ASSEMBLEE GENERALE
29 MAI 2015
A AURAY

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

OUVERTURE de L’Assemblée Générale par le Président à 19 H 15

J’ai le plaisir d’accueillir nos invités :
Madame Aurélie QUEIJO – Adjointe aux sports à la Ville d’AURAY représentant Monsieur le Maire
Monsieur Yannick SUPIOT – représentant Mr le Président de la Fédération
Monsieur Jean Jacques KERDONCUFF – Président de la LIGUE
Madame LE BRETON – représentant Mr GOULARD Président du Conseil Départemental
Madame Pascale BREGENT – représentant Mr le Président du CDOS
Madame Jacqueline PALIN – Présidente du CROS
Madame Mireille JOLY - Conseillère Déléguée à la Ville d’AURAY
Sont excusés :
Monsieur Philippe LE RAY – Député
Monsieur LE SCOUARNEC – Sénateur
Monsieur MARCILLAUD – Directeur de la DDCS
Remerciements à la Ville d’AURAY et au PLC AURAY BASKET pour l’accueil de l’Assemblée Générale à
AURAY.
Parole à Monsieur Georges DIDRICK – Président du PLC AURAY
Parole à Madame Aurélie QUEIJO – Ville d’AURAY
Parole à Madame LE BRETON – Conseil Départemental
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
La commission des vérifications des pouvoirs, présidée par Monsieur Philippe NICOLAS, déclare que
conformément aux statuts, les délibérations de l’assemblée générale sont valables.
Le nombre de voix dont disposent les associations étant de 6.324, la moitié exigible étant de 3.162, le
nombre de voix effectivement représenté est de 6.309 - représentant 54 groupements sportifs sur
55.
Association absente : GROIX BC – club excusé – 12 licenciés - pas de compétition – seule une équipe
loisirs.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames, Messieurs, les représentants des groupements sportifs,
Traditionnellement, en ouverture de l’Assemblée Générale, je demande que nous ayons une pensée
pour les personnes qui ont œuvré pour notre sport et nous ont quittés cette saison. Je nommerai :
- Monsieur Claude KERBELLEC – membre du comité directeur pendant de nombreuses années
dans les fonctions de Vice-Président / président de commissions et aussi arbitre.
- Madame BOSCHER, créatrice et présidente du club de BELZ, maman de Valérie actuelle
Présidente du Club.
Cette assemblée se tenant à AURAY, je tiens à associer à cet hommage, le souvenir de SYLVIE
GUINGO disparue trop jeune en 2005 – personne incontournable du Basket Alréen, Morbihannais et
Breton.

Alors que s’est-il passé en 2014/2015 :
Je ne reprendrais que les points importants ; les rapports d’activités des commissions, le rapport
moral de la secrétaire générale, le rapport financier, vous en ont donné un état plus précis dans le
document qui a été mis à votre disposition.

LES LICENCES :
Une nouvelle fois notre record est battu : 6325 contre 6249 la saison 2013/2014 – progression de
1,2%, certes moins forte que la saison précédente exceptionnelle avec + 7,5 % ; donc grande
satisfaction ; que de chemin parcouru depuis 2002, ma 1ère année de Présidence : nous étions 4764.
Cette progression n’est pas sans intérêt, nous nous sommes classés 3 ème département français du
challenge des licenciés 2014, ce qui a permis d’obtenir une dotation financière de la Fédération de
2100 € que nous partageons intégralement avec 15 clubs que nous avons classés sur l’exercice
2013/2014 à partir des critères fédérales.
Dans ce domaine, un point plus inquiétant à mon regard : le nombre de clubs tendant à diminuer. 55
cette saison ; un espoir cependant trois nouvelles associations ont fait connaitre leur volonté de
rejoindre notre Fédération : se sont GLENAC – LES FOUGERETS – GUEGON.
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LES COMPETITIONS :
La nouvelle formule des championnats en 2 phases, pour toutes les catégories de seniors à U13,
semble être assimilée par tous et donne entière satisfaction – 442 équipes ont disputé plus de 4200
rencontres dans le département.
Je remercie la commission sportive pour l’assiduité et le sérieux de ses membres bénévoles qui,
toutes les semaines, assurent le contrôle des feuilles de marque ; sans oublier SYLVIE et AMELIE pour
leur contribution lors de la confection des calendriers. Les champions départementaux seront
récompensés au cours du repas qui suivra cette assemblée générale.
Je profite également de féliciter les 38 équipes engagées dans les championnats de France, Interrégion et régionaux ; la participation d’équipes de notre département est en nette progression, les
résultats sont également à souligner :
-

