ASSEMBLEE GENERALE

24 MAI 2013

A BAUD

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

OUVERTURE de L’Assemblée Générale par le Président à 19H00

J’ai le plaisir de vous accueillir à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket Ball pour
l’édition 2013.
Je remercie le club de BAUD et son Président Monsieur Kévin LE LOIRE pour l’organisation matérielle
de notre assemblée générale.

Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités :
- Monsieur BERTHO – Maire de la Ville de BAUD
- Monsieur Frédéric LE GOFF – Inspecteur de la Jeunesse et des Sports DDCS
- Monsieur Patrice DUJARDIN – Secrétaire Général du CDOS
- Monsieur Jean Jacques KERDONCUFF – Vice Président de la LIGUE DE BRETAGNE

Sont excusés :
- Monsieur Jean Pierre SIUTAT – Président de la FFBB
- Monsieur Thierry MARCILLAUD – Directeur Départemental de la DDCS

----------------------------Prise de parole de Monsieur BERTHO et Monsieur LE LOIRE
Monsieur BERTHO, devant nous quitter, a tenu à souhaiter à tous une bonne assemblée générale.
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames, Messieurs, les représentants des groupements sportifs,
Avant de débuter cette assemblée générale, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux qui
nous ont quittés au cours de cette saison.
Et tout particulièrement pour notre Président d’Honneur, Monsieur Maurice PELLETER qui s’est
éteint dans l’année de sa 80ème licence après avoir occupé toutes les fonctions au Comité, du poste
de Président, Vice Président, arbitre, commission technique, entraineurs, commission sportive,
commission discipline ; il fut aussi Membre du Conseil d’Honneur de la LIGUE de Bretagne et de
l’Académie du Basket Breton.
Malgré les difficultés relatives à sa maladie, il avait continué à venir nous rendre visite quand ses
forces le lui permettaient ; toujours de bon conseil pour moi, il va nous manquer à tous ; finies les
pensées du jour et les contrepèteries au tableau ; il était la mémoire vivante du Comité jusqu’à son
décès le 16 février dernier.
Une pensée également pour Serge MAGUERES, ancien joueur et dirigeant du CLP INZINZAC, ainsi que
malheureusement d’autres amis de la famille BASKET que j’ai pu oublier ou que je n’ai pas eu
l’information.
Pour tous, je vous demande de vous lever pour une minute de silence.

L’Assemblée Générale est toujours un moment fort, l’occasion de faire le bilan de la saison écoulée et
de se projeter sur la prochaine ; les rapports qui vous ont été transmis relatent l’engagement et
l’ampleur du travail effectué par vous tous, dirigeants de club et les bénévoles qui vous
accompagnent, ainsi que les élus du comité, les membres des commissions, et les trois salariés :
SYLVIE, AMELIE et ROMAIN. J’en profite pour féliciter une nouvelle fois AMELIE pour l’obtention en
JUIN 2012 de son BE1, objectif de sa formation dans le cadre de son emploi.
Travail d’équipes qui ne peut être qualitatif à part entière qu’avec la convivialité pour laquelle j’y
porte une importance toute particulière à tout instant.
Cette saison n’a pas été simple à gérer pour vous mais aussi pour nous avec les nombreuses réformes
et changements,
De la FEDERATION :
- La mise en place du nouveau logiciel FBIV2 pendant l’intersaison
- Les licences avec les nouvelles appellations des catégories : U7 – U9 – U11 – U13 – U15 – U17
ainsi que le retour de la catégorie Junior appelée U20
- Les licences contact 3x3 – contact école
- Les licences AS (autorisation secondaire) en U20 qui vont s’étendre à d’autres catégories les
prochaines saisons
- Les Coopérations Territoriales d’Equipe (nouvelle convention) en remplacement des ententes

