056 

573 758 869 877 733 416 554 6836 

2014 2013 608 733 866 917 677 406 545 
6765 

2015 1949 601 807 872 957 695 385 587 6853 

2016 2023 616 831 894 994 777 413 601 6993 

2017 1965 657 877 894 991 750 420 607 7006 

2018 1849 671 
797 925 913 669 357 654 6835 

2019 1846 678 
818 913 896 647 406 690 6894 

2020 1788 699 
892 902 917 704 357 690 6957 

2021 1721 596 
764 719 753 488 276 507 5807 
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Répartition des Licenciés Femmes / Hommes (2011/2021) 
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Voici un aperçu des clubs les plus importants en nombre de licenciés pour la saison 2020-2021 : 

 

1. LBB                          419  6. ETOILE SAINT LAURENT 195 

2. UJAP QUIMPER   354  7. AS GUELMEUR   188 

3. A.S. ERGUE ARMEL  282  8. KEMPERLE BC   182 

4. GARS DU REUN   263  9. BC PLOUGASTEL   173 

5. MORLAIX ST MARTIN  217  10. GOUESNOU BC   164 

  

Le CD a accordé l’organisation de tournois pour cette saison dans le cadre du retour au jeu. 

 

Je vous rappelle que l’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le 3 Juillet 2021 à Trégueux. 

L’Assemblée Générale Ordinaire de La FFBB se tiendra le 17 Octobre 2021 à Pau. 

 

 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances. 

 

Le Secrétaire Général 

Thierry RATEAU 
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Commission PDT & PSF, axe politique du CD29. Erwan POTTIER 

 

" En Septembre 2020, une nouvelle équipe d'élus et une nouvelle direction étaient élues afin de 

perpétuer le travail effectué au sein du CD29. 

Ma mission est celle de Responsable du Projet de Développement 2020-2024. 

Malgré la situation Covidienne, j'ai travaillé en collaboration avec les 3 salariés et la nouvelle 

direction à établir un plan organisé, structuré, pour imaginer des perspectives, des objectifs et 

donc donner un nouveau souffle au Projet de Développement de par une autre approche que celle 

auparavant appliquée. 

Il n'est pas question de ne pas se souvenir du passé mais de s'en servir et de s'en rappeler afin 

d'avancer tous ensemble vers ce qui sera demain le basket-ball made in Finistère demain et de bien 

fonctionner au présent.  

Dès lors, la structure de ce plan de développement est assise sur 6 thématiques fortes et qui ont 

du sens afin d'anticiper, de positionner, d'appliquer, de venir interroger l'efficience des décisions 

prises avec pour objectif, une seule volonté, celle de développer notre territoire Finistérien qui a 

sa propre singularité. 

Cette méthode de projet adaptée aux spécificités de notre département vient se placer aux côtés 

des actrices et acteurs de la balle orange et ainsi les accompagner au mieux de nos capacités 

actuelles tout en travaillant déjà aujourd'hui sur nos possibles capacités de demain. 

Par définition, un projet a un début mais jamais de fin tant nous pouvons toutes et tous, valoriser, 

densifier, exploiter plus et mieux, tous les arcanes de celui-ci dans l'optique d'être tous ensemble 

meilleur demain et tout cela au service de nos licencié(e)s, petits et grands." 
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COMMISSION QUALIFICATIONS SAISON 2020/2021 

 
Cette saison nous étions 5807 licenciés soit une perte de 1175 licenciés (- 16,7%). Les féminines étaient 2437, les 
masculins 3370. 
 
La répartition était la suivante : 

 U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 SENIORS DIRIGEANTS 

2021 276 488 753 719 764 596 490 1212 509 

2020 356 704 917 902 892 699 474 1322 692 

2019 406 647 896 913 818 678 499 1347 690 

2018 358 649 913 925 797 671 469 1380 654 

2017 420 750 991 894 877 657 487 1476 607 

 
Les mutations étaient au nombre de : 290. 
A ces licenciés clubs s’ajoutent 1806 licences OBE (opération basket école). 
 
Pour la saison à venir une modification importante pour les mineurs plus de certificat médical ci-dessous vous 
trouverez le tableau des nouvelles dispositions. 

 
 
Cette saison a vu l’introduction de la e-licence, je vous remercie pour le travail que vous avez effectué dans le 
cadre de cette nouvelle procédure. Il n’y a pas eu beaucoup de dossiers à problème. 
Ne pouvant être présent aujourd’hui je vous souhaite une bonne assemblée générale. 
Bonne saison 2021/2022. 
Remerciements à Ronan, Christiane et Noël qui m’ont apporté leur aide. 