2 équipes en Championnat de France :

-

1 équipe en Inter-région :

CEP LORIENT – 7è en NM2
CS QUEVEN - 2ème en Elite U 15 F.
UCK NEF VANNES en U15 M

Je ne les citerais pas toutes, mais je retiens particulièrement
- en PNM : l’UCK NEF 2ème et en attente d’une éventuelle montée en NM3
- Le titre de champion de Bretagne des U13 M Elite pour le Caudan B. et la 1ère place des U15 M
Honneur du PLC AURAY
- Les montées en PNM du BC HENNEBONTAIS et en PNF de l’ASA LORIENT
- Les montées en LIGUE des championnats départementaux :
. ASA LORIENT 2 en féminin
. IE BO PLOEMEUR en masculin
Les sélections 56 :
- U13 M : 2ème des départements Bretons (non qualifié pour la finale zone)
- U13 F : 1ère – qualifiée pour la finale Zone Ouest, battue après prolongation à OLERON par
l’équipe de la Loire Atlantique (Championne de France)
Une consigne de la FFBB nous interdit pour la saison prochaine l’organisation de toutes compétitions,
plateaux, Open et formations du 2 septembre au 20 septembre – durée des Championnats d’EUROPE
Masculin ; nous allons donc devoir évaluer toutes les équipes jeunes uniquement sur un cahier des
charges afin de les classer dans un niveau de jeu.
Le Challenge Benjamin :
- La qualification pour la phase nationale de Lisa DUFON du Club de ST AVE
3ème à la qualification départementale
1ère à la qualification régionale
4ème à la Finale Nationale.

LES FINANCES :
Comme vous avez pu le lire, le déficit de cet exercice est de – 21549 €
Ce chiffre est important mais son explication se résume de la façon suivante :
- La baisse de la subvention CNDS de 22 000 € (-55%) consécutif au fait de passer à une
attribution régionale basée sur le plan de développement territorial (LIGUE – COMITES)
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Bien que ce plan, dans sa première édition, pouvait être considéré incomplet, cette
diminution reste intolérable et inexpliquée à ce jour malgré plusieurs demandes de notre part
auprès de la DRJSCS – notre interrogation porte particulièrement sur les aides aux formations
 nous allons devoir Mr le Président de la LIGUE, revoir le fonctionnement et surtout le
financement de toutes les formations que nous effectuons : joueurs / officiels / cadres.
Sans oublier la nouvelle baisse, encore plus importante, annoncée pour 2015.
-

D’autres dépenses imprévues sont également venues augmenter ce déficit :
. Travaux d’étanchéité sur l’immeuble abritant nos bureaux
. La qualification de notre sélection féminine U13 pour les finales de Zone Ouest à OLERON
à Pâques.

