
 

ACCUEIL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Madame TRAVERT – LE ROUX, vice-présidente du Conseil Départemental 
Monsieur CHESNAIS, adjoint aux sports de la Mairie de Pluduno 
Chers Denis LAUNAY, Erwan JEZEGOU, Présidents et co-présidents du groupement sportif de West Emeraude 
Mesdames et Messieurs les Présidents, Trésoriers, correspondants, bénévoles, 
Mesdames et messieurs les salariés, intermittents et permanents, 
Mesdames et Messieurs les élus du Comité Directeur, 
Mesdames et Messieurs, 
 

C’est avec un grand plaisir que je procède à l’accueil et à l’ouverture de cette nouvelle assemblée générale du 
Comité Départemental de basket Ball pour la saison 2021-2022. 
Avant de vous présenter le déroulé de cette rencontre et laisser la parole à nos hôtes ainsi qu’à Mme TRAVERT 
– LE ROUX et M. CHESAIS que je remercie de leur présence. 
Je me dois d’excuser 
 

Jean-Pierre SITUTAT, Président de la Fédération Française de Basket Ball ; 
Thiery BALESTRIERE, Secrétaire Général ; 
Mickaël LEBRETON, Président de la Ligue de Bretagne, retenu sur l’Open Plus Access ; 
Agnès GREGOIRE, responsable de la Commission Communication ; 
Nadine LE GOFF, membre de la Commission Sportive, Monique MORIN, membre de la Commission Mini Basket, 
qui traversent toutes les deux quelques moments difficiles et à qui nous apportons tout notre soutien ; 
L’ensemble des personnalités politiques invitées mais retenues dans le cadre de leur droit de réserve en cette 
période d’élection, 
Comme chaque année et encore plus celle-ci, le monde du basket a perdu de grands noms, qu’ils soient 
bénévoles, techniciens, anonymes, sympathisants… je vous propose que nous puissions accorder un moment de 
recueillement pour que chacun puisse avoir une pensée pour ceux et celles qu’ils ou elles ont perdu au cours de 
cette saison. Je vous en remercie par avance. 
 

Je vous propose de tenir une AG avec une programmation et un déroulé particulier. En effet, je confie à 
Christophe la lourde tâche d’être le Maître du temps pour tenir les éléments statutaires de l’AG jusque 16h30 
maximum. 
 

A cette heure, nous procéderons pour finir à un focus sur deux thématiques : 

• La réforme des championnats qui sera soumis au vote 

• Le plan officiel 2024 
Les deux points ayant fait l’objet d’une présentation détaillée fin mai lors d’une rencontre avec vous et vos 
équipes. 
Nous terminerons alors par la remise collective des récompenses Fédérales, Ligues et Départementales pour 
pouvoir libérer la salle à 17h30 

 

C’est donc sans plus attendre que j’ouvre cette nouvelle assemblée générale. 
 

  

LE PRESIDENT DU COMITE DES COTES D’ARMOR 

Eric BOIVENT 

 



RAPPORT MORAL 

 
Pour une fois, je vais tenter de donner lecture d’un rapport moral peut être plus concis que les années 
précédentes. 
 

Je souhaite présenter les éléments marquants ce cette saison que je vais décliner en 4 points : 

- La performance de nos équipes 

- La structuration du comité, des clubs, le développement territorial 

- La communication 

- Les perspectives pour les deux saisons à venir. 

-  
L’exercice n’est jamais simple puisque nous ne pouvons résumer sur une AG, l’ensemble des activités d’un 
Comité et des clubs. Mon rapport ne sera donc pas exhaustif, c’est volontaire. Il se peut, je l’avoue que je puisse 
oublier certains évènements ou certaines personnes, faire des omissions, …. Par avance je m’en excuse. 
 

LA PERFORMANCE DES EQUIPES 

 

Je tiens à saluer la performance de nos équipes de France aux JO, tant en 5x5 qu’en 3x3 chez les féminines. Les 
masculins 3x3 ont quant à eux manquer la qualification aux JO. 
Après avoir été vice-Championne d’Europe, les filles ont décroché la médaille de Bronze aux Jeux Olympiques 
de Tokyo. Comme je l’indiquais, l’’équipe féminine 3x3 n’était pas en reste puisque les féminines ont décroché la 
quatrième place à ces mêmes JO après avoir décroché une troisième place aux championnats d’Europe cette 
même saison en 2021. L’avenir est devant elle avec les championnats du monde et les rencontres des 22 et 24 
juin contre l’Autriche, le Brésil, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis. 
 

L’équipe masculine a quant à elle décroché une magnifique médaille d’argent à ces mêmes JO et l’équipe va 
préparer la qualification pour les championnats du monde en Août et les championnats d’Europe de Septembre 
où elle rencontrera l’Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie Herzégovine et la Slovénie. 
Une belle moisson pour le sport collectif en salle pour le BHV et un beau doublé pour le basket 5x5. 
 

Sur le plan local, un bilan sportif de la saison avec ses satisfactions, ses frustrations et ses préoccupations. C’est 
la dure loi du sport. Il est toujours difficile d’être et de rester au sommet surtout après une pandémie. 
En championnat de France, nos clubs élites Landerneau en Ligue féminine, Quimper en Pro B et l’Union Rennes 
Basket en NM1, ont été en grandes difficultés lors de la saison régulière et sauvés in-extrémis dans leur Play 
down. Saluons le beau parcours de L’aurore de Vitré et la belle prestation du CEP de Lorient, éliminé quant à lui 
en demi-finale des Playoff de NM1. 
Pour certaines équipes les années se suivent et se ressemblent ; c’est le cas pour le Trégueux Basket Club avec 
leur belle 4ème place au terme de la saison régulière et leur qualification pour les playoff ; donnant lieu à de belles 
rencontres dans la salle Jean-Pierre Pinsart. Clin d’œil à la 9ème place de Landerneau et la 10ème de l’Avenir de 
Rennes dans cette même catégorie. 
 

Chez les jeunes, les championnats de Ligue ne sont pas encore terminés mais nous pouvons déjà mettre 
l’honneur les U13 féminines de l’IE Ploufragan et de Saint-Brieuc qui évoluent en championnat Ligue Elite, 
actuellement 1ère au terme de la seconde phase tout comme les U20 de l’US Yffiniac, actuellement seconds de 
la poule Honneur à un point des premiers. 
Nous regrettons la relégation en Pré-Régional des équipes de la BAB22 qui évoluait en championnat Régional 
Féminine de deuxième division et en championnat Régional Masculins de 3ème division ; mais nous félicitons la 
montée de l’équipe Pré Nationale féminine de l’Amicale Laïque de Ploufragan en Nationale 3 et l’équipe 
Régionale Masculine de 3ème division de Pommeret qui intégrera la saison prochaine le championnat Régional 
masculin de seconde division. Nous félicitons leur accession mais également leurs titres dans leur catégorie. En 
effet, sur les 5 titres des championnats régionaux séniors, deux équipes du département décrochent le titre. Bravo 
à elles, à eux, à leurs staffs respectifs et à leurs dirigeants. 
 

Ce sont les petits fleuves qui font les grands ruisseaux. Avec nos 4 100 licenciés, il est difficile d’être compétitifs 
sur toutes les catégories si nous ne parvenons pas à coordonner nos actions et nos formations. Nous avions 
tenté vainement de le faire sur la filière masculine il y a 3 ou 4 saisons et nous tenterons d’amorcer cette 
dynamique sur la filière féminine dès cette fin de saison. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
suites susceptibles d’être données à ce travail mené par Jonathan, Alain DAVY et Sébastien GILLARD avec 
l’ensemble des groupements sportifs qui évoluent régulièrement sur les championnats régionaux. 
Sur le plan départemental, saluons une nouvelle fois une équipe de l’IE Ploufragan – Saint-Brieuc chez les 
masculins et l’ASPTT de Saint-Brieuc chez les féminines pour leur titre respectif en championnat pré-régional, 
qualificatif aux championnats régionaux la prochaine saison. 
Pour terminer sur la performance de nos équipes, nationales, régionales et départementales, petit clin d’œil 
pour les 3 jeunes féminines et 3 jeunes masculins qui se sont qualifiés pour représenter les Côtes d’Armor lors 
de la finale régionale : 

 



ATTOUMANE MADI Azariya (AL St Brieuc) 
ALLAIN Zoé (AL Ploufragan) 
MICHELET Lise (US Yffiniac) 
BRAULT Martin (AL Ploufragan) 
MOREAU Timothée (Lannion TB) 
HADENGUE Nolan (Plaintel SP) 
 

LA GOUVERNANCE ET LA STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DU COMITE EST UN 
AXE DE NOTRE PLAN DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL. 
 