Du COMITE :
- La réforme de nos championnats seniors avec une première phase qualificative pour un
niveau et une deuxième phase de championnat
- La création d’un championnat U20 masculin et féminin
- Les nouvelles appellations de nos championnats départementaux SENIORS en :
PRE REGION (PRM et PRF) – DM1 et DF1 – DM2 et DF2 – DM3 et DF3
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LES ACTIVITES en général :
Je vous rappelle que les activités sont réparties, conformément à notre plan de développement en 4
axes : TERRITOIRE – FORMATION – ADMINISTRATIF – PROMOTION
Je vais reprendre quelques points dans ceux-ci qui me semblent importants :
LE TERRITOIRE
LES PRATIQUES SPORTIVES
• Le Championnat U20
La mise en place des championnats U20 nous a révélé quelques surprises :
-

des bonnes avec
 le nombre d’équipes engagées pour une première saison, 12 équipes masculines et
15 Féminines : en département, 9 en masculin et 11 en féminin, en Ligue, 3 en
masculin et 4 en féminin
 les résultats obtenus par ces équipes en LIGUE :
Féminines : 1ère ES ST AVE - 2ème CAUDAN Basket
Masculines : 2ème CEP LORIENT
 le parcours des U20 F de CAUDAN BASKET jusqu’en ¼ de finale de la Coupe de
France.

-

des moins bonnes avec
 la difficile évaluation du nombre d’équipes U20 à l’inter saison et les conséquences
qui en ont découlées : diminution importante d’équipes des championnats seniors
et cadets des championnats départementaux d’où l’obligation de changer en cours
de saison nos règlements sportifs pour les DF2 et DF3.

• Les résultats
Toutes mes félicitations aux équipes SENIORS qui ont obtenu une montée en championnat
supérieur, à savoir :
- L’UCK NEF pour sa montée en NM3
- L’UCK NEF pour sa montée en Ligue Féminine
- L’ES ST AVE pour sa montée en PNM
- L’AO SAINT NOLFF pour sa montée en Ligue 1 M
- Le CEP LORIENT 3 pour sa montée en Ligue 2 M
- Ainsi que le PLC AURAY qui bénéficie du non réengagement du BC HENNEBONT2
Je félicite également le CEP LORIENT pour sa brillante première saison en NM2.
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Le parcours des équipes JEUNES en championnats régionaux ou nationaux est tout aussi
brillant et j’adresse également toutes mes félicitations aux :
- U17M en championnat de France de l’UCK NEF pour leur 3ème place et leur maintien en D1
la saison prochaine
- U13M du PLC AURAY et U13F du CS QUEVEN pour leur 1ère place et le titre d’où leur
réengagement en LIGUE la saison prochaine
- U15F classées 2ème pour l’ES ST AVE – 3ème pour le CS QUEVEN – 4ème pour le PLC AURAY
- Ainsi que les U20 F de CAUDAN et ST AVE déjà évoqué dans le paragraphe U20.

LA GESTION DES CHAMPIONNATS
Le calendrier de l’année sportive ne nous a pas été favorable avec les dates de vacances, de jours
fériés etc… Après l’avoir établi, non sans difficulté et insatisfaction, nous l’avions communiqué dès le
mois de Juillet, permettant à chacun de prendre connaissance à l’avance des difficultés qui allaient
être rencontrées. Et malgré cela, une petite minorité de clubs n’a pas anticipé et s’est trouvée dans
des situations de forfait.
En début de saison, les plateaux et OPEN U13 sont proposés : les dates retenues ne sont pas toujours
à la convenance des clubs, et laissent apparaître quelques mécontentements et pourtant,
l’expérience nous permet d’en tirer un bilan positif et une évolution du niveau de compétition, dès
l’instant que les clubs jouent le jeu ;
En conclusion, nous ne manquerons pas d’inviter les insatisfaits à la confection des calendriers, ils
pourront ainsi apporter leur contribution et mesurer l’ampleur de la tâche.