-

Dans le même temps, le CONSEIL DEPARTEMENTAL a réformé son plan d’attribution des aides
aux comités départementaux, nouvelle méthode basée sur un plan de développement et
conforme à nos attentes, après étude avec les personnes chargées d’instruction du service
des sports ; un grand merci aux élus du CONSEIL DEPARTEMENTAL qui ont instauré cette
politique de répartition des aides en faveur des sportifs morbihannais. Nous avons bénéficié
d’une subvention de + 7600 €

Nous allons devoir dès le nouvel exercice prendre les moyens pour rétablir cette situation.
- Une réduction de 17 000 € sur le prévisionnel
- Une augmentation de 1 € sur toutes les licences appliquée sur la part COMITE.
soit un montant estimé à 6 300 €
Pour se faire, une nouvelle commission devra être mise en place afin de rechercher toutes les
meilleures solutions pour réduire les coûts des missions, que nous devons continuer à assurer en
faveur des clubs et licenciés ; des recherches de partenaires etc…
J’espère que ces décisions seront suffisantes et permettront de continuer nos missions de service
public auprès des clubs et licenciés, sans avoir à licencier un salarié dans l’avenir.
En conclusion, je déplore le manque de réactivité et de solidarité du monde sportif contre ces
attaques intolérables des pouvoirs publics envers les finances qui nous permettent d’assurer notre
mission.

ET QUE VA-T-IL SE PASSER EN 2015/2016 ? LES REFORMES :
REFORMES DU COMITE :
-

Pratique du mini basket – U9 et U11
Sans faire une révolution, le changement va être important, c’est un groupe de travail
composé d’élus du COMITE, salariés et de volontaires de clubs, qui ont mené à bien ce travail
que j’avais souhaité dans une démarche de simplification et de cohérence dans les catégories.
Cette nouveauté vous sera présentée synthétiquement dans le diaporama au cours de
l’assemblée.

-

Changement d’appellation des différents niveaux de jeu en seniors, jeunes et mini.
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Terminé le PRM et PRF – les excellence – promotion d’excellence et honneur ainsi que U11
Avenir et espoir
D1 – D2 – D3 pour les seniors ainsi que pour les jeunes et mini, précédé de la catégorie
exemple : U13 M D1 ….
Ceci dans une volonté de cohérence et d’uniformité entre les appellations utilisées dans FBI.

REFORMES FEDERALES :
- CHARTE DES OFFICIELS : ELLE EST VOTEE et non NEGOCIABLE – nous devons
l’appliquer dès la saison prochaine
Cette réforme a beaucoup fait parler et couler d’encre.
Si dans sa philosophie première elle me semblait judicieuse en ayant pour principe essentiel
de diminuer les coûts pour les clubs et de recentrer les officiels arbitres et OTM au sein de
leur club, la réalité une fois finalisée, après un an d’informations souvent contradictoires avec
les précédentes, aujourd’hui, chez nous dans le Morbihan et en Bretagne, elle est loin de faire
l’unanimité ; beaucoup de points restent encore à expliquer.
En tout état de cause, vous allez devoir, vous les clubs, être les principaux acteurs par les
renseignements et le suivi de vos officiels dans le logiciel FBI.
De plus, cette réforme et ses nouvelles obligations, semblent toutes plus orientées vers le
haut niveau et championnat de France que pour les Ligues et encore moins pour les Comités
Départementaux ; ceux-ci semblent être pris en considération comme organisateurs de
championnats LOISIRS.
Nous allons vous demander, au cours de l’assemblée, que l’on puisse continuer à désigner
des arbitres sur nos championnats seniors, hors D1 (ancien PRM/PRF) à désignation
obligatoire dans la nouvelle charte (pour les OTM les désignations ont disparu et deviennent
du ressort des clubs)
La réforme sur les formations des officiels,
. pour les arbitres par la formation initiale + e-learning
. pour les OTM par e-learning exclusivement