A ce jour ce sont 4137 licenciés soit une augmentation de plus de 36,5% par rapport à la saison 2020-2021 et 
3,5% par rapport à la saison 2019-2020. Nous mesurons donc tout l’investissement engagé par la Fédération, la 
Ligue de Bretagne, le Comité Départemental, nos principaux financeurs que sont le Conseil Départemental et les 
services de l’Etat par le biais de l’ANS et celui de l’ensemble des groupements sportifs dans le cadre de leur plan 
de relance mis en œuvre en ce début de saison. 
Je n’oublie pas le Pass Sport qui a permis à certaines familles de licencier leurs enfants à des coûts défiant toute 
concurrence. Chacun à son niveau a mis sur la table d’importantes enveloppes financières, des trésors 
d’ingéniosité pour favoriser la participation, le retour des licenciés et l’inscription des nouveaux jeunes, moins 
jeunes et dirigeants. 
Ces efforts vont avoir cette saison un impact non négligeable sur notre bilan financier, nous le savions. Le Comité 
Directeur avait acté et voté le fait que les réserves financières du Comité avaient été produites par les cotisations 
des années antérieures des groupements sportifs et qu’il nous semblait donc opportun qu’elles vous soient 
restituées par le biais de dotations matérielles – chasubles - ballons, d’équipements sportifs, d’allègements 
d’engagements financiers – participations aux brevets fédéraux et/ou prise en charge partielle sur les extensions 
de licence ou totales pour les licenciés joueurs et dirigeants. 
A ce titre, ce sont plus de 50 000 euros qui ont été investis par le Comité dans les différents niveaux du plan de 
relance 
Les élus du Comité Directeur n’ont jamais hésité à soutenir les clubs dans les efforts de reconquête des licenciés. 
Il y avait là un pari, il y en avait là un véritable enjeu de survie de certaines sections ou associations sportives et 
je pense que nous l’avons réussi collectivement au grand damne de notre trésorière mais comme je l’indiquais la 
saison précédente, les réserves et reports à nouveau des saisons précédentes devaient permettre au Comité 
Départemental de soutenir les clubs affiliés. Si nous ne le faisions pas ces deux précédentes saisons, je ne vois 
pas à quels moments nous pouvions le faire. 
Nous aurions peut-être très certainement faire plus, mieux, différemment mais je peux vous assurer que nous 
avons tenté de faire au mieux. Je remercie donc l’ensemble des élus du Comité pour leur mobilisation dans le 
cadre de ce plan de relance, les salariés du Comité et les dirigeants des clubs qui ont pu communiquer sur les 
dotations reçues, leurs messages de soutien ou leurs clins d’œil au Comité. Ce sont de petites attentions qui font 
toujours du bien et qui parfois peuvent donner une nouvelle énergie à des moments où nous pouvons parfois 
faire preuve de lassitude. 
Si globalement la saison a été positive sur le plan des licenciés, elle l’est donc moins sur le plan financier. En 
dehors du plan de relance, nous observons un déficit de 10 000 € qui amène donc à un déficit global de 60 000 
€. La baisse des subventions liée aux absences des jeunes en stage la saison 2019-2020 qui se sont répercutés 
sur les budgets 2020-2021 ont entraîné un décalage dans notre trésorerie. Nous y sommes revenus lors de la 
dernière visioconférence qui nous a réunis en mai et nous y reviendrons plus en détail si besoin lors de la 
présentation des éléments financiers 
La crise sanitaire et les évolutions sociétales au sens large ont contraint certains clubs à se mettre en sommeil ; 
c’est le cas de Saint Barnabé et de l’Entente Bas Pélem. D’autres se sont regroupés, Hénansal et Pluduno ont 
été les précurseurs et ont bien travaillé leur fusion. J’ai encore en mémoire l’été dernier cette journée champêtre 
d’intronisation de ce nouveau groupement sportif. Félicitations à vous pour ce long travail et cette belle réussite. 
Il s’en suit à ce jour, la fusion du Trégueux Basket Club et du Langueux Basket Club. Il s’agit là d’une autre 
dimension mais elle est également longuement réfléchie, bien préparée et je ne doute pas que ce nouveau 
groupement sportif Trégueux Langueux Basket Club continuera à porter haut le basket costarmoricain. Bon 
courage à vous tous. 
 

Nous avons présenté fin mai le Plan Officiel 2024 avec la philosophie du projet, les finalités et de facto les 
incidences organisationnelles et financières pour les instances fédérales Ligue et Comité, les groupements 
sportifs et les officiels eux-mêmes. Si tout le monde joue le jeu, ce seront plus d’une vingtaine d’arbitres qui 
devront venir grossir les rangs de notre commission. Quelle ambition. 
Ce qui est certain, c’est que la charte des officiels d’il y a un peu moins de 10 ans nous a fait mal, nombre de 
groupements sportifs préfèrent s’acquitter des pénalités financières plutôt que d’accompagner des jeunes et 
moins jeunes vers l’arbitrage notamment. Parallèlement, nous avions confié les clés de la commission à Steve 
PACTOLE à qui je transmets tous mes remerciements pour avoir accepté la mission. J’ai déjà eu l’occasion de 
lui dire en plus petit comité et réitère mes propos devant vous. Il a été bien seul et je m’en excuse une nouvelle 
fois. Au-delà du plan Officiel 2024, nous avions pris l’initiative de venir renforcer la Commission des Officiels par 
l’implication plus forte du Bureau au sein même de la Commission. Sandrine et Nicolas se sont, sans attendre 
portés volontaires soutenus en ce sens par Christophe. Merci à eux. Nous vous présenterons succinctement au 
cours de l’AG, le programme de formation des officiels et je vous encourage vivement à vous y inscrire et à en 
faire la promotion la saison prochaine. Ils y reviendront plus en détail en début de saison. 
En contrepartie, escale réussie pour le Basket 3x3 costarmoricain. Nous avons relevé le pari d’organiser un 



magnifique Open Plus Access fin avril à Stéredenn mais nous sommes parvenus avec les clubs briochins à tenir 
sur le même week-end un Open Start 3x3 Entreprise, un Open Start U15, une Super League et une Junior 
League ; le tout mené par une main de maître. Merci à toi Jonathan. Merci aux pilotes Nico, Elsa et Kaëlig et à 
tous les bénévoles et élus présents sur le week-end. Peu d’Open Plus Access peuvent se vanter d’avoir comme 
parrain Marie-Eve Paget, joueuse internationale de 3x3 et Najib Chajidine, Ref 3x3 FIBA et comme il fallait en 
ajouter meilleur Arbitre 5x5 de Pro B. Excusez-moi du peu…. 
 

Retour en image ! 
 

Petit clin d’œil à nos partenaires présents sur l’Open ainsi qu’à notre équipe départementale qui est passée 
proche de la qualification à l’Open de France sur l’Open Plus de Brest et qui participait hier encore au tournoi 
qualificatif de l’Open Plus de Rennes où ils se sont inclinés de 1 point dans les 5 dernières secondes. Bravo à  
Kaëlig POINTEL, Théo DIRAISON, Kévin GAPAILLARD et Grégory NICOLAS 

 

COMMUNICATION 

 

La communication interne et externe est enfin le troisième axe de notre plan de développement territorial. Il faut 
bien se l’avouer, la communication a été un point de difficultés majeures qui a pu nous mettre à mal et qu’il ne 
faut pas évacuer puisque réel. 
Le site internet a été un peu l’arlésienne de la saison. Engagé dans la refonte d’un site quelque peu obsolète, un 
travail de qualité a été mené avec Kalisport pour la structuration du site internet aujourd’hui présent sur la toile. 
Nous nous ne cacherons pas derrière l’arrêt d’activité de Quomodo notre hébergeur mais les réelles difficultés 
que nous avons pu rencontrer pour assurer la transition entre un avant et un après. 
Dans les faits, ces difficultés se sont traduites par un défaut d’actualisation du site précédent et une 
opérationnalité du nouveau qui a tardé. Aujourd’hui, nous finalisons les dernières pages mais ce dernier est 
opérationnel et doit permettre à terme de nouvelles fonctionnalités, de faciliter les liens, les redirections des 
actualités vers les réseaux sociaux, les inscriptions aux stages, mini-camps, la communication des rencontres 
territoriales, des formations internes, …. Un grand merci à Agnès et Max Pol et Delphine pour leur implication et 
la réalisation de ce projet qui de toutes les manières aurait été inéluctable en cette fin de saison. 
J’inclus dans ce point de communication, le travail engagé que nous aurons à développer sur la citoyenneté et 
les mixités que je mets volontairement au pluriel 

• Mixités des catégories : Séniors, Jeunes, vétérans 

• Mixité des genres, Hommes – Femmes bien évidemment, 

• Mixités des pratiques sur plusieurs niveaux 

• Compétitives ou non compétitives que nous appelons plus singulièrement de développement 

• Mixité entre les championnats Loisirs, de compétition et de performance, 

• Mixité encore entre le 5x5 et 3x3 et les passerelles possibles entre les unes et les autres 
Nous avions l’ambition d’animer un focus sur la gestion des réseaux sociaux, les règles et les devoirs lorsque 
nous publions des commentaires, des photos, des vidéos, les responsabilités des uns et des autres et plus 
particulièrement celles des dirigeants. Le temps est contraint, les intervenants peu disponibles en cette fin de 
saison mais nous y reviendrons puisqu’il nous semble plus important de prévenir que guérir. 
 

LES PERSPECTIVES POUR LES DEUX SAISONS A VENIR 

 

Au-delà de l’évolution positive des licenciés, l’enjeu à venir est de conserver ces derniers et de poursuivre la 
dynamique engagée. 
Pour y parvenir, nous devons renforcer notre capacité et votre capacité à répondre à certaines demandes de 
financement comme le Projet Sportif Fédéral. Trop peu de groupements sportifs n’osent, s’engagent, ne 
parviennent ; je ne sais quel terme choisir pour le qualifier, répondre au projet Sportif Fédéral ; le fameux PSF. 
Pour autant, même si je dois reconnaître ses défauts (complexité, timing, manque de lisibilité des critères, …) il 
faut bien reconnaître que la chose n’est pas impossible. Pour preuve, le Comité est parvenu à capter un 
financement conséquent ces deux dernières saisons. Je sais que vous mettez en place des actions chaque 
saison, chaque week-end, que ce soit en direction de vos bénévoles, des parents, des jeunes pour les sensibiliser 
à l’arbitrage, aux gestes écocitoyens, des licenciés directement en permettant l’ouverture de certaines sections, 
loisirs, 3x3, …. 
Des actions sont menées chaque saison pour faire vivre cette dynamique ou votre développement, financées 
bien souvent sur vos fonds propres alors que vous pouvez capter « facilement » des subventions d’Etat. Il faut 
juste mettre en exergue ce que vous faites, valoriser vos actions, peut-être les anticiper et les planifier pour 
qu’elles puissent répondre aux critères de l’Agence Nationale du Sport. Dès la fin 2022, nous prendrons les 
choses en main pour vous soutenir dans cette action – l’aide à monter ces projets et à les inclure dans des fiches 
actions. Ça peut faire peur parfois mais ce n’est pas chose impossible et nous pouvons collectivement relever le 
défi. 
Pour cela, nous allons nous appuyer sur une volonté forte du Comité Directeur de porter une attention particulière 
à votre dynamique territoriale en vous soutenant à repérer les opportunités de développement de vos 
groupements sportifs (ici parce que vous avez une opportunité peut-être un intérêt à développer du basket santé 
puisque en proximité d’établissements sanitaires ou médicaux-sociaux ; là à développer du micro basket puisque 
certains quartiers sont dans une nouvelle dynamique de renouvellement urbain ou voient l’arrivée de familles 
avec de jeunes enfants ; ailleurs enfin à mettre ou remettre les pieds dans des établissements scolaires… Cette 