Noël LE ROUX 
Président Commission 



 

12 

 
BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE 2020-2021 

 

Le MiniBasket :  

Les championnats U9 et U11 : Les championnats MiniBasket n’ont pas eu lieu, il y avait néammoins  

37 équipes de U11F inscrites / 63 équipes de U11M inscrites 

30 équipes de U9F inscrites / 44 équipes de U9M inscrites. 

 

Le Kids Challenge : 

A l’occasion du « Retour au Jeu », les CTF ont proposés une animation destinée aux U9 et U11. 

 

Le Panier d’Or : Cette saison la finale aura lieu le 10 Juillet à l’occasion du tournoi de Plougastel 

Vous avez jusqu’au 19 juin pour envoyer vos résultats (dossier sur le site du comité) 

 

Le Challenge Benjamin : 

Au vu des conditions sanitaires, peu de clubs nous ont ramenés les scores de leurs licenciés. Les 

CTF ont décidés d’organiser le passage du challenge Benjamin par secteur. 

Les qualifications ont eu lieu à la salle Provence pour les secteurs de Brest, Brest Métropole, 

Iroise, Morlaix. 

A la salle du Lykes pour les secteurs quimpérois pour Quimper 1, Quimper 2 : 

50 Jeunes ont participé aux épreuves, nous avons fait parvenir à la Ligue les 6 qualifiés pour la 

finale régionale. 

 

La Fête du MiniBasket : 

Nous projetons de faire la fête du minibasket sur les mois d’aout ou septembre. 

 

Formation de joueurs  

La Commission Technique aura pu organiser sa reprise de saison par la mise en place des CLE et 

CDE. Cela aura duré quelques semaines en sept /oct/ nov puis une reprise en janvier et enfin sur la  

fin de saison depuis le 20 mai et cela jusqu’au 24 juin. 

 

Formation de cadre 

Nous validons les passages d’examen initiateur de la saison dernière sur ce mois de juin  

Notre formation de formateur BF aura lieu à Dinard les 14 et 15 juin  

Basket Ecole : Cette saison 2020/2021, 54 classes ont participés à l’OBE contre 11 classes la saison 

dernière. 842 filles et 870 garçons en ont profités. 

 

3x3 Jeunes :  

109 équipes étaient engagées en début d’année. Une seule journée de championnat a eu lieu suite à 

la crise sanitaire.  La 1ère journée était une réussite, très peu de forfait à déploré lors de cette 

journée. Evolution formule saison 2021 / 2022 

  

 Projets  

Mise en place d’un tournoi d’évaluation de début de saison pour les seniors. Ce tournoi doit 

permettre à chaque club de valider son inscription dans son championnat. 

Lors de vos inscriptions minibasket, nous vous demandons les coordonnées d’un référent 

Minibasket. Nous souhaitons mettre en place un référent Technique qui pourra être le relais de la 

commission technique au sein de vos clubs. 

Patrick COADOU 

Président Commission 
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Rapport de la Commission Sportive 

2020/2021 
 

Malgré un contexte sanitaire particulier, la saison 2020/2021 a pu commencer en septembre.  

Avec l’annonce gouvernementale d’un nouveau confinement au 30 octobre 2020, les compétitions 

ont été interrompues.  

 

Compétitions jouées avant le 30 octobre : 

➢ Plateaux U9/U11 le samedi 3 octobre. 

➢ Plateaux accession région le samedi 3 octobre. 

➢ Plateaux 3x3 le samedi 24 octobre (1ère journée). 

➢ 2 à 3 journées de championnat en seniors. 

 

Cette saison 2020-2021 a été le début d’un nouveau mandat au CD29 et donc d’un renouvellement 

au sein de la Commission Sportive. 

 

Membre de la Commission Sportive : 

✓ Aude VERDY 

✓ Katia GUENAIZIA CADIC 

✓ Amelie OLLIVIER 

✓ Gaelle NEDELEC 

✓ Jean Noël CUEFF 

✓ Annie CALVEZ 

✓ Christophe CARIOU 

✓ Noël LE ROUX 

✓ Christiane LE ROUX 

✓ Patrick CARN 

✓ Thierry RATEAU 

✓ Tony GWANE ENOUE 

 

Pas de championnats à gérer cette saison, néanmoins nous avons utilisé cette longue période sans 

compétition pour nous réorganiser et préparer la saison 2021/2022. 

