
 

COMITÉ DU FINISTÈRE DE BASKET-BALL 
13 rue Richelieu, 29200 BREST 
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Compte rendu du Comité Directeur n°2 
du Vendredi 17 Décembre 2021 à 19h30 

 
Présents : Anne MADEC, Thierry RATEAU, Anne HENAFF, Morgane PETIT, Noël LE ROUX, Aude VERDY, Tony GWANE 
ENGOUE, Patrick COADOU, Daniel DELESTRE, Jean Noël CUEFF, Jocelyne CAROFF  
Excusés : Steven ROUMEGOUX, Emmanuelle PAUGAM, Jordan WALLET, Gaelle NEDELEC 
Absents : Cédric TRONIOU, Christophe CARIOU, Amélie OLLIVIER, Annie CALVEZ 
 
Pas de représentant de la Ligue de Bretagne. 
 
Invités : Franck SIMON, Romain LE COSSEC, Ronan VIGOUROUX 
 
Ordre du jour : 

• Dates et organisation des AG ligues et département 
• Forum Citoyen 
• Carrefour des échanges 
• Open + 
• Tour des Commissions 
• COVID 
• Tournoi Arena Brest Tanguy Matériaux 
• Réunion de Zone et TIC 
• Réunion Secteurs Technique 
• PSF et subventions ANS 
• Plan Infras FFBB et 5000 terrains Macron 
• Dossiers de subventions et bilans 
• Réunion Présidents Janvier 
• Point dossiers Alternants 
• Journée Handicap et sport adapté CAP STREAM 
• Rencontre Cap Stream et partenariats et sponsors 
• IRFBB et BP JEPS 
• Basket Ecole 
• Services civiques 
• Questions Diverses… 

 
 

• Dates et organisation des AG ligues et département 
La ligue de Bretagne organise son AG le 25 juin en Finistere avec forum et ateliers.  
Le CD29 fait le choix du 4 juin, le lieu reste à définir. Un mail de candidature avec le Cahier des charges est à réaliser 
 

• Forum Citoyen 
Il aura lieu du 28 au 30 janvier à Rennes 
Les inscriptions jusqu’au 19 décembre… 
 

• Carrefour des échanges 
Finalement en Visio le 15 01 de 9 a 12h sur le thème du Vivre Ensemble, que faites-vous chez vous ?  
Anne représentera le CD avec 2 ou 3 élus 
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• Open + 
Il aura finalement lieu du 13 au 15 mai 2022 au Parc à Chaines à Brest avec un repli à la Salle FOCH en cas 
d’intempéries.  
Le Comité de pilotage se met en place : réunion mardi 18 à 10h (lien visio pour la ligue) 
 

• COVID 
Pas de report automatique de match covid, il rester un motif de match à rejouer avec justificatifs.  
 

• Tournoi Arena Brest Tanguy Matériaux 
Ce mercredi Noël LE ROUX accompagné de Ronan ont assisté au point presse du nouveau projet de tournoi Pro à 
l’ARENA. Il aura lieu les 10 et 11 septembre à l’initiative de l’Arena, la Ville de Brest et l’UJAP. 
2 équipes de Pro A : Nanterre & Le Mans + 2 équipes de pro B : Nantes et Quimper 
Une mise en valeur du Handisport entre les matchs pro est prévue. 
Le CD est sollicité pour des animations via l’organisation de tournois ou la mise en place du Village éphémère 
Helene Penguilly sera la référente pour l’organisation du côté de l’Arena 
 

• Réunion de Zone et TIC 
Echanges Bretagne Pays de loire :  
Financement TIC : peu de jeunes concernés par rapport à l’investissement financier (+ de 9000 €) 
Proposition de répartition des coûts par CD prise en compte de l’éloignement du CD29 
Il est demandé aux CTS et CTF de réfléchir à une autre formule d’organisation ? 
Le CD29 ne participera pas cette année, ainsi que le CD56. Le CD22 finalement ok. 

 
• Réunion Secteurs Technique 

Une trentaine de participants au forum mini basket 
Le Label départemental peut être un tremplin pour la mise en place d’une école FFBB 
Devis pour flamme en cours 
Panier or, kid challenge et challenge Benjamin  
Fete du mini le 22 mai 
Réunion de secteur 3 :  
Formation techniciens et arbitres, BF 
Mini camps lundi 27/12 : prévision 40 personne à Gouesnou 
Arbitres : 31 personnes le jeudi soir à la formation.  
Bon retour des Clubs concernant la documentation.  