analyse, cette aide technique devra vous être apportée par le recrutement en cours de notre nouveau conseiller 
ou notre nouvelle conseillère technique dont nous finalisons le recrutement et qui devrait prendre ses fonctions 
au mois d’Août.*** 
Je terminerai ce rapport moral pour vous remercier d’avoir mener vos flottes à bon port cette saison, je vous et je 
nous félicite du travail accompli. L’année a été difficile, longue, incertaine en ce début de saison mais le travail a 
payé. Mais à quel prix? le bénévolat de responsabilité fait défaut et les responsabilités portés sur un volume de 
plus en plus restreint. C’est le cas dans vos groupements sportifs comme au Comité. Je ne sais pas si c’est l’effet 
de deux saisons compliquées depuis Octobre 2020 mais celle-ci a été pour ma part énergivore sur la plan 
personnel, professionnel et extra-professionnel. Je suis pleinement satisfait des réussites, profondément déçu 
de nos absences sur certains points. Je considère que les orientations fédérales nous en demandent toujours 
plus sans que nous ayons pour autant les moyens de nos ambitions. Je ne remets pas en cause le développement 
et les stratégies mises en place. Je tiens juste et profite de cette instance pour dire que les modèles économiques 
et organisationnels des « petits » comités touche à ses limites. J’ai eu l’occasion de l’exprimer auprès du vice-
président de la fédération en l’invitant avec d’autres présidents de Comité à mettre un groupe de réflexion en 
place pour anticiper l’après 2024 et la prochaine olympiade. 
2023 va nous voir accueillir un nouveau ou une nouvelle conseillère technique en lieu et place et Delphine 
GAPIHAN qui va voguer très prochainement vers de nouvelles aventures, un nouveau métier, de nouveaux 
projets. Je te souhaite au nom du Comité Directeur une sincère et pleine réussite dans ces nouveaux projets 
personnels et professionnels. Un grand merci à toi d’avoir pris ces missions nouvelles au sein du Comité. Il 
s’agissait des premières pierres sur les fondations coulées par Cathy. De nouvelles missions se dessinent pour 
le prochain et la prochaine. Les premiers entretiens se sont tenus ce matin et nous devrions être en mesure de 
vous annoncer l’élu(e) dans les prochains jours. 
La saison se termine mais je vous invite à garder dans vos agendas les dates de la tournée d’été que nous 
menons avec la Ligue de Bretagne sur le bassin briochin et sur Lannion et vous rappelle également l’Open Start 
de Dinan – Saint-Samson. 
 

Pour finir, je tiens à vous remercier de votre participation. Je renouvelle mes remerciements à Erwan JEZEGOU 
et Denis LAUNAY, ainsi qu’à leurs équipes de bénévoles. J’espère que nous aurons de belles finales de coupes 
du Conseil Départemental. Un grand merci à notre collectivité départementale par ailleurs pour son soutien sans 
faille. 
Je renouvelle donc mes souhaits d’une bonne Assemblée Générale au terme de la saison 2021-2022 et vous 
remercie de votre attention 

 

  



 

 

 

 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents, les responsables de club, vous aurez pu constater que le format de ce 
compte rendu d’Assemblée Général sera plus concis qu’à son habitude. Vous pouvez retrouver les informations 
du Comité par mails, les réseaux sociaux et notre nouveau site internet mis en service récemment.  
 
En introduction de ce rapport moral, je tenais à remercier le club de West Emeraude de nous recevoir aujourd’hui 
à Hénansal pour l’Assemblée Générale 2022, et ce soir à Pluduno pour les finales des Coupes Départementales. 
 
Etat des lieux 
 
En juin 2021, lors de la dernière Assemblée Générale, nous nous quittions avec beaucoup de vos questions 
auxquelles le Comité a voulu vous apporter des réponses par des actes concrets. Abandon d’une partie du coût 
des licences ; une licence mini basket prise – un ballon offert ; une licence prise – une chasuble offerte. Toutes 
ces actions ont été financées majoritairement sur les fonds propres du Comité et soutenues à hauteur de 1 900€ 
par le PSF 2021. 
 
Le CD 22 a déposé neuf fiches au titre du PSF 2022 pour mener à bien les prochaines actions de promotion du 
basket, du Vivre Ensemble, de la Citoyenneté, en résumé des valeurs essentielles du basket-ball. 
Malheureusement, trop peu de clubs, et je pèse mes mots, ont déposé des projets au titre du PSF 2022. Peut-
être un timing trop court pour élaborer et déposer ces fiches projets qui prend beaucoup de temps dans un 
calendrier bénévoles déjà bien chargé. 
 
De nouveaux financements verront également le jour par le biais de l’ANS avec l’Opération 5 000 Terrains, soit 
une enveloppe de 200M€ tous sports confondus. 
 
Le CD 22 et les élus continuent à prospecter des mécènes pour financer partiellement ou totalement les actions. 
 
A l’issue de cette saison, nous pouvons dire que les efforts ont porté leurs fruits car le 31 mars 2021, le CD 22 
comptabilisait 3 045 licenciés alors qu’au 31 mars 2022, le CD 22 a enregistré une progression de 33% pour 
comptabiliser 4 108 licenciés dont 1 335 Mini Basketteurs des U4 aux U11. Le dispositif gouvernemental 
Pass’Sport a été un levier non négligeable avec une remise de 50€ par licence et par enfant des familles éligibles. 
Et 360 dirigeants dans vos clubs qui ne peuvent exister sans eux. La FFBB a offert 10 licences dirigeants par 
club. Le CD 22 et la Ligue de Bretagne continueront la saison prochaine à ne pas facturer leur part dans le coût 
d’une licence dirigeante. 
 
Maintenant, le nouveau défi sera de pérenniser ces bons indicateurs. 
 
Formations 
 
Pour mener à bien tous ses projets, le Comité s’est appuyé sur ses élus en collaboration avec ses salariés et les 
techniciens de vos clubs. Le Micro-Basket est venu agrandir la famille des activités basket. Les Brevets Fédéraux 
ont pu être mis en place. Et le Comité continuera à assurer des formations de qualité pour les cadres et les 
joueurs. 
 
Sans joueurs, il ne peut pas y avoir de match, mais sans officiels, il ne peut pas y avoir de match non plus. Les 
Comités étant obligés de désigner les officiels des matchs RM3, trop peu de rencontres départementales ont pu 
être couvertes cette saison. Donc il faut former des nouveaux officiels qui doivent être respectés…Mais avant ça, 
le CD 22 devra constituer une nouvelle équipe de la CDO qui perd son Président Steve PACTOLE et son 
répartiteur Théo MAZE. 
 
Ressources humaines 
 
Cette saison, les trois salariés à plein temps du CD 22 ont pu reprendre un rythme de travail quasi normal sur le 
terrain, ou en visio par choix ou par obligation. Ils ont reçu le renfort de Max-Pol BURGUERE qui a accompli un 
stage dans le cadre de sa formation sous la tutelle d’Agnès GREGOIRE et de Jo RIVET. 
 
Dernièrement, vous avez été destinataire d’un mail du CD 22 qui publiait une fiche de poste pour un emploi de 
CTF. Cette offre est destinée à pallier le départ de Delphine GAPIHAN qui a choisi de prendre une nouvelle voie 
professionnelle loin du basket. Merci Delphine pour ces trois années au sein du CD où tu as su porter en avant 
le Basket Santé, l’Opération Basket Ecole et le nouvel axe fédéral le Micro-Basket. Bonne continuation dans ta 
nouvelle vie professionnelle. 
 

SECRÉTAIRE : 

Christophe HOUVRARD 



Administratif 
 
Depuis quelques années, Delphine a constaté que le bureau de la Maison des Sports avait moins de passages 
extérieurs et que la communication entre vous et le CD se faisait souvent à distance. Delphine LE TURDU a 
aménagé son emploi du temps, de façon qu’elle puisse se dégager du temps pour effectuer des tâches 
administratives ponctuelles qui demandent concentration et tranquillité. Nous vous demanderons dorénavant de 
privilégier la boîte mail du Comité et celle du secrétariat général en copie pour rentrer en contact avec nous.  
 
De même, si vous voulez contacter les élus en semaine, laissez un message car nous avons des contraintes 
professionnelles comme vous tous.  
 
Et pour les tentatives de qualification de dernière minute en cas de licences spéciales (AST, ASCTC,…), nous ne 
prendrons plus de demande après le jeudi soir pour que Delphine puisse les valider au plus tard pour le vendredi 
midi. 
 
Compétitions et performance 
 
Cette saison, les Commissions techniques et sportives ont dû faire preuve de souplesse en tenant compte des 
restrictions COVID. Les coupes Jeunes ont dû être annulées pour libérer des dates de report. Ce soir, seules les 
finales des coupes Séniors se dérouleront. 
 
Du point de vue performance, nous pouvons féliciter l’équipe fanion du département des Côtes d’Armor, CTC 
BAB 22 IE Trégueux, qui lors de la dernière journée de NF2 s’est brillamment qualifiée pour les play offs. 
 
En 3x3, le CD 22 a pu organiser son week-end Open Access les 22-23-24 avril 2022 à Steredenn en collaboration 
avec le club de l’EB ST Brieuc. Tournois qualificatifs pour les Opens Plus de Brest et de Rennes.  
 
Ce format montre que le 3x3 vit par les tournois. Une réflexion est menée par rapport à l’intérêt du championnat 
actuel qui fait l’objet de nombreuses défections de dernière minute. 
 
Je profite de ce paragraphe pour glisser une satisfaction personnelle et collective de voir un costarmoricain, 
Maxime POINTEL licencié cette saison au Rennes Pôle Association, intégrer en septembre prochain le Centre 
de Formation du Mans Sarthe Basket où il devrait y retrouver Thomas BECHU. 
 