 

Points de travail de la saison 2021/2022 : 

 

• Redéfinir et éclaircir les missions de la Commission Sportive CD29. 

• Liens entre la Commission Sportive et les autres Commissions (notamment la Technique). 

• Relations entre la Commissions Sportive, la sectorisation et les techniciens CD29. 

• Préparation de la saison 2021/2022 (dates engagements d’équipes et fonctionnement, dates 

plateaux et barrage, dates de championnats et déroulement, etc..). 

• Organisation et fonctionnement de la Commission Sportive (rôles et missions, réunions…) 

pour la saison 2021/2022. 

• Visios avec la Ligue et les autres CD29 pour harmoniser les futures championnats. 

• Réflexions diverses sur le développement du basket 5x5 au travers des championnats 

(homogénéité des poules, communication avec les clubs, sanctions sportives, etc…). 

 
Tony GWANE ENOUE  

Président de la Commission 
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Propositions Calendrier 2021-2022 : 
 

Seniors : Pré-Engagement pour fin Juin.  

Proposition de Tournoi Masculins et Féminins les 4/5 ou 11/12 septembre afin de valider les pré 

engagements des clubs en PRF, D2F, PRM, D2M & D3M.  

Démarrage des championnats le 25 Septembre. 

Réflexion autour de la mise en place de Coupes du Finistère en Adultes et en Jeune. 

 

Jeunes : 3 phases définies : avec Pré-engagement en Aout. 

- Septembre/Octobre/ mi-Novembre 

- Mi-Novembre/Décembre/Janvier/Mi-Février 

- Mi-Février/Mars/Avril/Mai/Juin 

 

Développement du 3x3 
 

Le CD29 est désormais défini en 6 secteurs qui peuvent être déclinés sur 4 territoires : 

- Secteurs Brest et Secteur Brest Métropole sur le Territoire Brestois 

- Secteurs Quimper 1 et secteur Quimper 2 sur le Territoire SUD Finistère 

- Secteur Iroise sur le Territoire Iroise Finistère 

- Secteur Morlaix sur le Territoire Nord Est Finistère 

 

Le CD29 a souhaité mettre en place un club référent par Territoire. 

 

Accompagné par le CD29, ses salariés et ses bénévoles élus, les missions confiées à chacun de ces 4 

clubs supports seront l'ouverture d'un créneau hebdomadaire orienté sur la catégorie U18M, U18F, 

U23M & U23F pour tous les clubs de son territoire.  

 

Sur ces créneaux, en lien avec le CD29, l'idée est de permettre de proposer des ateliers ou des 

tournois 3x3. La gestion des inscriptions "Event Maker" sera gérée par le CD29. 

Le CD29 mettra en place une organisation annuelle d'Open Start portés soit par lui-même ou par 

des clubs partenaire sur le département pour les catégories U15, U18, U23, Seniors et Vétérans. 

 

Pour la partie Loisir & Entreprise 

Le CD29 va se rapprocher des Comités d'Entreprise et des "clubs Entreprises existants" pour la 

mise en place d'ateliers, de soirées entreprises, de tournois à raison d'une opération trimestrielle 

par territoire gérée en direct par le CD29. L'idée est de créer plusieurs opérations portées par 

différentes structures et que le CD29 accompagne ces organisations. 

 

Evénementiel : Le CD29 a reporté l'organisation de l'Open + fédéral à Brest en juin 2022. 

Il sera précédé de 2 Opens Accès sur le département (1 mois en amont). 

 

Sur la saison 2021/2022, Le CD organisera un tournoi Open Start par catégorie et par vacances 

scolaire. 

 

Sur les catégories U15, U18 & U23, nous mettrons également en place des actions en directions des 

quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la Ville et pour certaines villes "territoires 

isolés" dans le cadre des ZRR. 

 

La dimension Handisport et Sport Adapté seront également inscrites dans le cahier des charges de 

nos organisations sur le département. 
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RAPPORT de la COMMISSION STATUTS et REGLEMENT 2020-2021 
 

La commission est composée de 4 membres. 

✓ Ronan VIGOUROUX   salarié CD 29 

✓ Gaëlle NEDELEC    CD HORS ASSOCIATION 

✓ Jean Noël CUEFF   MORLAIX SAINT MARTIN BASKET 

✓ Daniel DELESTRE   BC PLOUGASTEL 

   

La commission s’est réunie en présentiel pour préparer les modifications à réaliser sur le 

règlement Sportif du Comité Départemental du Finistère, puis chaque membre a travaillé 

individuellement les modifications à y apporter et enfin nous avons validé ensemble au CD 

29 le nouveau règlement Sportif que vous trouverez sur le site du Comité. 