LE DEVELOPPEMENT
Un point fort de cette saison, qui nous procure beaucoup de satisfaction : le nombre de licenciés est
en nette augmentation, puisque nous avons atteint notre chiffre record de 5817 licenciés soit + 4,14
% + 231 licenciés
A ce chiffre nous devons rajouter les licences CONTACT Ecoles, obtenues par l’opération Basket Ecole,
pour lesquelles nous totalisons : 1126 confirmées sur 1898 enregistrées, (772 non confirmées)
réparties en 81 classes principalement du secteur privé via l’UGSEL 56.
Le département du MORBIHAN est classé PREMIER dans cette catégorie.
Cette nouvelle opération mise en place par la Fédération ne peut qu’apporter un potentiel de
nouveaux licenciés dans les clubs qui y ont adhéré en espérant qu’ils pourront faire face à
l’encadrement nécessaire.
Nous avions lancé un challenge 5800ème licence et toutes mes félicitations à l’heureuse bénéficiaire,
une licenciée du PLC AURAY – le défi suivant avait été porté à 5900.
L’objectif 2013/2014 : 6000 licenciés – objectif tout à fait réalisable.
Un point faible, et une grande inquiétude : le nombre de clubs par contre diminue puisque nous
enregistrons 51 associations contre 53 la saison dernière – 3 clubs ne se sont pas réaffiliés et 1
nouveau club s’est créé.
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La fragilité de la vie des clubs est inquiétante ; le nombre de bénévoles enregistré à la baisse
provoque un effet de saturation pour ceux qui répondent présent.
Lors de séminaires organisés par la FEDERATION, auxquels j’ai assisté, en l’occurrence les ASSISES DU
SPORT à PARIS en FEVRIER et les réunions de Zones dont la dernière à ANGERS dernièrement, la
politique fédérale et les projets nous ont été exposés, et précisément, afin de palier à ce problème,
un projet de Coopération Territoriale de CLUBS (CTC) qui est en cours de validation auprès de la
FEDERATION ; nous attendons, avec impatience, les directives fédérales et la convention type pour
vous en informer officiellement.

LES FORMATIONS
La politique de formation, conformément au plan de développement départemental et en
concordance avec le plan de développement régional, reste sur le même schéma depuis quelques
années, par :
• La Formation du joueur :
Les stages de détection ont été proposés pour les jeunes de 2002, des sélections pour les
années 2000 et 2001 et dans la continuité les tournois Inter Comités.
Et aussi le CENTRE LABELLISE d’ENTRAINEMENT réparti sur les sites de VANNES et LORIENT
(l’appellation CLE ayant été confirmée cette année pour les deux sites après de nombreuses
demandes de notre part). Cette reconnaissance pour le travail effectué, est aussi un point
positif du côté suivi médical, pris de ce fait en charge pour la DRJCS et non plus exclusivement
par le Comité.
• Formations des Entraîneurs :
Plusieurs formations sont proposées afin de couvrir les équipes suivant leur niveau de
compétition :
- la formule Animateurs club diligentée par les clubs conformément aux directives et
sous contrôle des instances départementales et régionales
- l’animateur mini puis l’initiateur via la formation diligentée par le COMITE à partir des
directives fédérales
- en cours de l’année les interventions techniques permettent de valider ces diplômes.
L’objectif étant bien évidemment de relever le niveau de jeu et je suis persuadé que cela
commence à produire ses fruits.
• Formation des Officiels
L’effectif du nombre d’arbitres est en nette diminution. Si cette déflation du nombre
d’arbitres venait encore à s’accentuer, nous devrons prendre des mesures très rapidement,
sans attendre la refonte de la charte de l’arbitrage, tant attendue de la Fédération.
• Formation des Dirigeants
Cette année une formation pour le PROJET CLUB a été proposée ; seuls deux clubs nous ont
sollicités – Nous continuerons pour la prochaine saison d’aider les clubs qui nous solliciterons
pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
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Une réunion pour permettre de préparer la prochaine saison a aussi été dispensée au mois
d’avril et a retenu l’intérêt de ses participants.
• LE CAMP BASKET 56 :
La deuxième édition s’est déroulée de manière très satisfaisante et nous conduit à pérenniser
cette expérience. L’édition 2013 a affiché complet au-delà de nos espérances et avec regret
nous amène à refuser des demandes.
Je profite pour remercier le club de PLOEMEUR pour leur collaboration dans la mise à
disposition des salles ; je tiens à préciser un petit point, si sur le rapport d’activités il est noté
un retard de l’ouverture des portes de COSEC, ce n’est nullement une accusation mais
simplement un compte rendu de faits qui n’enlève en rien à la qualité de l’accueil et des
installations et je tiens à m’excuser auprès des dirigeants de PLOEMEUR si l’interprétation a
été ainsi faite.
Ce CAMP a pour objectif de promouvoir le BASKET au travers de la formation assurée chaque
jour malgré des moments ludiques au cours de la journée. Il ne s’agit pas non plus d’une
opération financière, les salariés du Comité présents restent à la charge du comité, seule la
subvention du Conseil Général que nous avons obtenue lors des premières éditions nous
permet d’équilibrer les autres frais afin de solliciter les parents au plus juste coût par rapport
à la prestation proposée.