Les traditionnels remerciements… 
 
Au nom du Comité, je tiens à remercier les clubs qui ont reçu nos différentes actions, la ville de St Brieuc, la 
communauté d’Agglomération de St Brieuc et le département des Côtes d’Armor qui nous accompagnent dans 
la réalisation de nos projets. 
 
Maintenant, je tiens à remercier les personnes qui vont quitter leurs fonctions au sein du Comité. Tout d’abord, je 
réitère mes remerciements à Delphine GAPIHAN pour son travail accompli. 
 
Ensuite Steve PACTOLE et Théo MAZE pour leurs fonctions à la CDO, qui demandent beaucoup de disponibilité. 
 
Et un grand merci pour une grande dame du basket costarmoricain et de la sportive, Mme Nadine LE GOFF qui 
prend sa retraite sportive bien méritée. 
 
Et en filigrane, un grand merci aux salariés, aux élu(e)s du Comité et au Président BOIVENT pour tout le travail 
accompli lors de cette saison de reconstruction. 
 
Je vous souhaite de très bons congés d’été, et je vous donne rendez-vous en septembre. 

 

 

 

 

 

 

Christophe HOUVRARD, 

Secrétaire Général. 



 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Notre commission a comme prerogatives les statuts et réglements et le suivi de la réglementation Salles et 
terrains. 
 
Statuts et règlements: 
 
Cette saison, nous n'avons pas été sollicités par les élus du comité directeur pour des modifications au niveau 
des règlements (nous l'avions fait la saison derniére pour adapter notre réglement sportif à la situation COVID 
19). 
Claire et moi, faisons partie integrante de la commission de discipline régionale. Nous avons dû malheureusement 
statuer sur quelques dossiers autres que ceux de notre département. Il y a eu quelques dossiers sur le 22 pour 
lesquels nous n'avons pas débattu. 
 
Salles et terrains: 
 
Je ne donnerai pas de chiffres ni de statistiques.... 
 
On est loin d'être en règle pour un certain nombre de clubs, Mais nous ne sommes pas les plus mal classés 
niveau National,,, Une petite satisfaction mais nous pouvons mieux faire. 
Au vu de la crise COVID 19 qui nous a encore fortement impactés sur le début de saison avec les restrictions 
sanitaires et au vu de la reprise qui s'est faite par les clubs et leurs dirigeants avec un travail de mise en route au 
sein de leurs structures après la saison 2019 – 2020, notre volonté a été de laisser les clubs tranquille. 
Nous avons quand même fait une mise à jour du fichier FBI au niveau des PV de visite des commissions de 
sécurité et des PV de tests et contrôles des panneaux de basket, qui est un minimum pour la sécurité de nos 
licenciés. 
Merci aux clubs qui ont répondu à nos demandes,,, ll a fallu quelques rappels pour certains clubs. 
Je déplore que quelques responsables de clubs ne daignent même pas répondre, ne serait-ce que par politesse. 
Une nouvelle relance va être faite prochainement avec plus de succès, C'est mon Espérance. 
 
Nous avons homologué quelques nouvelles salles, et d'autres salles sont actuellement en construction ou 
rénovation; je vous invite à nous informer de la mise en service de ces salles pour homologation. 
Nous avons eu tout au long de la saison un rôle de conseil auprés de clubs qui avaient des interrogations sur 
l'état des sols, des tracés et du materiel pour pouvoir agir auprés de leurs municipalités. 
 
Cette saison, une nouveauté....les terrains 3X3. 
 
Nous avons homologué ceux de Lannion derniérement. D'autres sont en cours de réalisation et des projets sont 
lancés auprés des municipalités. 
Je vous rappelle que des aides financiéres peuvent vous être octroyées dans le cadre du plan Infra que ce soit 
pour des réalisations neuves ou restauration de terrains existants. Ne pas hesiter à vous rapprocher du comité. 
 
Je terminerai par remercier Delphine, pour son transfert d'informations et envoi de mails au nom de la 
commission. 
 
Ce rapport sera le dernier pour moi. Il est temps pour moi de clore la page basket et de me concentrer sur d'autres 
activités personnelles et de profiter de la vie. 
Je vais rester juste le temps pour faire la transition avec celui ou celle qui va prendre en charge cette commission. 
Je remercie tous les clubs, pour les échanges fructueux que nous avons eus. 
Une grosse pensée en écrivant ces quelques lignes à celui qui m'avait confié cette charge, Mon Ami René Henri. 
Je finirai par remercier Claire et bien entendu Eric et toute l'équipe des élus et salariés du CD22. 
Bonnes vacances à vous. 

 

 

 
Jean-Pierre VARNIER, 
Président de la Commission des Territoires. 

COMMISSION DES TERRITOIRES : 

Jean-Pierre VARNIER 



 

 
Effectifs Mini-Basket  
 

● U6/U7 : 260 

● U8/U9 : 456 

● U10/U11 : 587 

Actions mises en place 
 

1. Forum Départemental Mini-Basket 

 
Le 4ème Forum Départemental Mini-Basket s’est déroulé le Samedi 11 Septembre 

à Langueux. 

La matinée a été découpée en 2 temps. Nous avons proposé un premier temps 

pratique animé par Maël WIDART (Responsable Technique du Trégueux BCA) sur 

le thème “Le Développement de l’autonomie des mini-basketteurs”. 

8 personnes présentes et 7 clubs représentés sur ce temps consacré au Mini-

Basket.  

Nous avons mis une nouvelle formule en place afin de faciliter et renforcer les 

échanges entre les participants afin qu’ils puissent réinvestir les compétences et 

savoirs auprès des licenciés de leur club. Nous espérons pouvoir attirer davantage 

de participants l’an prochain. 

 
 
 

2. Programme de fidélisation 

 
Pour la saison 2021/2022, la Fédération Française de Basket-Ball a souhaité 

relancer l’opération de fidélisation en offrant un bracelet éponge à l’ensemble des 

Mini Basketteurs.  

Ce bracelet éponge le situe dans ses années de pratique, dans son assiduité et 

son implication dans l’opération JAP (Je Joue, J’Arbitre, Je Participe). 

Les objectifs principaux de l’opération de fidélisation :  

- Fidéliser nos plus jeunes licencié(e)s à la pratique du basket-ball 

- Éviter le zapping 

- Valoriser l’investissement des jeunes au sein du club 

- Valoriser sa participation aux actions fédérales 

Cette opération sera reconduite la saison 2022/2023 financée par la FFBB et le 

CD22. 

 
 
 

3. Labellisation Ecole Départementale de Mini-Basket 

Le Label Ecole Départementale de Mini-Basket a été lancé lors de la saison 2019/2020 où 8 clubs avaient 
candidaté. Suite à l’épidémie de COVID-19, les démarches de labellisation des 8 clubs candidats ont été stoppées 
et reportées sur cette saison 2021/2022.  
Félicitations aux clubs de l’ABC GUINGAMP, AL PLOUFRAGAN BASKET, BC BROONS, DINAN BS, ÉLAN 
SAINT BRIEUC, LANGUEUX BC, LANNION TB et MJC QUINTIN pour leurs labellisation ! 

COMMISSION MINIBASKET : 

Claire BERTRAND-WERY et Monique MORIN 



4. Challenge Panier d’Or U11 

 

Lancement de la 1ère édition du Challenge Panier d’Or U11 à destination des 

licencié(e)s né(e)s en 2011 et 2012.  

La phase club s’est déroulée entre octobre et avril avec la participation de 12 clubs 

et 243 licencié(e)s. 

La finale départementale a eu lieu lors de la Fête Nationale du Mini-Basket à Pordic 

réunissant les 12 meilleurs scores féminins et 12 meilleurs scores masculins.  

A cette occasion, chaque enfant a pu repartir avec un tee-shirt offert par le Comité 

Départemental de Basket-Ball des Côtes d’Armor. 

 
 
 
 
 
 

5. Mini-Camps de secteur U11 

 
Les mini-camps U11 ont pour objectif de favoriser la pratique du basket-ball sur les 

périodes de vacances scolaires par la mise en place de stages de proximité et 

accessibles à tous sur 2 jours sans hébergement.  

Cette action s’adresse aux licencié(e)s, filles et garçons, des catégories U10-U11 

(enfants nés en 2011 et 2012). Coût de participation 20€/enfant. 

4 mini-camps U11 ont été organisés sur chaque période de vacances scolaires 

(octobre, février et avril) en s’appuyant sur la sectorisation du département. 

 
 
 

Les jeunes mini-basketteurs partagent sur 2 jours leur passion du basket au travers des activités ludiques, de 
défis, de concours mais aussi de tournois avec le plaisir comme objectif prioritaire. Ces stages sont ciblés sur les 
apprentissages mais également la mise en avant des grandes valeurs telles que la solidarité, le respect et le fair-
play. 
 

 
 

OCTOBRE 2021 
89 enfants 

Secteur Ouest : Plélo 13 enfants 

Secteur Sud : Loudéac 25 enfants 

Secteur Centre : Trégueux 28 enfants 

Secteur Est : Saint-Samson 23 enfants 

 
FÉVRIER 2022 

45 enfants 

Secteur Ouest : Pordic Annulé 

Secteur Sud : Merdrignac 23 enfants 

Secteur Centre : Saint-Brieuc 22 enfants 

Secteur Est : Hénansal Annulé 

 
FÉVRIER 2022 

41 enfants 

Secteur Ouest : Lannion Annulé 

Secteur Sud : Plémet 23 enfants 

Secteur Centre : Ploufragan 18 enfants 

Secteur Est : Broons Annulé 

 
Au total, 175 enfants ont participé aux mini-camps U11 sur la saison 2021/2022. Merci à l’ensemble des clubs 
d’accueil et aux encadrants bénévoles et salariés !  
 



6. Fête Nationale du Mini-Basket 

 
La 29ème édition de la Fête Nationale du Mini-Basket a eu lieu le Samedi 21 Mai 

2022 sur 3 sites : Ploufragan (U7), Trégueux (U9) et Pordic (U11) avec le soutien 

des clubs partenaires. 

Cet événement a été une réussite puisque plus de 500 enfants ont répondu 

présents avec une 20aine de clubs représentés. 