- LES AUTRES REFORMES FEDERALES :
REFORMES des championnats de France JEUNES :
répercussion sur les championnats LIGUE et les championnats départementaux avec pour
conséquence des modifications et adaptations à apporter dans nos règlements
départementaux
REFORMES des diplômes ENTRAINEURS :
suppression des Entraineurs jeunes et entraineur région et création de nouveaux diplômes P1
– P2 P3
J’invite les tenants de ces qualifications à se renseigner auprès du CTS de LA LIGUE chargé des
formations – Mr Christophe EVANO.
REFORMES TERRITORIALE :
Le Président Jean Pierre SIUTAT a lancé l’opération (début des travaux dès octobre) qu’il
souhaite voir aboutir en 2017 ; je ne cache pas mon inquiétude sur le devenir du basket tel
que nous le pratiquons aujourd’hui – vaste chantier à venir ……
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FORMATIONS :
Dans le domaine de la formation : joueurs, officiels, entraineurs, dirigeants, comme je l’ai évoqué
dans la partie financière, nous allons devoir rapidement nous mettre en accord avec La Ligue pour
définir qui fait quoi et qui finance ? Il serait en effet regrettable de devoir arrêter ces formations
dans les comités, les aides du CNDS étant versées directement à la LIGUE au vu du plan de
développement territorial. Le nombre de personnes formées est toujours en progression ces
dernières années dans notre département – point essentiel de la progression de nos niveaux de jeu.
Dans le domaine de la formation du joueur, une grande satisfaction est à souligner – pas moins de 6
joueurs issus de notre CLE et sélections : 4 garçons et 2 filles – sur 13 ont été sollicités pour entrer au
Pôle Espoir – Félicitations à nos techniciens.
Félicitations à nos jeunes morbihannais (année 2000) qui ont été sélectionnés en équipe de
Bretagne : 2 filles du CS Quéven, Isabelle et Camille, et 2 garçons de l’UCKNEF Vannes, Aurélien et
Baptiste.
L’équipe Bretagne masculine s’est qualifiée pour les phases finales à Paris et a terminé 5 ème (2ème fois
en 25 ans). 3 de ces jeunes sont passés par les CLE avant d’intégrer le Pôle Espoir à Rennes. Certains
d’entre eux vont intégrer des centres professionnels.
Félicitations à Amélie et Romain pour leur travail ainsi qu’aux clubs et aux sélectionneurs de la Ligue.
Le basket de haut niveau passe nécessairement par ces étapes.

COMMISSIONS :
Quelques modifications à prévoir :
- Commission des Officiels : en cours de restructuration suite à la démission de sa présidente et
de plusieurs membres qui l’on suivit dans sa décision ; je remercie Chantal GUEGUEN et
Ludovic HAZO qui travaillent dans ce sens en se positionnant en équipe de co-présidence.
Je remercie l’équipe des élus qui a accepté de reprendre au pied levé la formation des OTM, à
savoir : HERVE/DANIEL/CHANTAL/ANNIE et les désignations des OTM par CHANTAL.
Tout ceci sans conséquence pour les clubs et officiels.
- Commission Mini Basket dont le Président GUILLAUME m’a fait savoir sa volonté d’arrêter
cette mission
- Une nouvelle commission ou groupe de travail verra le jour, à ma demande, afin d’aider
et orienter notre politique au vu des restrictions budgétaires qui ne vont certainement pas
s’améliorer dans les prochaines années.
- Les autres commissions ne devraient pas subir de modifications.
Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré cette saison au bon fonctionnement des
commissions.
J’en profite une nouvelle fois pour lancer un appel auprès des clubs et licenciés sur le besoin de
renforcer toutes les commissions – que les personnes intéressées se fassent connaitre si possible
pour le 15 JUIN.

QUELQUES ACTIONS à souligner :
- LE LABEL U 11 :
Après plusieurs mois de mise en route, le lancement a eu lieu en cette fin de saison
Notre agent de développement AMELIE, maitre d’œuvre de cette action, vous en parlera en
fin d’assemblée.
6

-

LE 3 x 3 :
Egalement sous la responsabilité d’AMELIE, lancé la saison dernière avec un résultat positif
pour cette première édition, semble ne pas retenir l’intérêt que l’on pouvait attendre, d’où
une réflexion et une relance de cette nouvelle pratique à envisager.

- LE BASKET ECOLE :
Je pense, par manque d’information et de volonté, l’essor très satisfaisant de la première
année s’est un peu amenuisé, La Commission Mini Basket devra se pencher sur ce problème.

