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Rapport d'activités Jean Pierre VARNIER
Fin décembre le secrétariat du CD22 a adressé un courrier aux clubs pour la fourniture de documents pour une mise à jour du
fichier FBI salles ou pour la préparation du dossier d'homologation et avant visite technique préalable de la CDST; il a été
adressé aux clubs de:
ABC GUINGAMP – ARMEL BC HENON – AS ST BARNABE - EB PAIMPOL – EB PELEM – ES HENANSAL – HDG PLUDUNO – MJC
QUINTIN – PLOUMILLIAU PLOUBEZRE – TREGASTEL OS – US BREHAND et US PLOUBALAY
J'ai aussi adressé personnellement par mail pour avoir en plus des compléments d'information sur les utilisations de salle, ce
même courrier aux clubs de:
BC LAMBALLE – LANNION TREGOR BASKET – JS PLOUGUENAST – DINAN BS – US YFFINIAC – BB PORDIC – AL PLOUFRAGAN AL LOUDEAC - BC PLENEE JUGON et GUERLEDAN BC
Un courrier va être envoyé à la mairie de ST CARREUC pour la mise à jour de leur salle; le club étant en sommeil mais avec une
pratique du basket loisir dans cette salle lors de matchs amicaux organisés par la section locale de basket loisir non affiliée FFBB
J'ai aussi adressé un mail à la direction du lycée St Yves Sacré Cœur de St Brieuc, de manière à clore le dossier d'homologation
de la grande salle du bas (celle du haut ne pouvant pas être homologuée)
Les clubs non cités seront contactés dans un deuxième temps ( fin février) pour une homologation de leurs salles qui ne sont
pas homologuées à ce jour
Les salles de LANGUEUX (H2SR) et UZEL (H1) ont été homologuées en date du 19/12/2019
La commission fédérale a reçu les dossiers d'homologation pour les salles de:DINAN (salle Stéphane HOUDET) – POMMERET –
PLELO - TREGUEUX salle du bourg
La mise à jour des fichiers FBI a été faite pour les salles de:PLAINTEL – QUINTIN – ST SAMSON/RANCE et TREGASTEL
En cours de traitement (en attente de documents) pour la MAJ des salles de:TREGUEUX salle JP PINSARD - ST BRIEUC gymnase
de Robien suite travaux
En cours de traitement pour homologation pour les salles de:LANDEHEN
en date du 07 janvier 2020, la CFST a enlevé du fichier FBI salles, la salle du collège de la croix St Lambert qui avait
ponctuellement utilisée par le club de l’Élan BASKET pendant les travaux sur le gymnase de Robien pour des raisons sanitaires
au niveau des vestiaires
Courant Janvier, une visite des salles de la ville de St Brieuc aura lieu ; des travaux de réfection du sol de la salle Hélène
Boucher ayant été réalisés fin décembre. Une visite des 3 salles de la ville de PLOUFRAGAN est également programmée dans
les prochaines semaines