 
• PSF et subventions ANS 
• Plan Infras FFBB et 5000 terrains Macron 
• Dossiers de subventions et bilans 

Groupe de travail à mettre en place : Réunion Mercredi 12 janvier 18h 
 

• Réunion Présidents Janvier 
Le samedi 22 janvier matin, un appel à candidature sera lancé pour le lieu  

 
 

• Point dossiers Alternants 
Vivre ensemble et Santé Formation.  UJAP à l’ARENA : Jeu concours 10 places à gagner …. 5 ok 
 
Justine : 
Travail sur des Fiches de communications à publier 
Questionnaire clubs : 30 réponses et contact pour un plan de développement club 
 
Gabriel Communication Sport adapté  
Pratique féminine : questionnaire 42 retours 
 
Insaf : + sur le terrain sur le CLE sur un travail de cohésion et de confiance en soi, Préparation physique 
Programme de pleine conscience lié à la pression lors d’un Lancer Franc 
+ des interventions auprès des arbitres 



 
• Journée Handicap et sport adapté CAP STREAM 

Présence de Anne avec Steven et les 3 alternants 
Séminaire pas trop sur le thème du sport mais + sur vie de tous les jours 
Plouguerneau est intéressé par notre village éphémère ainsi que la référente Ulysse de Plabennec 
 

• Commission partenariats et sponsors 
Réunion Le 5 janvier de 18H. nous avons rencontré Joël GOURMELON de Cap Stream pour discuter d’éventuels 
projets communs… 
 

• IRFBB et BP JEPS 
BP JEPS IRSS Brest : Romain et diane interviennent sur la formation existante 
Pour le futur BP JEPS brestois nous sommes toujours en attente… 
A ce jour, la formation BP a donné + de formés et plus d’offres. 
La FFBB propose des formations liées au Micro-Basket.  
Une réflexion est en cours sur les Printanières et/ou les Automnales 
 

• Basket Ecole 
Le CD29 intervient les jeudi et vendredi auprès des écoles du Territoire.  
Beaucoup de réponse dont Morlaix, Carhaix ou Concarneau 
Challenge des écoles pour l’Open + 
Fil faudrait faire un rappel pour l’OBE et la plateforme dédiée 
 

• Services civiques 
25 contrats de volontaires signés 
18 validés à ce jour par l’ASP 
6 en cours (bloqué dû à un bug du système informatique de l’ASP) 
1 refus pour problème de carte de séjour 
Formation PSC1 et formation Citoyenne à programmer 
 

• Tour des Commissions 
Fidélisation clubs : historique des licences et répartition des bracelets à voir  
Championnats U9 & U11 pour mercredi 
Basket entreprise :  
La ligue intègre un tournoi lors de l’open + de rennes 
Le CD22 : Mars et mai open Acces entreprises  
Le CD56 : Printemps à voir  
CD29 loisirs UFOLEP FFBB 
Mercredi 12 janvier au matin : Rendez-vous Groupama (maladies rares, support de com et fonds dotation)  
Mise en place de manifestations en mai ou juin 
 
UFOLEP (Uniquement nord Finistere) 
L’Aquitaine a trouvé un accord 
Rencontre avec Olivier RABIN et Eliane BRUNSTEIN 
Championnat semaine et convivial mixte autoarbitrage 
 
Graine d’arbitres 2021 : 
Tanguy GOURVENNEC et Sam GALLIBOUR 
 
La Médaille d’Argent Ligue proposée par le CD29 a été remise à Yvon L’AZOU par thierry lundi dernier 
 
Commission Statuts & règlement 
Réunion le Vendredi 7 janvier 10h pour modification du règlement sportif 
 
Commission Sportive 
Post contrôles et brulage 
Calendrier et formules pour la saison sportive 



Modifications faites sur les championnats jeunes en fonction des problèmes de résultats  
 
Commission Qualifications 
6424 licenciés 
Soit 617 de + par rapport à la saison dernière 
Formation à prévoir sur la saisie de licences et l’utilisation de FBI 
Une attestation concernant le Questionnaire de santé va être mis en ligne sur notre site 
 
Championnat Mini  
La FFBB a sorti un règlement officiel mini pour la saison 2022/2023 
 
CDO 
 

• Questions Diverses… 
Commission Communication 
Réunion Mercredi 19 janvier à 17h 
 
Comment doit se faire la rétribution des intervenants lors de camps ou stages ? 
Le calcul et les règles sont à l’étude 
 
 
Fin de réunion 21h30 