L’ADMINISTRATIF et FINANCES
LE SECRETARIAT
Les missions de ce service se modifient régulièrement en raison des usages des moyens
informatiques par les commissions ; néanmoins les tâches restent prenantes et particulièrement la
rédaction et l’édition de la brochure « Mémento » à laquelle j’y tiens fermement.
Ce document est sous utilisé par les responsables d’équipes ; du côté des officiels nous le leur
imposons dans le cadre du recyclage, afin qu’ils puissent se référer aux règlements dans toutes les
situations.
Conscient de l’application du développement durable, les efforts doivent être faits sur d’autres
documents mais pas sur le MEMENTO. Tant qu’au prix, pour le rendre le plus faible, nous mettons
tous nos efforts pour le faire par nos propres moyens.
Devons-nous l’imposer à tous les coachs ? La question se pose réellement ?
Cet investissement serait moins onéreux pour certains clubs que le prix des pénalités qu’ils doivent
supporter par manque de connaissances, dans certains cas, des règlements.

LES FINANCES
Le bilan financier va vous être présenté par Mr GUILLAUME – Expert comptable.
Le budget réalisé est à peu près stable par rapport à l’exercice précédent. La légère augmentation est
dû aux mouvements d’écritures sur le poste de l’EURO, qui je le rappelle n’engendre aucun frais pour
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le compte du COMITE. Simplement des mouvements d’écritures entre le CD56 et le COL de PARIS qui
rembourse tous les frais avancés.
Du côté des subventions, l’exercice 2012/2013, est inférieur de 2.600 € en raison de la diminution sur
le poste PLAN SPORT EMPLOI – nous sommes cette année dans la dernière année de ce PSE et
devrons ainsi supporter une nouvelle diminution de 5 000 € pour couvrir le poste qui pourtant est
indispensable à la réalisation de nos activités.
Le résultat est supérieur à nos estimations. Reflet de la gestion que nous apportons avec rigueur.
L’avenir du poste important des subventions, de 17,95 %, est incertain ; nous devrons réfléchir à des
solutions pour équilibrer en cas de sérieuses diminutions.
Le traitement des dossiers CNDS est aussi une partie importante du mois de MARS de chaque année.
Nous avons enregistré pour l’édition 2013 seulement 15 dossiers de clubs sur 52 associations, soit
28,85 % ; d’où une réflexion personnelle, qui n’engage que moi, et qui peut paraître rétrograde et
surprendre les services du CNDS :
- Très peu de clubs ont une vraie démarche de projets, avec le suivi et l’application des écrits,
- d’autres clubs le font artificiellement dans le seul but d’espérer quelques financements ; nous
ne pouvons fermer les yeux sur ce fait mais plutôt rechercher une formule plus équitable pour
tous ;
Pourquoi pas financer les clubs méritants à partir de critères définis et réalistes dans les activités
régulières ? Pour exemple : les clubs employeurs (objectif : diminuer le chômage) – le niveau de jeu –
le nombre de licenciés – les déplacements, etc…

LE MEDICAL
Le Centre Médico Sportif étant partenaire de notre sport, les deux médecins du centre de LORIENT,
les Docteurs LAMBERT et CHARLAND ont été labellisés par la FFBB dans le cadre de leur mission
auprès des basketteurs. Les dossiers de surclassement ainsi signés par eux seront reconnus par la
FFBB.