Chaque enfant a pu recevoir une dotation offerte par la FFBB et le CD22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Claire BERTRAND-WERY  Monique MORIN 
Co-Présidentes Commission Mini Basket. 



 

 

Un groupe de travail dynamique composé de Patricia FAVE, Elsa MARTINS, Steve PACTOLE, Didier LE BRIS, 
Nicolas METAYER, Kaelig POINTEL et Jonathan RIVET.  

 

Mise en place des championnats compliquée de U15 à séniors par le manque d’équipes inscrites hormis en 
séniors masculins et les désistements de dernière minute avant les plateaux organisés en novembre et en 
février. La formule à la journée est apparue un peu longue pour certains mais nous avons le cahier des charges 
à respecter avec 4 plateaux dans la saison. Le calendrier sportif actuel est difficilement compatible pour les 
pratiquants 3x3 et 5x5 si nous devons réserver 4 dates différentes pour les championnats 3x3 (pendant les 
vacances scolaires). Une réflexion est en cours pour proposer une formule qui favorise la participation des 
licenciés sur la pratique 3x3. 

Nous  avons quand même des champions 2021/2022. 

 

U15 F  AL St Brieuc 

U15 M  Lannion Trégor Basket 

U18 F  ABC GUINGAMP 

U18 M Elan Basket St Brieuc  

Seniors F Lannion Trégor Basket 

Seniors M US Yffiniac . 

 

 

Nous avons également souhaité promouvoir le 3x3 avec des tournois dans les Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV). 

De ce fait, nous avons organisé un tournoi 3x3 le mercredi 6 octobre 2021 sur le city stade du quartier d’Iroise 
de Ploufragan. Les jeunes de 12 à 17 ans, dont ceux du Pôle Education du Pollen de Ploufragan, étaient invités 
pour découvrir la pratique 3C3 au-travers d’un tournoi ludique et convivial.   

Une autre action “3x3 pour tous” a été organisée le mercredi 13 octobre 2021 en collaboration avec la structure 
jeunes de la MJC du Plateau sur le city stade de Balzac de Saint-Brieuc en deux temps, tout d’abord, avec un 
tournoi pour les jeunes de 11 à 17 ans puis un second tournoi pour les adultes. 

Nous avons compté plus de 60 participants sur ces deux manifestations, ce qui a été un succès pour cette 
première expérience avec les partenaires sociaux. 

 

Afin de sensibiliser les nouvelles générations à cette pratique dynamique et ludique en pleine expansion, la Fête 
Départementale U13 se déroulera sous la forme d’un tournoi 3x3. 

 

Avant la crise sanitaire, nous avions pour projet de faire un week-end dédié 3x3 et nous avons profité d’avoir à 
organiser les Opens Plus Access pour réaliser notre projet. C’est en collaboration, avec l’Elan Basket St Brieuc, 
1er club du département à avoir une section 3x3, et l’ASPTT St Brieuc, que du 22 au 24 avril a eu lieu notre 
premier week-end 3x3 des Côtes d’Armor. Max-Pol BURGUIERE, alternant au CD22, était chargé du projet 
aidé par Yaël BONIFACE, stagiaire au comité sur le mois d’avril. 

Quelques chiffres de cette manifestation : 

- 4 tournois homologués : 1 Open Start 3x3 entreprises, 1 Open Start U15, 1 Open Plus Access Juniorleague 
et 1 Open Plus Access Superleague. 

- 44 équipes engagées,  

- 219 participants avec 59 féminines et 160 masculins, 

- 1 formation d’arbitres encadrée par Matthieu THIERRY avec 4 jeunes volontaires qui ont été convoqués pour 
le stage lors de l’Open Plus Acces de la dernière chance de Brest. 

Deux parrains internationaux : Marie-Eve Paget, joueuse 3x3 et 5x5 de l’EDF, et Najib Chajiddine arbitre FIBA 
3x3, présent sur la journée du samedi. 

2 équipes du département qualifiées pour l’Open Plus de Brest, 1 équipe masculine en Superleague sous les 
couleurs du CD22 et 1 équipe U18M en Juniorleague du club de l’Elan St Brieuc.  

Un projet qui n’aurait pas eu lieu sans les bénévoles de L’Elan Basket et de l’ASPTT St Brieuc que nous 
remercions chaleureusement ainsi que les élu(e)s du comité mobilisé(e)s. 

COMMISSION 3X3 : 

Nicolas METAYER 



 

À la suite de la présentation du Comité 79 de leur Team 3x3, lors de notre dernière AG, nous avons décidé de 
suivre leur exemple pour développer le 3x3 dans notre département. Nous avons proposé le projet à un groupe 
de joueurs et joueuses correspondant à la mentalité du 3x3 avec pour objectif de créer un groupe pour notre 
Open Plus Access. Ainsi, 12 hommes ont participé au tournoi et 4 filles avec une qualification pour l’Open Plus 
de Brest pour l’équipe de Kaelig POINTEL. Féminines et masculins ont joué sous le même maillot avec un logo 
dédié au 3x3 créé par Sébastien Gillard que nous remercions. 

 

Nous serons auprès des clubs la saison prochaine pour les aider à développer le 3x3 et nous essayerons avec 
nos Teams 22 de se qualifier pour l’Open de France. 

 

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au 3x3 avec une mention spéciale pour Delphine Le Turdu 
dans le projet Open Plus Access et pour Jonathan RIVET, référent 3x3 du comité pour son investissement dans 
les différentes actions 3x3 mises en place cette saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nicolas METAYER 

Président Commission 3x3. 



 

 
La saison 2021/2022 a encore été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID19, mais malgré tout, la saison 
a pu aller jusqu’à son terme.  
Le contexte sanitaire a engendré beaucoup de report tout au long de la saison. La commission sportive a accepté 
beaucoup de ces demandes pour des motifs divers et variés car pour cette saison de retour au jeu l’important 
était de jouer le plus possible. 
Cependant, la commission sportive en accord avec la Commission Covid et Technique a dû se résoudre début 
janvier, au moment du pic épidémique, à décaler de 15 jours la reprise des championnats jeunes et d’annuler 
l’organisation des coupes jeunes afin de laisser plus de dates libres pour les reports. 
 
Attributions : 

• Elaboration et suivi des championnats (Mini, Jeunes et Séniors) 

• Tirage de la Coupe Départementale 

• Contrôle des feuilles de match et des licences 

• Validation des demandes de dérogations 

• Homologation des listes de brûlés 

• Amendes sportives  

• Décisions de forfait ou de match reporté 

• Réserves (dans son domaine de compétence) 

• Application des règlements sportifs 
 

La commission gère la constitution des championnats, en lien avec la commission technique et avec l’aide du 
secrétariat du comité. 

 
La commission en quelques chiffres 
 

28 Procès-verbaux 

1500 Matchs des catégories U13 à Seniors, Coupe incluse 

5 Vérificateurs pour la sportive 

2h00 De vérification par semaine par personne 

Plus de 1000 
heures 

De bénévolat sur la saison : réunions, vérifications, créations des championnats, présence 
aux événements sportifs… 

6 membres Jean-Charles HERVY : Président, contrôle des matchs U13F, U18F, DM2 
Nadine LE GOFF : contrôle des feuilles de matchs PRF et U15M 
Gaëtan LUCAS : contrôle des feuilles de matchs U13M et PRM 
Nicolas METAYER : contrôle des feuilles de matchs U15F et DM3 
Christine JEZEGOU : contrôle des feuilles de match U17M et DF2 
Delphine LE TURDU : Secrétaire CD et commission du jeudi 
Merci à Eric BOIVENT et la Commission technique pour leur aide sur les questions diverses 
et sur la création des championnats 

84 Forfaits occasionnels 

49  Fautes techniques 

48  Pénalités absence de licence, joueurs non qualifiés, non licenciés, non surclassés, absence 
de coach 

34 Recours 

+ de 1000 Dérogations validées informatiquement par Delphine dont environ 200 ont fait l’objet d’une 
étude de la commission. 

 
e-Marque V2 : 
La mise en place de l’e-Marque V2 a nettement facilité le travail de vérification des feuilles de marque, malgré les 
quelques bugs que les clubs nous ont remontés et dont nous avons tenu compte. 
 
Saisie des horaires de match 
 
Rappel, possibilité de saisir tous les horaires, par l’onglet « saisie des résultats » dans un délai donné par le 
Comité. 
Les demandes d’horaires non officielles doivent faire l’objet d’une demande par dérogation pour avoir l’accord du 
club adverse. 
Le club recevant dispose de toute latitude pour déterminer ses horaires de match chaque weekend dans le 
respect des horaires officiels fixés par le règlement. 
 
 

COMMISSION SPORTIVE : 

Jean-Charles HERVY 



Les brulages et personnalisations 
 
Le travail de la commission reste lourd. Cela est dû à la vérification des listes de brûlés surtout en début de saison 
où quelques clubs n’envoient pas leur liste dans les délais. 
 
Les reports de match  
 
Toute la saison, il faut gérer les reports de matchs et cette saison, ils ont été très nombreux avec le contexte 
sanitaire. La commission a été souple sur ce sujet cette année mais il ne faut pas oublier de saisir la commission 
sportive à chaque fois : une réglementation et des délais sont à respecter. Il ne faut pas oublier de répondre à 
vos adversaires en respectant ces délais.  
 
Challenge de l’esprit sportif 
 
La commission a également en charge le challenge de l’esprit sportif. Pour cette saison 2021-2022 ,18 clubs ont 
pris part aux votes. 
 
Règle de communication 
 
La Commission vous rappelle que les diverses communications (recours, demandes de report et questions 
diverses …) doivent obligatoirement émaner d’un dirigeant du club et être envoyées par mail au secrétariat du CD 
pour être étudier. 
 
 
Un grand merci au club de SEAGULLS PORDIC, pour l’accueil chaleureux, lors de la fête du basket féminin. 
 
Je remercie particulièrement pour leurs années passées au sein de la commission sportive à vérifier les feuilles 
de match Nadine LEGOFF et Monique MORIN, qui ont décidée de se mettre en retrait de la commission sportive 
pour raisons personnelles. 
 
 

Vous êtes les bienvenus à la commission sportive pour apporter votre aide ! 
 