 

Le règlement intérieur et les statuts n’ont pas été modifiés. 

 

Merci à toute l’équipe et en particulier à Ronan notre rédacteur. 

 

Bonne reprise sportive dans vos clubs et vive le Basket. 

 

 

                                                                        Daniel DELESTRE 

                                                                        Président de la commission  

Statuts et Règlement 

 
 

Commission Salles et Terrains 

 
La saison 2020-2021 a amené la visite de quelques installations. 

 

Pour la saison future, l’idée est la mise en place d’un annuaire de référents Collectivités 

pour le suivi des salles, ainsi qu’un état des lieux des espaces de pratiques intérieures & 

extérieures. 

La commission sera réorganisée sur le territoire via les responsables de secteur. 
 

Thomas PERON 

Président de la commission 
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Rapport d’activité  

Commission Développement Scolaire 2020-2021 

Pour cette année un peu particulière l’objectif de la commission était de reprendre contact avec les 

différentes instances du sport scolaire à savoir : 

Pour le 1er degrés : l’UGSEL et L’USEP 

Pour le Second degrés : L’UGSEL et L’UNSS 

Pour le supérieur : CDSU  

 

 

Pour le 1er degré : 

Nous avons rencontré le directeur de l’ugsel 29 ainsi que les animateurs pédagogiques. L’objectif 

était de se présenter et de connaître les besoins et attentes de l’UGSEL vis-à-vis du comité.  

Il en ressort la signature prochaine d’une convention dans laquelle le comité peut mettre à 

disposition des besoins humains où matériels pour des projets autour du basket…. 

 

Nous avons également rencontré la déléguée départementale de l’USEP ainsi que la présidente 

CRUSEP Bretagne. Nous poursuivons à l’échelle départementale le partenariat mis en place au 

niveau régional. Cela se traduit par la mise en place de formation pour les agréments nécessaires à 

l’intervention de personnes ressources pour l’OBE. 

La possibilité d’ouvrir aux écoles des manifestations Comité, possibilité de bénéficier de 

ressources humaines ou matérielles pour les projets autour du basket…. 

 

Pour le 2nd degré : 

L’UGSEL les besoins s’orientent plus sur une collaboration autour de la formation d’officiel et sur 

des besoins ponctuels lors d’organisation de championnat. 

 

L’UNSS un premier contact pris avec les responsables Basket avec des besoins également autour 

de la formation d’officiels. 

Une rencontre avec le directeur de l’UNSS Finistère sera pris ultérieurement. 

 

Pour le supérieur :  

Nous n’avons pas réussi à prendre contact avec le CDSU, un des objectifs pour la saison à venir. 

 
 
 

Aude VERDY 

Présidente Commission 
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Commission Départementale Officiels 2020-2021 

Responsables de secteur CDO 
 

Sud Finistère 1 : 
Odran LELAN (arbitre Stagiaire Fédéral NM3/NF2) 

 

Sud Finistère 2 : 
Franck SIMON (Arbitre NM3/NF2) 

Joël ANSQUER (Technicien / Formateur CDO) 

 

Ville de Brest 
Mégane CHAPEL (Arbitre NM3/NF2) 

Nicolas LE BERRE (Arbitre Départemental / Formateur CDO) 

 

Brest Métropole 
Kevin WALLET (Arbitre PNM / NF3) 

Tangi GOURVENNEC (Arbitre RM2 / PNF) 

 

Iroise Abers : 
Jean SIMON (Arbitre NM3/NF2) 

Sam GALLIBOUR (Arbitre PNM/NF3) 

 

Nord Est : 
Franck SIMON (Arbitre NM3/NF2) 

 

Calendrier Annuel de formation 
 

Octobre 

Intervention terrain 2h - Thème : Contact 

Visio fin Novembre : Quizz vidéo & rappel 

 

Novembre 

Intervention terrain 2h - Thème : Violation 

Formation E-MARQUE sur une matinée & une soirée 

Visio fin Décembre : Quizz vidéo & rappel 

 

Décembre 

Intervention terrain 2h - Thème : Action de tir 

Intervention du responsable secteur → Après-midi WE pour accompagnement des 

stagiaires 

Visio fin Janvier : Quizz vidéo & rappel 
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Janvier 