SALLES & TERRAINS
Le classement des salles continue sous la responsabilité de MICHEL qui a eu l’occasion de contacter
certains d’entres vous. L’objectif à atteindre est le classement de toutes les salles dans lesquelles se
déroulent les championnats départementaux pour 2015.

LA PROMOTION
Tout au long de la saison différents rassemblements sont proposés,
- la Fête Nationale du Mini Basket et ses 500 enfants réunis sur le site du Complexe sportif de
KERCADO à VANNES,
- le Challenge National BENJAMINS, félicitations aux gagnants de l’édition 2013 qui ont pu
participer à la compétition du challenge régional permettant de concourir à PARIS. Des
difficultés dans le calendrier proposé par La LIGUE(chevauchement avec les journées de
championnat), ont compliqué la participation de certains de nos jeunes morbihannais.
- Les plateaux et OPEN de début de saison
- Le Forum du Mini Basket
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Je remercie tous les clubs qui nous ont accueillis au cours de ces rassemblements, et nous remettrons
à ceux-ci une dotation de ballons en fin de cette soirée.

Les CHALLENGES
• Le Challenge des Licenciés a été reconduit cette saison et les lauréats seront récompensés au
cours de la soirée conviviale
• Le Challenge de l’Esprit Sportif est aussi reconduit et les lauréats sont élus par les différents
acteurs du basket (dirigeants – officiels -…)

La COMMUNICATION
Par le site : toutes les informations et communications nécessaires sont régulièrement transcrites.
Travail assez prenant pour lequel il nous manque des intervenants pour y apporter quelques plus…
Par contre, la nouveauté de cette saison, est la page FACEBOOK, moyen de communication plus
réactif semble-t-il, bien que cela ne soit absolument pas le mien, mais ça marche, c’est l’essentiel.
Un point faible : la recherche de partenaires – via le mécénat par exemple.
Travail pas facile, mais important et pour lequel nous n’avons pas de référent en place ; bienvenu à
tout volontaire pouvant s’investir dans cette mission.

Je terminerai par le dossier le plus important :
LE PLAN DE DEVELOPPEMENT pour 2013/2017
Le précédent plan 2008/2012 a été analysé au cours de l’exercice qui se termine par la nouvelle
équipe ; un bilan en a été tiré satisfaisant dans son ensemble.
L’année 2011/2012 a été une année de transition pour toutes les disciplines, du fait des nouvelles
équipes et nouvelles directives pas encore totalement annoncées.
Le prochain plan est en cours de réalisation, les grandes lignes sont écrites, il reste des réajustements
à y apporter afin d’être en concordance avec les nouvelles actions fédérales ; il devra être présenté
dans le dernier trimestre de l’année 2013.
Et aussi par l’Evènement le plus important que nous n’ayons jamais eu dans notre département, à
savoir :
les CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS FEMININS qui se dérouleront à VANNES les 15 – 16 et 17
JUIN 2013, soit dans 3 semaines.
VANNES recevra les équipes suivantes : Italie / Suède / Espagne/ Russie / Monténégro / Slovaquie /
Ukraine / Turquie.
Quelques chiffres :
- un budget de presque un million d’euros pour le site de VANNES
- de six millions pour les 5 sites.
8

-

180 bénévoles seront actifs pendant la compétition à VANNES sur chaque rencontre.
Une équipe de 14 personnes est à pied d’œuvre depuis plus d’un an sur le site de VANNES.
1400 spectateurs sur chaque rencontre, à raison de 4 par journée
Un complément de 200 places DEBOUT par rencontre a été mis en place il y a quelques jours
afin de remédier au manque de places disponibles.
La vente des billets avait commencée depuis le 08 MARS 2012 pour les licenciés, depuis le 21
Septembre 2012 pour tout public, et a été vite saturée.

