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RELEVE DES DECISIONS 
BUREAU DIRECTEUR 

Présents : G.Lucas - S.Pierre – E.Martins – C.Houvrard – N.Métayer – 
E.Boivent 
Invités : JP.Varnier – S.Gillard – A.Grégoire – C.Bertrand Wery – S.Pactole 
Absents : C.Jannic – JC.Hervy 

2021_12_06 

Protocole 
sanitaire 

Envoi d’un courrier aux clubs 

Suite aux nouvelles décisions gouvernementales et à la mise à jour du 
protocole sanitaire fédéral, un mail sera envoyé aux clubs pour préciser les 
nouveautés. 
Il est à noter que certaines communes ont déjà interdit les moments de 
convivialité. 

 

TIC Zone 
Questionnement sur la participation des sélections 
départementales au TIC Zone de Carquefou (44) du 19 
au 22 décembre 2021 

Le Bureau du CD22 se questionne sur le maintien des sélections 
départementales au TIC Zone de Carquefou en raison de la situation 
sanitaire (dégradation – gestion des éventuels cas positifs sur place). Les CD 
29 et 56 ont décidé de se retirer. 
Une réunion avec les parents des jeunes est prévue le 11 décembre 2021 
pour leur expliquer la situation et la solution de substitution entre sélections 
bretonnes. 
PS Mais sous la pression financière de la Ligue des Pays de la Loire, 
organisatrice du TIC Zone, avec demande de réponse au 9 décembre 2021, 
le Président BOIVENT décide de maintenir les sélections au TIC Zone 
organisé par la Ligue PDL. 

 

Mini Basket 

Annulation du Noël du Basket à Langueux du 18 
décembre 2021 

En raison de la situation sanitaire, la Commission Mini Basket décide 
d’annuler cette manifestation. 

 

Nouvelles manifestations 
Rassemblement organisé à l’Elan St Brieuc le 5 février 2022 
Carnaval de Quintin organisé par la MJC Quintin 

 

Réunion de 
Zone du 
27/11/2021 

Open Plus 2022 
13-14/05 2022 Open Plus de Brest 
10-11-12/06 2022 Open Plus de Rennes 

 

Open Access 

Le CD22 a fixé le weekend du 23-24/04 2022 pour son organisation au 
Légué. 
Attente d’un retour de la Mairie de St Brieuc qui souhaiterait une organisation 
en centre ville.  
Prochaine réunion 3x3 le 06/01/2022 
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Coupes 
Départementales 
séniores 

Proposition d’une date pour les finales en amont de 
l’AG 2022 

Date proposée le 04/06 2022  

AG 2022 Proposition d’une date pour l’AG 2022 
La date du vendredi 10 juin 2022 est proposée pour l’organisation – un appel 
à candidatures va être engagé avec la spécificité d’organiser en soirée sans 
l’organisation des finales le même weekend.  

 

Communication 

Dotations 
25 clubs dotés en chasubles 
Nouvelle dotation en ballons – réassort en ballons avec une situation arrêtée 
au 17/12 2022 

 

Forum Citoyen 
Du 28 au 30 janvier 2022, organisation à Rennes du Forum National Citoyen 
– inscription jusqu’au 19 décembre 2021 

 

Communication aux clubs 
Les Ligues et CD vont coordonner leurs communications auprès des clubs 
pour éviter doublons et omissions  

Challenge de l’Esprit sportif Le vendredi 7 janvier 2022 à 19h30, remise des maillots au club d’Uzel  

Basket Santé 
Le mercredi 15 décembre 2022 à 19h à Plaintel, salle des Petits Bois, remise 
d’une dotation à la section locale 

 

Infos diverses 

Autorisation de jouer à deux reprises pour les 
catégories U13 lors du weekend du 18 décembre 2021 

Le Bureau Directeur élargi à l’unanimité des membres présents autorise à 
titre exceptionnel que les équipes U13 puissent jouer à deux reprises dans le 
weekend du 18 décembre 2021 – dernier weekend de la phase 1 

 

Demande de BC Lamballe de faire jouer ses quelques 
féminines U13 en U13M lors de la seconde phase 

Le Bureau Directeur élargi à l’unanimité des membres présents autorise le 
club du BC Lamballe à engager son équipe U13M sous forme mixte sans 
compter au classement du championnat 

 

Basket Santé 
Le CIAS de St Brieuc Agglomération des communes du littoral souhaite 
organiser des actions Basket Santé  

 

 


