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Présents :  
Hubert BOURGINE, Stefano DE BLASIO, Mickaël DENIEL, Alain LABAT, Rémy LE GUERNIC, Aurélie 
NEDELEC, Julien NICOL, Pierre OLIER, Yvon PERHIRIN, Yann ROUDAUT. 
 
 

Excusés :  
Philippe DOLOU, Laurent KERAUDREN, Jonathan LE GOFF, Jonathan MAREC, Emmanuel PALUD, 
Karine PERCHOC, Michel TALARMAIN, Jean-Charles THEPAUT. 
 

 

Ordre du jour : 
 

 Point sur les licences,  
 Point sur l'enregistrement des résultats depuis l'arrêt des envois papiers (Hélène) 
 Activité sportive (tour rapide et synthétique) : 

• Seniors : Championnat, Critérium Fédéral, compétitions, 

• Jeunes : Championnat, Circuit, compétitions. CLE et stages (Christophe) 
 Avis du Comité Directeur sur un éventuel arrêt du C.L.E. zone sud, 
 Point sur l'emploi de Richard Bailleux,  
 Réflexion sur la mise en place d'une commission accompagnement des clubs, 
 Dossiers ANS 2021 bilan, 2022 actions, 
 Aide à l'association Le Colosse aux pieds d'argile, 
 Tarifs administratifs et financiers saison 2022/2023, 
 Informations et questions diverses. 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

1. Point sur les licences  
L’état est à ce jour positif de + 206, + 3 en traditionnelles et + 203 en promotionnelles, soit une 
augmentation de 7,30 %. 
 

2. Point sur l’enregistrement des résultats depuis l’arrêt des envois papier (Hélène) 
Pas de problème particulier à signaler, si ce n’est que l’information a eu du mal à passer malgré l’importance 
de la communication faite, une vingtaine de feuilles continuant à être envoyées par courrier. Pour cette 
deuxième phase, la moyenne de saisie des feuilles par le logiciel GIRPE s’est élevée à 71,35% avec un pic à 
77,24% pour la dernière journée. De moins en moins de clubs, une grosse dizaine, poursuivant 
l’enregistrement par l’espace club. 
 

3. Activité sportive (tour rapide et synthétique) 
• Commission sportive 

En championnats par équipes seniors, il y a eu beaucoup de reports en raison du Covid. Il a été proposé 
lors d’une réunion de la Commission que les équipes pourraient se présenter à quatre reprises en étant 
incomplètes, que 2 forfaits soient autorisés et de repêcher, pour la prochaine saison, les derniers de 
poules au quotient afin d’avoir le plus de poules complètes, pour autant, celui-ci viendrait après avoir 
proposé la montée jusqu’au 3ème de poule.  
Rémy informe les élus que le club de l’AL Guilers propose de faire un sondage auprès d’un maximum de 
joueurs pour connaître leur avis sur le nombre de parties à disputer, 18 ou 14, mais également sur le 
positionnement des joueurs sur les feuilles de rencontre. La C.S.D. (Commission Sportive 
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Départementale) pense qu’un éventuel retour à 14 parties est prématuré. Cette réflexion est partagée 
par les membres du Comité Directeur.  
Au niveau du Critérium Fédéral, le 4ème tour a été catastrophique avec énormément de forfaits qui sont 
de l’ordre de 1 sur 3. Peu d’absents ont prévenus. Point positif, il n’y a pas eu de souci pour trouver des 
clubs organisateurs. 
Concernant les autres compétitions du Comité, on note un problème de communication sur la 
diffusion des tableaux à éliminations directes (T.E.D.) en Challenges ; les Finales par classement se sont 
bien déroulées avec 153 inscrits. Les championnats du Finistère se préparent avec 467 engagements. 
Françoise DREYER sera le Juge-arbitre de l’épreuve. Il est proposé de faire une réunion pour débriefer 
sur l’organisation, celle-ci aura lieu le 3 mai prochain en présence de Stefano, Rémy, Julien, Yann, 
Mickaël, Hélène et Françoise. Yann s’occupera des récompenses et sera le speaker de la compétition.  
 

• Commission Jeunes 

Pas de difficultés sur les championnats par équipes jeunes pour la composition des poules, des 
rencontres ont également été reportées.  
Pour le Circuit Jeunes, il est rappelé qu’ils se tiennent à deux endroits du Finistère, le dernier tour doit 
avoir lieu au Relecq-Kerhuon et à Fouesnant ; Julien étant absent, il va s’organiser pour préparer les 
listes d’engagés. En ce qui concerne la participation, 120 participants dont 110 nouveaux ont été 
inscrits représentant 18 clubs contre 24 auparavant. La question de l’activité des clubs en la matière 
pose question car un certain nombre d’entre eux ont mis un terme à l’encadrement durant la 
pandémie. Un point positif est relevé concernant l’engagement des filles dans le secteur nord.  
Les Interclubs se dérouleront le 16 avril prochain à la Légion Saint-Pierre sur une journée. 
 

