
 
 

   

DINAN BASKET SAMSONNAIS 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR N° 4 

  

Lieu :   Salle des Associations Saint-Samson. 

Date :   18/10/2022 à 20h00 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Cédric LELAIZANT, Gérald HOELTZEL, Stéphanie BOTREL, 

Sébastien HOUSSAIS, Jean-Pierre LOETZER, Nicolas GRIFFOUL, Nathalie DONIO, Patricia FAVE, 

Lisandre LEBE (téléphone). 

Invités :  Néant 

Excusés : Claire TOURTELIER, Yoan CHAUVIN. 

 

Ordre du jour :  Tour des commissions et questions diverses. 

 

 

1/ FINANCES 

 

Plusieurs licences sont en attente de traitement. 

 

Claire était chargée de faire la demande de subvention à la ville de Dinan avant le 15/10 ? Voir Claire pour connaître 

la situation. 

 

A ce jour 255 licences à jour sur le site. Nathalie D va remettre cette semaine à Claire une enveloppe avec les 

dossiers des licences validées. 

 

 

2/ ANIMATION 

 

Sac à dos : retour très rapide dès la mise en ligne, à ce jour 23 commandes. Publicité faite auprès des équipes.  

Laurence va relancer les coachs sur le groupe watshapp et envoyer une newsletter pour relancer les stages et la 

vente des sacs à dos avec une commande  jusqu’au 31/10 : la date peut évoluer dans le temps. Nicolas va lancer la 

commande des 30 sacs déjà commandés. 

Pour info la commande et le paiement en ligne sont possibles via Helloasso et également par mail pour un paiement 

par chèque ou espèces. 

 

Soirée Club 18/03/2023 : 

Nicolas va appeler le DJ cette semaine. 



 
 
Vœux de début d’année et présentation des équipes : 

Laurence propose de combiner les deux pour faciliter une date. 

Il faut voir avec les calendriers séniors et le futur calendrier équipes jeunes = sujet à reprendre au prochain CD. 

 

Challenge Benjamin et Panier d’or : Catégorie U11 et U13. 

 

Nicolas souhaite réfléchir à une date de qualification des challenges au sein du club et en faire un évènement club : 

cela doit être fait avant le 31/12, pour retour des résultats au CD22 : voir avec la commission sportive pour le week-

end des vacances scolaires, voir avec la sportive si possible de préparer par atelier unique aux entraînements et sur 

plusieurs semaines pour mieux préparer les jeunes. 

Pourquoi pas avec une récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie ? 

Pour info, le challenge a été mis en objectif départemental. 

A acter au prochain CD de novembre. 

 

Vestes pour les bénévoles : 

Nicolas présente des modèles de vestes, prix 35€ floqué avec logo club et sponsor. 

Le modèle ne plaît pas à la majorité des présents. 

Voir doudoune sans manche ? Intersport ou DB5 ? Nicolas continue sa recherche de modèles. 

 

Maillots Arbitres : 

Présentation d’un modèle noir et gris, tarif 15€ floqué « Arbitre DBS » : validé à l’unanimité. 

Carrefour Market est d’accord pour les subventionner. 

Evaluation de la quantité : environ 20 : 6 M, 10 L, 3 XL et 1 XXL à commander chez Team Partner par Gérald. 

 

Maillots Equipes : 

2 jeux de maillots pour les jeunes seront commandés. L’un pour l’équipe U17M2 sponsorisé Mr Wang et l’autre pour  

l’équipe U11M2 sponsorisé par Mr Galisson ; 580€ par jeu avec le fournisseur Team Partner. 

1 lot pour l’équipe sénior à 480 €  avec la participation d’Afflelou 350€ : fournisseur B5 

Olivier voit avec Dominique Destribos du groupe Michel pour savoir s’il serait intéressé pour offrir un jeu de maillots 

ou sponsoriser les Vestes club ? 

 

Gobelets : 

Proposition : 0,85 centimes pour des modèles lavables avec logo DBS. 

Problème sur Houdet car pas de zone de lavage : décision d’en déposer quand même au lavabo disponible à l’entrée 

avec le soutien logistique des parents lors des matchs. 

Décision à l’unanimité pour commande de 100 pièces. 

 

 

3/ ARBITRAGE 

 

Stage arbitrage et officiel, pas de réponse du CD22 sur l’âge minimum. 

Arbitre officiel à partir de 16 ans d’après Patricia. 

Lisandre peut être intéressée par l’arbitrage. 

Patricia se renseigne et demande à Sandrine Pierre l’âge et l’organisation des plannings. 

 

 

4/ SPORTIVE 

 

Mini Camp U11 du secteur organisé et animé par le CD22 à St Samson : pour le moment 20 inscrits sur le secteur : 

20€ par enfant pour les 2 jours. 

 



 
 
Animavac et stages animés par Luc. Gaëtan anime le Brevet fédéral ; il sera en congés la 2è semaine de Toussaint. 