Je soulignerais l’effort considérable, de la Ville de VANNES pour répondre au cahier des charges de la
Fédération Internationale avec un investissement de l’ordre de 120 000 € ainsi que des partenaires
institutionnels : Conseil Général, Conseil Régional, VANNES Agglo.
Et pourtant, malgré la fierté que la Fédération ait acceptée de confier au COMITE 56 et la Ligue de
Bretagne, cette grande compétition classée par les instances internationales 2ème évènement
Mondial du Basket Féminin, j’éprouve une déception par le constat du manque d’intérêt porté par les
clubs et l’ensemble de la population basket du Département ;
Heureusement que nous avons des candidatures de bénévoles des autres départements bretons
pour combler le déficit morbihannais ; je trouve cela décevant, et je me pose une question cruciale :
méritions-nous d’avoir cet honneur d’accueillir un championnat d’Europe ?
CONCLUSION :
Sans faire d’autosatisfaction, je conclue ce rapport moral en qualifiant cet exercice de positif pour le
travail accompli auprès des adhérents du Basket Ball. Travail qui n’autorise pas d’en rester là mais
plutôt de continuer dans la progression et l’amélioration de la qualité de nos actions pour le basket,
sans oublier les pratiquants loisirs et moins ambitieux ; et je rappelle : nous devons proposer du
BASKET pour TOUS.
Merci à toute l’équipe qui me fait confiance dans la gestion des activités.
Tout au long de l’année je me déplace dans des clubs et arrive très souvent à l’improviste le weekend ; désolé pour ceux que je n’ai pas rencontrés cette saison mais ce sera certainement pour la
saison prochaine. Le contact est aussi pour moi un élément essentiel dans la communication.
Je vous remercie pour votre attention.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
La commission des vérifications des pouvoirs, présidée par Monsieur Hervé GUIFFANT, déclare que
conformément aux statuts, les délibérations de l’assemblée générale sont valables.
Le nombre de voix dont dispose les associations étant de 5.815, la moitié exigible étant de 2.908, le
nombre de voix effectivement représenté est de 5.403, représentant 45 groupements sportifs sur 51.
Sur les six associations absentes au moment de la vérification des pouvoirs, cinq sont arrivées en tout
début d’A.G.
Seule association absente: Association Sportive TRINITAISE
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :9

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. RAPPORT MORAL 2011/2012
Le rapport est adopté à l’unanimité.

2. RAPPORT FINANCIER
a. Présentation des comptes de bilan et compte de résultat par Mr GUILLAUME – du Cabinet
GUILLAUME & LALLICAN
b. Le vérificateur aux comptes : Mr LE GAVRE est excusé. Son rapport est lu.
c. adoption du rapport financier à l’unanimité
d. présentation du budget prévisionnel 2013/2014 par Mr Hervé GUIFFANT
e. adoption du budget prévisionnel à l’unanimité
f. renouvellement des vérificateurs aux comptes :
Le Président sollicite la candidature des vérificateurs aux comptes
Monsieur LE GAVRE Yves, candidat, est reconduit dans la fonction de vérificateurs aux
comptes

3. E L E C T I O N S
4 postes restaient à pourvoir : 3 candidats
Madame Annie HAMONOU élue avec 5594 voix
Monsieur Daniel RIDEAU élu avec 5594 voix
Monsieur Louis Marie MONTANGERAND élu avec 5347 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 : 4.524 voix exprimées
Janine MELEDO – élue avec 4.524 Voix
Michel MELEDO – élu avec 4.516 voix

4. RAPPORTS d’activité 2012/2013
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 adoptés à l’unanimité.
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5. Interventions des invités
Monsieur LE GOFF – Monsieur DUJARDIN – Monsieur Jean Jacques KERDONCUFF