Intervention terrain 2h - Thème : Contact – Antisportive - Offensive 

Proposition de stage 2 jours – Séance Terrain – Théorique - Test 

Visio fin Février : Quizz vidéo & rappel 

 

Février 

Intervention terrain 2h - Thème : Jeu & Arbitrage – Arbitrer à deux – Communication – 

Gestuelle 

Intervention du responsable secteur → Après-midi WE pour accompagnement des 

stagiaires 

Visio fin Mars : Quizz vidéo & rappel 

 

Mars 

Préparation à l’examen & E-learning 

2 séances pour des rappels dans un club secteur 

Visio fin Avril : Quizz vidéo sur l’ensemble de l’année 

 

Avril - Mai 

Examen théorique 

Examen pratique 

 

 
 

La formation des arbitres et O.T.M. 

Construction et animation du parcours de Formation & Organiser la Formation continue 

• Formation Arbitres Club, Initiation Arbitrage bénévoles Clubs,              

• Formation 14/16 ans,  

• Formation de + de 16 ans,   

• Soutien aux écoles d'arbitrage.                   

• Formation OTM & Accompagnement formation e-marque. 

• Optimiser la désignation des officiels sur le territoire 
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Répondre à la commande Fédérale et à l'application de la charte des Officiels.  

Couvrir l'ensemble des rencontres soumises à désignation sur tout le territoire.  

• Augmenter le nombre d'officiels dans les clubs.  

• Améliorer la formation des officiels 

• Utilisation du logiciel fédéral FBI.                            

• Tutorat des jeunes arbitres 

• Valoriser la fonction d'arbitre.  

• Travailler en commun entre la commission Technique et la commission Officiels dans 

le cadre des formations 

• Faire se rencontrer les arbitres en formation avec des officiels d'un match LF2 ou 

NM1 pour un suivi du Briefing, Match et débriefing.  

 

 
 

ARBITRE CLUB EN FORMATION : 

Etre licencié avec certificat médical (licence de première famille joueur, technicien ou 

officiel arbitre),  

Après 35 ans : utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos,  

Etre enregistré sur FBI en qualité d’Arbitre Club en formation,  

Participer activement à la formation interne au club ou en e-Learning (pour tous les 

adultes),  

Officier en étant accompagné sur des rencontres sans désignation au sein du club ou de la 

CTC.  

 

ARBITRE CLUB : 

Etre licencié avec certificat médical (licence de première famille joueur, technicien ou 

officiel arbitre),  

Après 35 ans : utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos,  

Avoir été formé par son club 

Avoir terminé sa formation interne ou club ou en e-Learning  
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Avoir enregistré sur FBI via son club son attestation de réussite à la formation initiale  

Avoir été enregistré par son club sur FBI sur 5 rencontres officiées au cours de la saison 

au sein de son club ou de sa CTC. (Garde son statut d’une saison à l’autre) 

 

Possibilité d’inscription en parallèle en formation départementale.  

Désignation possible en DEP → Avec arbitre officiel tuteur. Après validation des membres 

de la CDO 29. 

 Valorisation de la démarche. 

 

LES POINTS À SAVOIR : 

Pas de valorisation si il n’est pas validé en arbitre club. 

Pas de descente / montée : Validation lors la réinscription pour la licence. 

Pas de « désignation. Saisie du club sur FBI. (respect de la catégorie d’âge ou avec un 

arbitre catégorie sup). 

 

 

 

 

Jordan WALLET 

Président Commission 
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Rapport Finances 

Bonjour,  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes, les comptes du comité pour la saison 2020-2021, 

les dispositions financières ainsi que le budget prévisionnel de la saison 2021-2022 ci-

dessous.  

 

La saison 2020-2021 présente un excédent de 48200 euros qui est dû à 30000 euros 

d’aide du Fond de solidarité et à une remise de charge d’environ 27000 euros. 

Cet excédent va servir pour couvrir les actions suivantes : 

- Remise de 50% sur les engagements de la saison 2021/2022. 

- Réduction de la part Comité sur la licence Dirigeant. 

- Mise en place d’un fond de 20000 euros pour des actions en faveur des clubs. 

 

Sans les aides de l’Etat, le Comité aurait enregistré un déficit de 9000 euros environs. 

 

Je remercie Mme DELAHAYE, Mrs LABAT et STEPHAN, pour leurs aides fournies tout au 

long de cette année.  

 

Bonnes vacances et en espérant une meilleure saison 2021-2022.  

 

Morgane PETIT 
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