
Commission 
Sport - Animation 

24 janvier 2018 
 

Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e 

Romain Lavergne X   Lucas Le Vourch X   
Arthur Monfort X   Paolig Chapelain X   

Raphaël Calvarin X   Noémie Ouédraogo X   
Eileen Sun X   Clément Cavarec-Creff X   

Vincent Guen X   Lucille  Tellier-Delachaux X   
Pauline Cadiou X    

 
Ordre du jour 
 

1. Projet « permettre aux enfants d’aller voir du haut niveau sportif sur le plan local » : valider les 
contacts et planifier une ou des rencontres. 

2. Projet « trouver un parrain pour toutes les actions » : définir les noms et inviter les personnes sur 
la réunion du 21 février ou une autre date selon les possibilités des personnes choisies.  

3. Questions diverses. 
 
 
Compte-rendu 
 

1- Projet « permettre aux enfants d’aller du haut niveau sportif sur le plan local » valider 
les contacts et planifier une ou des rencontres. 
 
3 sports se sont dégagés avec différents lieux : l’Aréna, le stade Francis Le Blé, le stade du Moustoir: 

o Le basket-ball, les rencontres à venir sont : 
 Coupe d’Europe E.H.F 11/02/2018 
 France – Finlande le 14 /02/2018 féminin  
 Les Harlem Globetrotters  le 23/03/2018  

o Le handball B.B.H 29, les rencontres à venir sont : 
 Championnat contre Besançon le 07/02/2018 
 Championnat contre Toulon Saint-Cyr le 24/02/2018 
 Championnat contre Issy Paris le 17/03/2018 
 Championnat contre Dijon le 31/03/2018  

o Le Football, les rencontres du SB29 : 
 Championnat contre Reims (1er) le 02/02/2018 
 Championnat contre Niort (13ème) le 16/02/2018 
 Championnat contre Tours (20ème) le 02/03/2018 
 Championnat contre Valenciennes (14ème) le 06/04/2018 
 Championnat contre Lorient (6ème) le 13/04/2018  

 
       Nous allons voir s’il est possible d’avoir des places gratuites pour les matchs du SB 29 et ou le FC Lorient, 
nous ouvrirons un nombre de places selon le nombre offert. Pour les autres sports, il semblera plus difficile 
d’avoir de la gratuité.  

 
 
 
 
 

.../... 



2 
 

2- Projet « trouver un parrain pour toutes les actions » définir les noms et inviter les 
personnes sur la réunion du 21 février ou une autre date selon les possibilités des 
personnes choisies.  
 
Nous avons établi une liste de personnes locales qui pourraient être  nos parrain/marraines : 

o Un contact téléphone a été pris avec Hamel Pierre-Yves attaquant du FC Lorient (natif de Lesneven) 
o Des contacts sont prévus auprès de Larsonneur Gauthier gardien du SB 29 (Natif de St Renan) 
o Nous allons nous rapprocher de Manach Elodie joueuse du BBH29 (native de Brest) 

 
 

 
3- Questions diverses  

 
Nous avons convenu de prévoir une réunion mercredi prochain le 31/01/2018 afin de préparer en parallèle 
l’échange sportif inter-écoles. Les enfants doivent préparer une ébauche de l’affiche de l’évènement et 
l’organisation pour la semaine prochaine.  
 
 

Prochaine réunion le 31 janvier 2018 
 
 

FIN DU COMPTE-RENDU 