- LE FONCTIONNEMENT DES CLES :
Sur VANNES et LORIENT : tout fonctionne parfaitement
Les relations avec les deux collèges Jules Simon à VANNES et Kérentrech à LORIENT sont
excellentes. Le renouvellement des élèves potentiels se fait sans problème.
Félicitations à ROMAIN pour son implication dans ce très bon fonctionnement

- LE CAMP BASKET 56 :
Pour sa 5ème année édition, grâce à l’encadrement bien rôdé, et l’aide du Conseil
Départemental, cette action est un succès incontestable.

- Point Administratif :
Un problème de rattachement du nouveau club BZH BASKET RIEUX/ST DOLAY au CD56
Après de nombreux échanges avec ce club, le CD44 et la Fédération, il n’a pu être trouvé un
accord ; c’est pourquoi nous avons élaboré et transmis une convention dérogatoire au Pôle
Territoire de la FFBB, restée sans réponse : je le déplore vivement.
Je tiens également à souligner le très bon fonctionnement de notre secrétariat administratif,
la compétence, l’expérience et le sérieux de SYLVIE sont une garantie pour ma mission.
Je tiens à lui apporter tout mon soutien car certaines personnes mal informées, je dirai même
mal intentionnées, ne font pas la part des choses entre son rôle de salariée du Comité et son
rôle de dirigeante dans son club – je vous demande à l’avenir d’en tenir compte.

CONCLUSION :
Comme vous avez pu le constater dans l’exposé que je viens de vous présenter, il en ressort
beaucoup de satisfaction, mais également de nombreuses inquiétudes pour le devenir de la pratique
de notre sport à notre niveau départemental.
Je me dois de vous faire savoir, qu’après 15 années de Présidence, je ne me réengagerai pas à la fin
de la mandature, dans un an.
Tout en espérant que ce ne sera pas la saison de trop ;
Je ne vous cacherais pas que cette saison, suite aux incidents avec la Présidente de la CDO, sans les
nombreux soutiens qui m’ont été témoignés, mon arrêt à la Présidence aurait été immédiat. La
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charge de travail est de plus en plus lourde et les moyens de plus en plus réduits. J’ai
incontestablement vécu une saison difficile.
Quelques points inquiétants :
- Le Comité directeur : 6 postes à pouvoir, et seulement 2 candidats, que je remercie vivement
- Le manque de personnes dans les commissions
- La diminution des aides
- Les critiques et les inquiétudes de plusieurs présidents de clubs, sans proposer de solutions
- Les réformes incessantes de la FFBB nous surchargeant de travail, souvent incomprises au
niveau départemental et demandant une professionnalisation de plus en plus pointue.
Le COMITE dispose par conséquent d’une saison pour trouver les solutions au changement à venir.
La réforme territoriale, dont j’en ai parlé précédemment, permettra peut-être de palier à ces
inquiétudes.

Je ne terminerai pas sans vous rappeler les grands évènements Basket de 2015 :
-

L’EURO BASKET Masculin 2015 en France du 2 au 20 septembre 2015
Mais aussi, l’EURO BASKET Féminin en Hongrie et Roumanie du 11 au 28 Juin 2015.

Et plus proche de nous :
- ce week end : la finale Four NM2 à VANNES.
- Les 05/06 septembre : Le Trophée du GOLFE à VANNES pour lequel les champions seniors du
département bénéficieront encore cette année d’une place offerte par le Comité.

Merci pour votre attention.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. RAPPORT MORAL 2013/2014
Le rapport est adopté à l’unanimité.