  

Erreur sur l’annonce du site : prix de la demi journée 5€ au lieu de 3€ : Olivier a demandé à Gaëtan de modifier. 

 

 

 
 

 

Inscription championnat  3x3 : 2 équipes U13M, 1 équipe U13F, 2 équipes U15F, 1 ou 2 en U17 

Luc a participé à la formation au pôle sur la thématique 3X3. 

 

Formation Event Maker 3x3 : Sandra Smejkal est volontaire pour y aller. 

Sandra a également été contactée par une entreprise de communication pour organiser un évènement sportif sur 

Dinan : l’entreprise propose de créer un open 3x3 sur Dinan avec Sandra comme marraine avec recherche de 

partenaires financiers et organisation de toute la logistique. Selon le niveau souhaité du tournoi 3X3, il faudra le 

soutien du CD22 voire de la ligue. 

Nicolas Le Métayer est le référent 3x3 du CD22 et projette une réunion de travail prochainement avec Sandra. 

 

Entraînements des U17 : 

Problème lorsque Luc est en formation, il faut trouver des remplaçants sur la séance. 

Une solution proposée par Sébastien, les basculer avec les séniors le vendredi soir ces semaines-là : proposition 

acceptée. 

Laurence envoie de nouveau le planning de Luc pour information. 

 

 



 
 
Loisirs : 

Groupe d’une dizaine de personnes. Luther fait remonter les coordonnées à Stéphanie pour valider les licences. 

 

Equipes : 

Beaucoup d’entraînements avec 20 à 30 joueurs ; beaucoup de jeunes refusés mais les effectifs restent trop élevés : 

revoir les consignes plus tôt pour la saison prochaine. 

La validation du service civique aidera à seconder les animateurs. 

Problème sur le mixte U11 et U13 F : l'entraînement pose un problème sur la hauteur des panneaux : suggestion de 

passer les panneaux pour tous à 3,05 m : Nathalie voit avec Stève. 

 

Forfait du week-end dernier : 

U17M : problème de voiture et indisponibilité du coach pour raisons professionnelles en dernière minute. 

 

Licences : 

Point sur les joueurs qui n’ont pas de licences, donner une limite plus tôt pour la prochaine saison. Stéphanie a 

finalisé les listes par catégories et Gaëtan interdit les joueurs non licenciés aux entraînements, y compris les seniors. 

Encore beaucoup trop de joueurs n’ont pas validé leur licence. 

 

Il faudrait acter pour l’année prochaine une date butoir pour le retour des licences avant mi-octobre. 

Passer cette date, refus à l'entraînement et aux matchs. 

 

Section sportive lycée : 

12 joueurs inscrits, 9 ont payé leur inscription ; objectif pour Olivier : récupérer le tout pour le prochain CD. 

 

SM : Liste des brûlés de SM2 à communiquer au CD22 : Stéphanie le fait le soir même. 

 

Demande de match amical : 

Demande de Pluduno pour un match amical en U15F. 

Etant donné la tournure du dernier match amical sénior et du comportement des joueurs, DBS ne répond pas 

favorablement à la demande. 

Il est préférable d’organiser des matchs amicaux sur le bassin 35. 

 

Engagement des U9 fait ce jour par Olivier : 

1 équipe en championnat D1, 1 équipe en plateau D2/D3 et voir après la première partie pour l’équipe 3 

 

Date prochaine commission sportive à définir prochainement. 

 

Plateaux de classement : 

Certains coachs et membres du CD ne comprennent pas la composition des plateaux. 

Plusieurs exemples, Patricia refera un point avec le CD. Olivier a envoyé au CD22 une demande pour les U18F. 

 

Service Civique de Luther : 

Dossier envoyé après validation du cd22 et de la ligue de Bretagne dans les temps le 15/09. 

Difficulté à avoir une réponse, mail et téléphone à la FFBB. 

Laurence a contacté Mélissa Fouquet référente de la FFB pour la région Bretagne ; elle confirme voir plusieurs autres 

retours en ce sens. En déplacement jeudi à la FFBB, elle s’engage à faire un retour. 

 

Coach : 

Une discussion a lieu sur le comportement d’un coach tant à domicile qu’à l’extérieur et sur le choix de jeu ; 

Laurence et Nicolas vont rencontrer ce coach le lendemain. 

 



 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES : 

 

Patricia, indique que la mairie demande que nous fixions la date de l’AG. 

Laurence propose une AG début juillet ? 

Comme les autres années, le souhait est que toute activité basket s’arrête après l’AG, donc plutôt fin juin pour 

permettre la préparation aux tournois. Date retenue à l’unanimité : le samedi 24/06. 

 

Arbitrage des jeunes : 

Proposition de faire des mini séances d’arbitrage ; Patricia l’avait proposé et voit quand elle peut intervenir sur les 

stages. 

       

Fin de la réunion 23h30 

 

Prochaine réunion le mardi 15 novembre. 

         

 

 

 

 

 