Plus les clubs seront représentés dans la commission sportive, plus les décisions prises seront débattues. 
 

La vérification des feuilles de match se fait de chez soi, grâce à FBI et un partage de Google Drive. 
 

Réunion au comité environ 1 fois toutes les 6 semaines. 
 

Contactez le comité si vous êtes intéressés. 
 

 

 

 

 

 

 

Jean-Charles HERVY 
Président de la Commission Sportive 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Serge PICART 
Président de la Commission Qualification 
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COMMISSION QUALIFICATION : 

Serge PICART 



 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
La commission technique a réussi à maintenir une grande majorité de ses actions lors de la saison bien qu'elle 
ait été une nouvelle fois perturbée par la crise sanitaire. 
 
Suivant le contexte sanitaire et en accord avec les familles, nous avions fait le choix de participer à la 4ème édition 
du Tournoi Inter Comité de Zone U13 à Carquefou regroupant 2 départements de Bretagne et 5 des Pays de La 
Loire. Nos jeunes filles ont obtenu la 5ème place et les garçons la 6ème place. Bravo à tous nos joueurs et 
joueuses costarmoricains pour le travail fourni durant leurs 3 saisons de formation. Un clin d'œil particulier à Eline 
ROBICHON, licenciée à l'AL Saint-Brieuc (CTC ALP-ALSB) qui intégrera le Pôle Espoirs de Basket-Ball de 
Rennes ainsi que les joueurs et joueuses qui intégreront les centres de formations bretons à la rentrée 2021-
2022. Félicitations à eux et à leurs formateurs. 
 
Retardées ces dernières saisons, les nouvelles formations à l'encadrement ont enfin pu être mises en place : 
deux sessions de formation (secteur Central et secteur Est du département) pour le Brevet Fédéral Enfants pour 
l'encadrement des U6 à U11, une session Brevet Fédéral Jeunes (secteur Central) pour l'encadrement des U12 
à U15 et une session Brevet Fédéral Adultes (secteur Central) pour l'encadrement des U16 à séniors. Le succès 
était au rendez-vous puisque nous avons eu 39 stagiaires inscrits à suivre une des formations qui se rapprochent 
des besoins réels suivant la catégorie encadrée. 35 stagiaires dont 11 femmes ont finalisé leur formation et ont 
pu obtenir leur certification Brevet Fédéral cette saison. 
 
Les mini-camps U11, mis en place sur 4 secteurs la saison dernière, ont pu enfin se dérouler dans leur intégralité 
de la saison. Le bilan est mitigé : les mini-camps des secteurs Sud et Central ont affiché complet à l'inverse des 
mini-camps des secteurs Ouest et Est qui ont dû être annulés aux vacances d'hiver et de Pâques. Une réflexion 
est déjà engagée pour qu'une majorité d'enfants des 4 secteurs puissent en profiter. 
 
Quelques ombres au tableau où le nombre de participant a diminué de moitié, voire plus sur des actions pourtant 
incontournables : interventions techniques, le forum départemental du mini-basket et le challenge benjamin(e). 
Les 2 premières actions citées permettent de préparer une saison, faire des rappels et d'échanger, d'avoir une 
nouvelle approche des catégories mini. Le challenge benjamin(e) est un rendez-vous national où les épreuves 
peuvent se mettre en place assez facilement sur les entraînements en club, ne privez pas vos jeunes de leur 
chance d'y participer. 
 
Je vous rappelle également que la Commission Technique Départementale et les Conseillers Techniques 
Fédéraux sont présents pour vous accompagner dans vos projets, n'hésitez pas à nous solliciter quels que soient 
vos besoins. 
 
Je terminerai par souhaiter une bonne continuation à Delphine Gapihan qui quittera le CDBB22 au terme de la 
saison 2021/2022 pour une nouvelle aventure personnelle et professionnelle. Merci pour tout le travail effectué 
avec professionnalisme tout au long de ces 3 saisons. 
 
Vous trouverez ci-dessous le bilan des actions de la commission technique pour la saison 2021/2022. Vous 
pourrez retrouver tous les comptes-rendus d'action de la saison sur le futur site du comité. 

I. DEVELOPPEMENT, DETECTION, SELECTION, ENTRAINEMENT ET FORMATION 2021/2022 

A. ACTIONS VERS LA JOUEUSE ET LE JOUEUR U12-U13 

1. Centre Labellisé d’Entraînement (CLE) - ST-BRIEUC 

14 stagiaires nés entre 2009 et 2011 + 2 partenaires d’entraînement à partir de janvier. 
2 séances hebdomadaires en période scolaire de septembre 2021 à juin 2022 
Le mardi et le jeudi de 18h à 19h30  
Encadrement : Jonathan Rivet (CTF22), Delphine Gapihan (CTF22). 
Intervenants extérieurs CLE Saint-Brieuc : Mme Tiphaine Besnard - podologue, Mr Erwan 
Pottier - préparateur mental. 
Clubs représentés : AL Ploufragan / AL Saint-Brieuc / Elan BSB / US Yffiniac / Plaintel SB 
/ Trégueux BCA. 
4 jeunes sollicités pour un projet U15 nation pour la saison 2022/2023 dont 1 entrée Pôle 
Espoirs de Rennes. 
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2. Centre d'Entraînement Départemental (CED) - LANNION 

12 stagiaires nés en 2009 et 2011 
1 séance hebdomadaire en période scolaire de septembre 2021 à juin 2022 
Le mardi de 18h00 à 19h30 
Encadrement : Vincent Parant 
Clubs représentés : ABC Guingamp / Lannion TB / Trégastel OS 

3. Sections Sportives Scolaires 

2 séances hebdomadaires par collège et par lycée. 
CDBB22 partenaire des SS. 
 
- Collège Léonard De Vinci - Saint-Brieuc - 6ème à 3ème 
 Référent : Arnaud VILLAUDY (Trégueux BCA) 
 
- Collège la Grande Métairie - Ploufragan - 6ème à 3ème 
 Référente : Margot SIMON (AL Ploufragan) 
 
- Collège Sacré Cœur - Lamballe - 6ème à 5ème 
 Référente : Valérie ALLIO (US Yffiniac) 
 
- Lycée Sacré-Cœur La Salle - Saint-Brieuc - 2nde à terminale 
 Référent : Benjamin BOURSERIE (EB Saint-Brieuc) 
 
- LPO des Métiers Fontaine des Eaux - Dinan - 2nde à terminale 
 Référent : Gaëtan GARNIER (Dinan BS) 

4. Stages avec hébergement au Lycée Sacré Cœur de Saint-Brieuc hors  période 

scolaire 

Sur convocation nominative adressée aux familles.  
Les listes sont mises en ligne sur le site du CD et transmises par mail aux familles, aux 
président(e)s et secrétaires des clubs 3 à 4 semaines avant le début du stage. 
 
Effectifs (filles et garçons) :  
U12 : 35 à 45 convoqués, 21 à 29 présents 
U13 : 24 à 47 convoqués, 24 à 31 présents 
 
Durée des stages : 1 à 3 jours, aux vacances scolaires. 
 
Encadrement : 
U13M : Yannick Tanguy et Malick Daunis 
U13F : Delphine Gapihan et Abas Kalouki 
U12M : Jonathan Rivet, Alexandre MORICE et Abas Kalouki 
U12F : Théo Mazé et Julie Guérin 
 
Résultats du Tournoi Inter Comité de Zone - Génération 2009 : 
 7 départements réunis (Bretagne : 2 et Pays De Loire : 5) 
 2 journées de matchs de poules et de matchs de classement 
 U13M : 6ème place avec 1 victoire pour 4 défaites 
 U13F : 5ème place avec 1 victoire pour 2 défaites 
 
Résultats du Tournoi Inter Territoire 22/35 - Génération 2010 :  
 16 équipes dont 2F et 2 M du 22 et 6F et 6M du 35 
 Pas de classement. 
 U13F : 3V/1D et U13F2 : 0V/4D 
 U13M1 : 3V/1D et U13M2 : 1V/3D 

5. Fête départementale U13 – 7ème édition 

Journée placée sous le thème de l’égalité entre les filles et les garçons le dimanche 22 
mai 2022 à Langueux en partenariat avec le club local. 
Inscriptions en ligne par équipe ou solo, ouvertes aux licenciés et non licenciés. 

B. ACTIONS VERS LA JOUEUSE ET LE JOUEUR U10-U11 

1. Pré-Centre Labellisé d’Entraînement (Pré-CLE) - SAINT-BRIEUC 

18 jeunes nés en 2011 et 2012 - 6 féminines et 12 masculins 
1 séance en période scolaire de janvier 2022 à juin 2022 
Le lundi de 18h à 19h30  
Encadrement : Jonathan Rivet (CTF22), Nicolas Nourri 
 



2. Mini-Camps de secteur U11 

4 mini-camps de secteur aux vacances de la Toussaint, d'hiver et de Pâques. 
Ouvert à tous les licenciés de la catégorie. Inscriptions en ligne. 
Nombre de places limitées à 24 par mini-camp. 
Encadrements des mini-camps par les entraîneurs salariés par secteur avec coordination 
des CTFs. 
 

Vacances Toussaint Hiver Pâques TOTAL 

Secteur Centre 28 22 23 73 

Secteur Ouest 13 Annulé Annulé 13 

Secteur Est 23 Annulé Annulé 23 

Secteur Sud 25 23 18 65 

TOTAL 89 45 41 175 

3. Journée des Rois et des Reines  

Manifestation annulée en raison de la situation sanitaire. Journée de championnat U11 
de la 2ème phase regroupant toutes les équipes U11 sur un même site. Participation 
obligatoire. 

4. Fête Nationale du Mini Basket 

La Fête Nationale du Mini Basket fêtera sa 29ème édition. + de 500 enfants répartis sur 
les catégories U7, U9 et U11 sont attendus sur les 3 sites. 
Clubs partenaires : AL Ploufragan, Trégueux BCA, BB Pordic. 
Samedi 21 mai 2022 à Ploufragan (U7), Trégueux BCA (U9) et Pordic (U11) 

C. ACTIONS VERS L’ENCADREMENT 

1. 4ème Forum Départemental du Minibasket 

Gratuit et ouvert à tous les encadrants-accompagnateurs des jeunes pratiquants de 7 à 
13 ans. 
 