2. ELECTIONS
Deux candidats au poste de membre du comité directeur :
- Madame Christelle LE BOURSICAUD
- Monsieur René BRIAND
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3. RAPPORT FINANCIER
a. Présentation des comptes de bilan et compte de résultat par Mr JEFFROY – du Cabinet
GUILLAUME & LALLICAN
b. Vérificateur aux comptes : lecture du rapport par Mr LEGAVRE
« Je soussigné, LEGAVRE Yves, vérificateur aux comptes, dûment élu par l’Assemblée Générale du
Comité Départemental de basket du Morbihan ;
Après avoir pris connaissance des pièces justificatives qui m’ont été présentées par Monsieur Le
Trésorier et Monsieur le Président du Comité Départemental, a constaté que :
- le compte de résultat présente des produits pour un montant de 458 612 Euros et des charges
pour un montant de 480 159 Euros. L’exercice présente donc un déficit de 21 547 Euros. (sommes
arrondies)
- Après intégration du résultat de l’exercice 2014/2015 le bilan s’équilibre :
en Actif/Passif à la somme de 351607 Euros.
Fait à Lorient, le 18 mai 2015
Monsieur LEGAVRE Yves »

c. Adoption du rapport financier :
Le rapport financier est adopté déduction faite des 1837 voix qui se sont abstenues.
d. Adoption du budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel est adopté déduction faite des 684 voix qui se sont abstenues.
PS : aucune explication n’a été fournie concernant ces abstentions.
e. Renouvellement des vérificateurs aux comptes :
Renouvellement de Monsieur LE GAVRE Yves dans la fonction de vérificateurs aux comptes
Appel à candidature pour ce poste : aucun candidat.
f. Affectation du résultat 2015 : report à nouveau du résultat

4. RAPPORTS d’activités 2014/2015
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Secrétariat
Technique
Arbitres et marqueurs
Sportive
Mini Basket
Statuts Règlements Qualification
Discipline
Salles & Terrains
Communication
Coupe du Morbihan
Challenges

Ces rapports sont approuvés à l’unanimité.
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5. ELECTIONS
Candidats pour les postes vacants : 6210 voix exprimées – moitié 3105 voix
Ont obtenu :
- Madame Christelle LE BOURSICAUD : élue avec 6060 voix
- Monsieur René BRIAND
: élu avec 6060 voix
Délégués Fédéraux :
Les délégués sont élus pour un an, ce qui implique qu’ils seront investis du mandat pour
l’assemblée annuelle fédérale et toute assemblée convoquée pendant cette période.
2 postes – 2 candidats : 5.482 voix exprimées
- Janine MELEDO : élue avec 5.133 voix
- Michel MELEDO : élu avec 5.133 voix

6. Présentation à partir d’un power point de compléments d’informations pour la
saison 2015/2016.
7. Prise de parole par quelques participants sur le dossier Charte des Officiels et
formations y afférentes.
8. Paroles aux invités
-

Madame Pascale BREGENT pour le CDOS
Madame Jacqueline PALIN pour le CROS
Monsieur Jean Jacques KERDONCUFF pour la LIGUE.
Monsieur Yannick SUPIOT pour la FFBB

Fin de l’Assemblée Générale – 23 H 00

Le Président du Comité
Michel MELEDO

La Secrétaire Générale
Janine MELEDO
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Au cours de la soirée qui a suivi l’Assemblée Générale.
Remise des RECOMPENSES AUX ASSOCIATIONS LAUREATES des CHAMPIONNATS et
COUPE DU MORBIHAN
-:- :- :- :- :- :- :Remise des RECOMPENSES Individuelles
Départementales/Régionales/Fédérales
DIPLOMES COMITE 2015
PLC AURAY BASKET
BASKET BRO BOAD
CLUB BASKET BELZ
ELAN BERRIC LAUZACH
ELVINOISE BASKET
Semeurs Basket GRAND CHAMP
BC HENNEBONTAIS
LE RONCIER BASKET JOSSELIN
FL LANESTER
Basket Club SOURNAIS
BO PLOEMEUROIS
Ecureuils PLOUAY
PLUMELEC Basket Club
PLUVIGNER Basket Club
CS QUEVEN
KEMPERLE Basket Club
AO SAINT NOLFF
Les Montagnards de SULNIAC
UCK NEF VANNES
VANNETAISE AC

