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Commission TERRITOIRES
salles & terrains

saison 2019/2020

Jeudi 12 décembre 2019

Rapport d'activités Jean Pierre VARNIER
Mise en place d'une adresse mail spécifique CDST 22 : cdstbasket22@gmail.com
Création d'un fichier des clubs et des salles utilisées en championnat ▪ National (TBCA) ▪ Régional ▪ Départemental
( PRM/PRF) avec recoupement fichier national des salles désignées
Création d'un tableau de gestion et de suivi des salles ayant un numéro National enregistré Ce qui ne veut pas dire
qu'elles soient homologuées et à jour
Ces 2 documents ont été réalisés en collaboration avec Armel COCAUD Référent CFE FFBB pour les régions OUEST
2 dossiers d'homologation transmis en DEC à la CF : Salle de Langueux et salle de Uzel
Des dossiers en cours pour homologation ou mise à jour pour : les salles de ▪ Trégueux (JPP Pinsard et salle du
bourg) - Saint-Brieuc pour la salle de Robien à St Brieuc - Pommeret pour la salle de municipale de Pommeret
Un rendez-vous est pris avec le responsable des sports de la ville de St Brieuc début janvier pour la MAJ des salles :
Hélène Boucher ( travaux de réfection du sol dans les 15 jours à venir) – gymnase Chaptal - salle Stérédenn - Salle
de Cesson pour l'homologation de la salle précédemment citée comme la salle de la Croix Rouge ▪ Perspective
d‘homologation d'une salle sur le territoire de St Brieuc qui pourra leur servir de repli si besoin.
NB : la salle de la Croix St Lambert : aucun travaux de réfection ou d'amélioration pour une homologation ne seront
réalisés.
Un courrier que nous avons réalisé avec Delphine et que je suis en train de compléter va être adressé aux clubs qui
utilisent des salles ayant une homologation qui ont besoin d'être mise à jour complétée d'une visite technique
éventuelle de ma part Le traitement de ces mises à jour devra être fait pour FIN MARS 2020
Pour toutes les autres salles, un courrier sera adressé courant JANVIER pour les enregistrer et les mettre à jour sur le
fichier FBI salles.
Il y a dans notre fichier de salles CD22 des salles en doublons, des salles détruites ou des salles ayant changé de
vocations.
La CFE fera une remise à jour de notre fichier en fin de saison d'après les indications qui leur seront transmises par
mes soins
Certaine salles n'auront plus de N° FBI et les désignations de matchs ne pourront plus être faites