Samedi 11 septembre 2021 à Langueux - 8 participants pour 7 clubs. 
Présentation des formules de rencontres, du règlement et des événements U9-U11. 
Tables rondes sur 4 thématiques définies. Le développement de l'autonomie des mini-
basketteurs. Avec la participation de Maël Widart, responsable technique du TBCA. 

2. Infos encadrants 

 
Samedi 11 septembre 2021 à Langueux : 15 participants pour 11 clubs 
Regroupement des salariés de clubs et entraîneurs U13 U15 U17/18. 
Présentation des formules de rencontres 3x3 et 5x5 et du règlement U13-U15-U17M-
U18F. Tables rondes sur 4 thématiques définies. Les contenus d’entraînement pour une 
reprise suite au contexte sanitaire, avec la participation d’Arnaud Villaudy, préparateur 
physique du TBCA. 

3. Formation diplômante BREVET FEDERAL 

Payante et ouverte aux licenciés FFBB âgés de 16 ans et plus. 
1 Brevet Fédéral offert à chaque club par la Ligue de Bretagne pour cette saison. 
Le CD22 a également fait le choix d’offrir la formation Brevet Fédéral pour les encadrantes 
féminines pour soutenir la féminisation de l’encadrement dans le département. 
3 types de Brevet Fédéral adapté suivant l'âge. Total : 39 stagiaires 
Brevet Fédéral Enfants : 2 sessions en alternance d'octobre 2021 à avril 2022 : 
16 stagiaires répartis sur les mini-camps lors des journées de présentiel. L’ensemble des 
stagiaires ont obtenu leur certification. 
Brevet Fédéral Jeunes : une session en alternance d'octobre 2021 à avril 2022 : 
15 stagiaires présents sur les journées de détection U12/U13. 13 stagiaires certifiés à la 
fin de la formation.  
Brevet Fédéral Adultes : une session en alternance d'octobre 2021 à avril 2022 :  
8 stagiaires présents sur des soirées et matinées d'entraînement club. 6 stagiaires 
certifiés à la fin de la formation. 

II. PROMOTION 2021/2022 

A. Opération Basket Ecole 

Interventions gratuites, à la demande des clubs ou des écoles sur la plateforme de la FFBB 
(www.basketecole.com) avec 33 établissement scolaires, privés et publiques, inscrits pour la saison 2021/2022. 
   
Les opérations basket écoles ont touchés plus de 1822 élèves sur le département allant des classes de CP au 

http://www.basketecole.com/


CM1/CM2. Nos conseillers techniques fédéraux ont pu soutenir les interventions des clubs partenaires dans ce 
dispositif mais également intervenir directement auprès des établissements scolaires. 

B. Conseils-Soutiens Clubs 

Gratuit. En priorité, le mercredi après-midi, de 13h30 à 19h30 de janvier à juin 2022 (visites Label 
Mini-Basket Départemental d’octobre à décembre 2021). 
Rencontres des clubs avec ou sans intervention et visites non-programmées :  

   
  Les clubs visités/conseillés et interventions techniques par CTF Jonathan Rivet :  

- AL LOUDEAC (participation à une matinée technique organisé par le club pour les 
encadrants du secteur Sud). 

- BC PLENEE JUGON (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain). 
- CS MERDRIGNAC (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain). 
- LANDEHEN BB (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain). 
- ROSTRENEN BB (2 interventions : observation et intervention terrain). 
- US YFFINIAC (1 intervention : observation/retour séance). 
- VIGILANTE PLEMET (2 interventions : observation/retour séance et intervention terrain).  
- WEST EMERAUDE (1 intervention : observation/retour séance) 

 
  Les clubs visités/conseillés et interventions techniques par CTF Delphine Gapihan :  

- BC PLENEE JUGON (1 intervention : observation/retour séance). 
- CS MERDRIGNAC (1 intervention : observation/retour séance). 
- EB PAIMPOL (1 intervention : observation/retour séance).  
- LANDEHEN BB (1 intervention : observation/retour séance). 
- US YFFINIAC (1 intervention : observation/retour séance). 
- VIGILANTE PLEMET (1 intervention : observation/retour séance). 
- WEST EMERAUDE (1 intervention : observation/retour séance). 
 

 

C. Challenge Benjamins Benjamines FFBB 

Inscriptions en ligne sur le site du CD. 
Phase Départementale clubs : 77 participants entre octobre 2021 et janvier 2022. 
Finale Départementale : dimanche 30 janvier 2022 à Yffiniac. 
20 participants. Les qualifiés pour la phase régionale en filles : Azaria Attoumane Madi, Zoé Allain, 
Lise Michelet et en garçons : Martin Brault, Timothée Moreau, Nolan Hadengue. 
 
 

Remerciements 
Nous tenions à féliciter l’ensemble des joueuses et joueurs ainsi que leurs clubs actuels et formateurs. 
Nous remercions l’ensemble des intervenants, bénévoles, clubs, localités et partenaires pour l’ensemble des 
actions que nous avons pu mettre en place cette saison. 
Un merci particulier à Jonathan Rivet et Delphine Gapihan, Cadres Techniques Fédérales du Comité et Delphine 
Le Turdu, secrétaire du Comité, toujours actifs aux actions entreprises par le comité tout au long de la saison. 
 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous... 

 
 
 
 
 
 

 
Sébastien GILLARD,  
 Président Commission Technique. 



 

 
Notre commission, restant un outil indispensable, doit être par ses missions diverses une commission transversale 
aux autres commissions. Nous sommes joignables à l’adresse mail spécifique 
cd22basketcommunication@gmail.com, afin de permettre aux élus et aux clubs de nous contacter directement. 
N’hésitez pas à échanger avec nous et envoyer vos sollicitations. 
 
Nos missions, restant variées et variables, ont été en partie réalisées cette saison 2021-2022 par Max Pol 
BURGUIERE, salarié en contrat d’alternance depuis septembre mis à disposition en partie sur notre commission, 
Didier LE BRIS et moi-même, tous deux membres élus.  
 
Soutenus par nos salariés Delphine LE TURDU, Delphine GAPIHAN, Jonathan RIVET, et de certains élus 
Sandrine PIERRE (commission citoyenneté), Jean Pierre VARNIER (commission salles et terrains) Sébastien 
GILLARD (commission technique), Elsa MARTINS et Nicolas METAYER (commission VE/3x3), Patricia FAVE 
(commission CDO), notre investissement s’est porté sur : 
 

- L’harmonisation de notre communication externe avec la Ligue de Bretagne, le développement de notre 
communication interne sur la planification-diffusion des actions et événements du CD. 
 

- La réalisation de visuels, vidéos et affiches.  
 

- L’alimentation quotidienne de nos réseaux sociaux via le Facebook Comité départemental de Basket des 
Côtes d’Armor @cdbasket22 (870 abonnés), via le compte Instagram comitebasket22 (310 publications, 
497 abonnés, 106 abonnements), et via le récent compte twitter CD 22 Basket @cd_basket. 

 
- La création d’un nouveau site internet pour le Comité.  

Depuis décembre dernier, nous construisons ce site avec Geoffrey de Kalisport (basé à St Malo 35), notre 
futur hébergeur. Le nouveau site sera transféré le 22 mai 2022 de notre hébergeur actuel Quomodo vers 
le registrar Gandi (utilisé par Kalisport) afin d’être visible sur notre adresse URL connue www.basket22.fr.  

 
- Le suivi des directives fédérales en alimentant le nouveau réseau Be Sport du Comité. Il faut préciser que 

le projet fédéral avec ce nouveau partenaire est actuellement mis en suspens. 
 

- La participation à des événements comme le Tournoi 3x3 Open (fin avril dernier), les remises près des 
clubs des dotations « Chasubles et Ballons », « Label départemental Mini Basket » et « Basket Santé », 
la gestion et mise à disposition des structures gonflables près des clubs. 

 
- La mise en œuvre des projets citoyens sur le territoire breton avec la réalisation d’actions en lien avec la 

commission régionale Société et Mixités de la Ligue de Bretagne, comme ce fut le cas sur le Forum FFBB 
Citoyen accueilli fin janvier à Rennes (35). Cela nous a permis de mettre également en avant un club du 
département le Trégueux Basket Côtes d’Armor, récompensé 3 étoiles au Label FFBB Citoyen.  

 
 
 

 
- Au sein du département, nous avons porté des actions citoyennes comme la dotation éco-responsable 

envers les arbitres, les collectes de jouets en soutien à l’Ukraine (Fête du Mini), les écobox mis à 
disposition par notre partenaire local de la MAIF favorisant le principe de recyclerie sportive, les 
démarches fair-play vers un sport plus tolérant. 

 
Nous souhaitons également mettre en avant l’opération OBE, réalisée pour la seconde année consécutive à 
l’initiative de Delphine GAPIHAN en partenariat avec le club de Trégueux TBCA. Cette action a eu lieu le samedi 
05 février 2022, lors du match NF2 à Steredenn opposant le TBCA à Angers (49), où 130 enfants des écoles du 
département ont reçu une dotation du Comité. 
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Je tenais à remercier particulièrement nos salariés Delphine LE TURDU, Jonathan RIVET, et Delphine GAPIHAN 
pour leurs implications au quotidien, leurs investissements professionnels, ainsi que les élus et les clubs du 
département pour tout ce que vous faites afin de développer notre sport. 
 
La commission est à la recherche de personnes au sein des clubs afin de nous rejoindre et soutenir davantage la 
promotion du Basket dans le département, et le développement des actions liées à la Citoyenneté.  
 