Fin de l’Assemblée Générale – 22h00

Le Président du Comité
Michel MELEDO

La Secrétaire Générale
Janine MELEDO

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :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 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLC AURAY
PLC AURAY
BADEN BASKET CLUB
CLUB BASKET BELZ
ELAN BASKET BERRIC LAUZACH
ELAN BASKET BERRIC LAUZACH
ELVINOISE BASKET
SEMEURS BASKET GRAND CHAMP
BC HENNEBONTAIS
BC HENNEBONTAIS
ES PLESCOP
ES PLESCOP
BO PLOEMEUROIS
Ecureuils de PLOUAY
PLUVIGNER BASKET BALL
PLUVIGNER BASKET BALL
KEMPERLE BC
CS QUEVEN
AO SAINT NOLFF
UCK NEF VANNES

DESTRIBOIS Jean Yves
VAN DEN BRINK Isabelle
LE GREGAM René
LE MOLLER Jean François
TRIBALLIER Nathalie
COFFORNIC Vincent
RENAUD Camille
LE HEC Annie
NGUYEN ANH-DUC Natalia
MENAGER Pierre
CLOEREC Christophe
THOMAS Laurent
LE BELLOUR Laurence
NEDELEC Jacques
OGER Sandrine
CHEVILLER Sophie
LE BAIL Mary
HURST Guillaume
FRAPSAUCE Denis
de COUESNONGLE Pauline
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LETTRES FELICITATIONS LIGUE 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecureuils de PLOUAY
CS QUEVEN
P. QUIBERON
ASA LORIENT
KEMPERLE BC
CDHA
ES ST AVE
MUZILLAC BC
BO PLOEMEUR
BC SOURNAIS
PLC AURAY
BADEN BC
JA PLOUHINEC
BASKET BRO BOAD
A.THEIX

LE BRAS Ghislaine
LE MER Marlène
MICHEL Danielle
SOLBES Nathalie
FLOURET Julien
LE BERRE Michel
PRONO Maxime
SEIGNARD Josiane
GUILPIN Benoit
LE ROCH Jean Philippe
DIDRICK Georges
THOMAS Christian
CONAN Pascal
LE LOIRE Kévin
GUILLOUZIC Bruno

LETTRES FELICITATIONS F.F.B.B. 2013
•
•
•
•
•
•

BADEN BASKET CLUB
CLUB BELZ BASKET
ELAN BASKET BERRIC LAUZACH
ELVINOISE BASKET
BASKET CLUB MOREAC
J.FRANCE DE NOYAL MUZILLAC

LAPPAS Claude
LE BOLE Emmanuelle
TOUBLANT Valérie
ANDRIEUX Monique
LE GRUMELEC Virginie
GUYOT Céline

MEDAILLES BRONZE LIGUE 2013
•
•
•
•

P. QUIBERON
KEMPERLE BC
A QUESTEMBERT
BC HENNEBONT

BROSSARD Edith
RIDEAU Daniel
HAZO Ludovic
NIGNOL BELLEC Marina

MEDAILLES BRONZE FFBB 2013
•
•
•
•

FOYER LAIQUE LANESTER
ASAL LORIENT
Ecureuils PLOUAY BASKET
UCK NEF VANNES

STEPHAN Ronan
LE ROY Martine
RUBENS Gérard
de KERMEL Guillaume
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CHALLENGE DE L’ESPRIT SPORTIF TROPHEE SYLVIE GUINGO
1er PLUMELEC BC
2ème ES PLESCOP
3ème PLC AURAY

bon d’achat de 500,00 €
bon d’achat de 400,00 €
bon d’achat de 300,00 €

CHALLENGE DU LICENCIE
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

ASA LORIENT
BASKET BRO BOAD
S. GRAND CHAMP
CAUDAN BASKET
BC HENNEBONTAIS

bon d’achat de 500,00 €
bon d’achat de 400,00 €
bon d’achat de 300,00 €
bon d’achat de 200,00 €
bon d’achat de 100,00 €
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