Mélina VOLTEAU
Audrey JACQUES
Anne LE MIGNANT
Benjamin TRIBALLIER
Yoann LE GOURRIEREC
Johann FUDUCHE
Yoann PELLARIN
Philippe BRIEND
Patrick LE BELLOUR
Lionel GUICHER
Anaïs LE DEAULT
Laura LE BRAS
Katia ETIENNE
Armel KERVADEC
Thierry LE FUSTEC
Olivier VIGNOLA
Maxime NICO
Robert MALABOEUF
Kévin TRUCHOT
Jean Philippe HENRY

LETTRES FELICITATIONS « LIGUE » 2015
Club BASKET BELZ
ELAN Basket BERRIC LAUZACH
ELVINOISE BASKET
CLP INZINZAC-LOCHRIST
FOLCLO LORIENT
Garde de L’OUST MALESTROIT
STERHUEN BASKET
BO PLOEMEUROIS
BO PLOEMEUROIS
Ecureuils de PLOUAY
PLUVIGNER BASKET CLUB
PLUVIGNER BASKET CLUB

Laurence LE MOLLER
Sylvie FLOCH LAINE
Emilie ANDRIEUX
Murielle ROBIN
Jean Philippe VACHEROT
Muriel BARBIER
Sophie LE TALLEC
Thierry LE BELLOUR
Jean Baptiste LEIZOUR
Bernard PETIT
Isabelle AVRANCHE
Nicole GUEGANTON
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Presqu’Ile Basket Pilotins QUIBERON
KEMPERLE BASKET CLUB
UCK NEF VANNES

Michel CAPPE
Florent MAILLET
Bernard BEAUDOUX

LETTRES FELICITATIONS F.F.B.B. 2015
AL LARMOR PLAGE
BC LOCQUELTAIS
MB NOYAL PONTIVY
PLUMELEC Basket Club
Presqu’Ile Basket Pilotins QUIBERON
Avenir de THEIX

Françoise LE BOUHELLEC
Ludovic FERREIRA
Sophie ROPERT
Bertrand ANDROUIN
Danielle MICHEL
Christelle LE BOURSICAUD

MEDAILLES BRONZE LIGUE 2015
Elan Basket BERRIC LAUZACH
Elan Basket BERRIC LAUZACH
ASAL LORIENT
BO PLOEMEUROIS
CS QUEVEN

Patrick FLOCH
Valérie TOUBLANT
Romain CRUAU
René BRIAND
Catherine BARATON

MEDAILLES BRONZE F.F.B.B. 2015
CAUDAN BASKET CLUB
LA GUIDELOISE Basket
B.O. PLOEMEUROIS
CS QUEVEN
KEMPERLE BASKET CLUB

Jean-Marc PERRON
Emeline HUBERT
Sylvie QUER
Jean LE CARRER
Sylvie NICOLAS

-:- :- :- :- :- :- :-

CHALLENGE DE L’ESPRIT SPORTIF - TROPHEE SYLVIE GUINGO

1er

BC HENNEBONTAIS

bon pour formations pour une valeur de 500,00 €

2ème

Les MONTAGNARDS de SULNIAC

bon pour formations pour une valeur de 400,00 €

3ème

ESSA SAINT AVE

bon pour formations pour une valeur de 300,00 €
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CHALLENGE DU LICENCIE

1er

FL LANESTER

bon pour formations pour une valeur de 500,00 €

2ème

CEP LORIENT

bon pour formations pour une valeur de 400,00 €

3ème

S. GRAND CHAMP

bon pour formations pour une valeur de 300,00 €

4ème

BC PLOERMEL

bon pour formations pour une valeur de 200,00 €

5ème

ASA LORIENT

bon pour formations pour une valeur de 100,00 €

KIT BABY BASKET : S. GRAND CHAMP

-:- :- :- :- :- :- :-
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