Bonne fin de saison,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Agnès GREGOIRE,  
Présidente de la Commission Communication 



 
 

Micro Basket 
 
Programme conçu par la Fédération Française de Basket-ball, le Micro Basket est ouvert aux enfants 
de 3 à 5 ans. C’est un pratique d’éveil et un outil de construction et de développement des compétences 
psychomotrices et relationnelles des plus jeunes.  
Pour permettre le développement de cette nouvelle pratique sur le territoire costarmoricain et breton, 
notre CTF, Delphine GAPIHAN, a suivi la formation organisée par la FFBB “Formateur Animateur Micro-
Basket” du 1er au 3 Octobre 2021 à l’INSEP (Paris). 
Afin de pouvoir aider au développement de cette pratique à l’échelle nationale, la FFBB a décidé d’offrir 
la formation Animateur Micro-Basket pour la saison 2021/2022. Une session de formation a été mise 
en place sur la région Bretagne encadrée par Valérie Allio, Rozen Savin-Romfort et Delphine Gapihan.  
4 personnes bénéficient actuellement de cette formation microbasket sur le département, représentant 
4 clubs différents.  
 
Basket Santé 
 
Le concept Basket Santé est adapté à tout public, masculin et féminin, jeunes, adultes ou séniors, avec 
ou sans pathologie. L’objectif de cette pratique est d’améliorer ou maintenir les capacités physiques, 
mentales et sociales des pratiquants à travers un sport collectif adapté.  
Cette saison, un guide basket santé a été créé pour expliquer au mieux aux clubs en quoi consiste cette 
activité et ainsi les accompagner au mieux si cela les intéresse.  
Le comité a organisé plusieurs actions de Basket Santé cette année :  

● Participation à la journée “Activités Physiques” à Plaintel organisée par le CIAS de Saint Brieuc 

Armor Agglomération. Découverte du basket santé pour des personnes de plus de 60 ans.  

● Mise en place de 3 sessions Basket Santé Résolution :  

○ à La Méaugon en partenariat avec le CIAS SBAA et la commune de La Méaugon (dernier 

trimestre 2021) 

○ à Langueux en partenariat avec le CIAS SBAA, le club de Langueux et la commune de 

Langueux (1er trimestre 2022)  

○ à Saint Alban en partenariat avec Sport Santé Penthièvre (2ème trimestre 2022) 

● Organisation de la semaine du Basket Santé en Juin prochain, en s’appuyant sur les sessions 

résolutions existantes à l’année sur le territoire par les clubs à Lannion, Yffiniac et Plaintel, ainsi 

que sur les sessions ponctuelles en cours à Langueux et Saint Alban du 20 au 25 Juin 2022. 

● Remise de dotations à toutes les sessions Basket Santé mises en place sur le département tout 

au long de la saison.  

3 nouvelles personnes ont été formées au basket santé cette année sur notre département. Cela nous 
permet de monter notre nombre d’Animateurs Basket Santé à 9. 
 
Basket Tonik 
 
Malheureusement, aucune personne n’a pu être formée cette année sur le Basket Tonik. La formation 
prévue à Ploufragan ayant été annulée faute d’un nombre de participants suffisant. Malgré tout, des 
envies et des affinités se dessinent avec cette activité petit à petit, avec le Fit Basket par exemple à 
Paimpol.  
Nous espérons pouvoir former l’an prochain des intervenants Basket Tonik de manière à étendre cette 
pratique dans le cadre fixé par la FFBB. Cette activité nous parait très complémentaire, notamment 
avec le Micro Basket, qui permet aux parents de jeunes enfants de se mettre en action durant l’activité 
des tout petits !  
 
Basket Loisir 
 
Aucune action spécifique n’a été mise en place par le comité cette année, nous nous réjouissons 
cependant des liens qui se créent entre les différentes sections loisirs qui ont organisé par eux-mêmes 
des matchs amicaux, des rencontres tout au long de la saison. Nous nous tenons à votre disposition 
pour continuer les temps d’échanges et peut être organiser des rassemblements pour augmenter ces 
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liens entre les différentes sections notamment.  
L’arrivée du nouveau site internet va aussi permettre que nous puissions mettre en avant ces différentes 
sections et leurs créneaux comme il en avait été question en pré-COVID.  
Le comité se tient à la disposition des clubs pour tout besoin ou question sur ces différentes activités et 
leur développement. Nous pouvons vous accompagner de manière plus ou moins investie selon vos 
besoins.  

 
 
 
 
 
 

 
Elsa MARTINS 
 Présidente Commission Vivre Ensemble 
  



 

 
Comparaison des charges sur les 3 dernières années 
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Comparaison des produits sur les 3 dernières années 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Claudine JANNIC, 
Trésorière. 
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EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2022 
 
 
Année financièrement difficile pour le C.D. 22. Les raisons de ce très mauvais résultat sont identifiées, mais ne nous 
ont été communiquées que très récemment, ce que bien sûr nous déplorons, Pour les exercices à venir, une ou deux 
réunions de suivi et d'information en cours de saison semblent nécessaires : ce point a été évoqué en Comité 
Directeur. 
 
L'année, comme nous le soulignons plus haut, a donc été très compliquée. A la baisse sensible des produits s'ajoute 
une baisse, elle aussi substantielle, des subventions (on note pour ces dernières une différence de présentation, par 
rapport aux exercices précédents, ce qui ne facilite pas les comparaisons). Les causes principales sont la politique 
de « retour au jeu » (ballons, chasubles, remboursements d'engagements) qui pèse directement sur l'exploitation 
pour 32665 € à laquelle il faut ajouter les ristournes sur licences. 
 
On note également une augmentation importante de la masse salariale qui s'accroît de plus de 27000 € (soit + 35 %) 
par rapport à N-1 et revient quasiment au niveau de N-2 (2019-2020). En période de difficultés, un contrôle budgétaire 
aurait peut-être permis de limiter l'impact de tels écarts. On s'étonne également du montant de la subvention de 
fonctionnement (13000 €), qui nous paraît élevé et est sans doute mal affecté. 
 
Au total, c'est une perte d'exploitation de 109652 € que le comité enregistre sur cette saison. Ce chiffre pour le moins 
inhabituel se trouve réduit par les subventions (49608 €) à - 59668 € de résultat courant avant impôt, Globalement -
et c'est là un point positif- les conséquences de cette perte très lourde de 60 K€ restent supportables pour deux 
raisons essentielles :  
1) les fonds propres du comité avaient, grâce aux bons résultats antérieurs, accumulés depuis de nombreuses années 
atteint un niveau confortable, susceptible d'amortir les chocs, Voilà qui est fait, mais ils se trouvent désormais amputés 
d'un tiers. Attention donc à ne pas renouveler l'expérience, 
2) la trésorerie a par ailleurs bien supporté le traumatisme, ne se détériorant « que » de 20 K€, grâce à une meilleure 
gestion des créances. 
 
Pour conclure, nous préconiserons comme nous le faisons chaque année, mais cette fois cela semble impératif, 
l'établissement d'un véritable budget, qui soit la consolidation des budgets des différentes commissions et qui soit en 
conformité avec la présentation des comptes. Ce budget devra en outre faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle 
réguliers. 
 
 

 
 
 

Gilles LE PENVEN                                  Hervé RUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 

 

PALMARES 

2021/2022 

 

 
 Championnats Départementaux 

U13F DINAN BS 1  U13M LANNION TB 1 

U15F DINAN BS 2  U15M EN CTC BAB22 – TREGUEUX BCA 1 

U18F LANNION TB 1  U17M ENT YFFINIAC LANDEHEN 1 

D2F VIG PLEMET  D3M BB PORDIC 2 

PRF  ASPTT ST-BRIEUC  D2M WEST EMERAUDE 1 

   PRM  EN CTC ALP-ALSB – AL ST-BRIEUC 

 

  Coupes du Conseil Départemental 

FEMININE ENT PLOUEZEC PAIMPOL 

MASCULINE ABC GUINGAMP 1 

 

 
 

 Par catégories 

MINI BASKET  MJC QUINTIN 

JEUNES ABC HENON et BC POMMERET 

SENIORS  ASPTT ST-BRIEUC 

 

 Trophée "Jean LHERMITE" (club) :  BC POMMERET 

 
 
 
  



 

 

RECOMPENSES 2021/2022 

LIGUE 

 
 
 

LETTRES DE FELICITATIONS  
 

BOLLORE Joëlle LANNION TB 

BROC Steve PLOUMILLIAU PBC 

DAVY Héloïse BC POMMERET 

GAIGNARD Jessica JS PLOUGUENAST 

GARNIER Gaëtan DINAN BS 

JAN Sandrine BB PORDIC 

LE HENNE Julien TREGUEUX BCA 

LE VERGER Quentin AS UZEL 

LETACONNOUX Albane BB LANDEHEN 

LOZACH Axel MJC QUINTIN 

TALBOT Guillaume BC LAMBALLE 

THEBAULT Marina BC BROONS 

 
MEDAILLES DE BRONZE 

 
BENETEAU Olivier DINAN BS 
DAVY Alain LANNION TB 
HUBY DERRIEN  Soizick LANNION TB 
POINTEL Kaëlig EB ST-BRIEUC 

 

MEDAILLES D'ARGENT 
 

GREGOIRE Agnès LANGUEUX BC 
JEGLOT Denis AS UZEL 
VIVIER Jean-Pierre US YFFINIAC 

 
MEDAILLE D'OR  

Remise lors de l'AG de la Ligue 
 

INTEM  Hervé LANNION TB 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

RECOMPENSES 2021/2022 

FEDERALES 

 
 
 

 
LETTRES DE FELICITATIONS 

 
CASSECUEL Véronique TREGUEUX BCA 

GUENDOUZ Mohammed LANNION TB 

LE GUEN Matthieu GUERLEDAN BC 

LE MEN  Gaëlle BB PORDIC 

LEFORT Pascal DINAN BS 

RISSEL Aurélie CS MERDRIGNAC 

 
MEDAILLES DE BRONZE  

 
GODAIN Xavier LANNION TB 

GUERIN Claire LANGUEUX BC 

LEGUEUT Philippe AL PLOUFRAGAN 

METAYER (Ligue) Nicolas  BC LAMBALLE 

 
MEDAILLES D'ARGENT 

 
LONCLE  Marie-Pierre BB LANDEHEN 
MOUNIER Romain VIG PLEMET 

 
 

MEDAILLE D'OR  
Remise lors de l'AG de la FFBB    

 
JOUAN  Martine TREGUEUX BCA 

 
 
 
 
  



 