Christophe fait un point sur le C.L.E (Centre Labellisé d’Entraînement) et sur les stages 
départementaux. Deux C.L.E. sont en place, un sur le secteur nord et un sur le secteur sud du 
département, avec deux créneaux d’entraînement par semaine. Pour le recrutement, ce sont les points 
du Critérium Fédéral, les résultats et les intentions des entraîneurs de clubs qui sont pris en compte. 
Des candidatures spontanées peuvent aussi être étudiées. Pour la saison prochaine, le recrutement est 
ouvert. 
Concernant les stages, grâce à l’emploi de Richard Bailleux, nous avons pu organiser un stage à 
Fouesnant, un autre à Pouldreuzic et celui des vacances de Pâques se déroulera à Douarnenez. 
Pour terminer, il a y eu 12 initiateurs fédéraux  représentant 8 clubs de formé, ainsi que 2 animateurs 
fédéraux et 2 entraîneurs fédéraux. A voir pour la saison prochaine 2 sessions de formation. 

 

4. Avis du Comité Directeur sur un éventuel arrêt du C.L.E. zone sud 
A ce jour, les objectifs liés à la mise en place d’un Centre Labellisé d’Entraînement ne sont pas atteints, trop 
peu de joueurs sur Quimper et principalement des licenciés internes au club sur celui de Fouesnant. Après 
différents échanges au sein du Comité Directeur, il est décidé de maintenir le Centre mais avec de nouveaux 
critères : chercher un autre lieu d’implantation, la représentation d’au moins 4 clubs et un effectif minimum 
de 10 jeunes. 
 

5. Point sur l’emploi de Richard Bailleux 
Le bilan est très positif et son positionnement prioritaire dans le sud du département amène de nombreux 
contacts avec les clubs, notamment pour des animations scolaires ainsi que sur les stages. Le Président 
précise que son contrat à durée déterminée a débuté le 1er décembre 2021 et prendra fin le 30 juin 
prochain. Il se dit favorable, avec l’accord des membres présents, pour renouveler son contrat pour 11 mois 
dans le but de pérenniser son poste. Un entretien devrait avoir lieu courant du mois de mai pour le lui 
proposer. 
 

6. Réflexions sur la mise en place d’une commission accompagnement des clubs 
L'idée est de se rapprocher des clubs, d’aller à leur rencontre afin de recueillir leurs besoins, leurs envies et 
de les accompagner dans leurs animations et projets. Après appel aux volontaires, celle-ci sera composée 
des membres du Comité suivants : Yvon, Sfefano, Mickaël, Yann et Laurent (à contacter), associés à 
Christophe, Richard Bailleux et Éric Morizur (à contacter). Un contact a été pris avec Kenny Renaux de la 
Ligue de Bretagne afin d’organiser une soirée thématique en présentiel, scindée en deux parties, l’une plus 
particulièrement technique, l’autre sur un temps d’échange.  
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7. Dossiers A.N.S 2021 bilan, 2022 actions 
Pour le compte de l’année 2021, les bilans et comptes-rendus ont été fait la semaine dernière. Pour le 
dossier 2022, ceux-ci seront enregistrés entre le 11 et le 15 avril 2022, le Comité saisira 4 actions dont une 
une obligatoire, à savoir le recrutement et fidélisation des jeunes, les féminines, la formation et le soutien 
aux clubs. Je tiens à remercier Hélène pour son aide.   
 

8. Aide à l’association Le Colosse aux pieds d’argile 
Cette association a pour but de lutter et de prévenir toute forme de violence dans le monde du sport. L’idée 
serait de la faire intervenir dans un premier temps auprès des jeunes, par exemple lors d’un stage. Il peut 
être également envisagé une intervention en visioconférence avec des dirigeants de clubs. 
C’est une association d’utilité publique qui bénéficie d’aide de l’Etat. 
Le Comité donne un avis favorable à ce qu’un contact soit pris avec celle-ci pour une intervention auprès 
des jeunes lors d’un stage départemental. 
 

9. Tarifs administratifs et financiers saison 2022/2023 
Un point synthétique est fait sur les finances, il est proposé une saison sans augmentation. Sur proposition 
d’Hélène, les 2 amendes de 6,00 et 10,00 € liées aux Championnats par équipes seniors sur la transmission 
des résultats et saisie seront supprimées, ne restant que celle à 20,00 €, comme indiquée dans la 
publication parue début janvier sur l’absence d’obligation à la transmission des feuilles de rencontre papier. 
Le Comité donne par 10 voix pour un avis favorable à l’unanimité. 
 

10. Informations et questions diverses 
Un point précis et global sera fait avec Michel sur l’ensemble du matériel et si les besoins le nécessitent, un 
plan d’investissement sera proposé pour son renouvellement. 
 
Notre sponsor, le magasin « Les 3 sets », propose des polos pour l’ensemble des membres du Comité et les 
salariés. Celui-ci portera le logo du Comité ainsi que celui du magasin. Il devrait permettre, lors des 
compétitions, d’identifier les membres du Comité qui donnent un avis favorable à ce projet. 
 
 
 
Les débats étant clos la séance est levée. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Président du Comité, 
Stefano DE BLASIO 


