
NEWSLETTER N° 3 - JUIN 2019

En tant que club du Comité 44, cette newsletter vous est adressée afin de vous informer de l'avancement et des évolutions 
des Actions en faveur du Développement du Basket sur le secteur Nord-Est 44 (NE44)

DÉVELOPPEMENT NORD-EST 44

LE BILAN À L’ISSUE DE 

La présente saison sportive se termine. Le moment est donc

venu de tirer un premier bilan des actions menées.

Si les types d’actions mises en œuvre ne peuvent bien

entendu produire leurs effets qu’à moyen et long terme, il

est néanmoins intéressant de se pencher dès maintenant

sur l’atteinte des finalités recherchées :

1) augmenter le nombre de licencié(e)s,

1) Appuyer techniquement les clubs
1)2) Décentraliser des formations CD Basket 44

PLAN D’ACTIONS
Les 5 Actions Directrices *

NE44

LE BILAN À L’ISSUE DE 
LA SAISON 2018-2019

1) augmenter le nombre de licencié(e)s,

2) diminuer le nb de communes sans aucune activité Basket,

3) améliorer le niveau de pratique en compétition.

Vous trouverez en fin de cette newsletter les évaluations

synthétiques chiffrées de ces 3 finalités, évaluations qui

seront reconduites chaque saison et qui seront utilisées

comme indicateurs de résultat de notre Plan d’Actions.

1)2) Décentraliser des formations CD Basket 44

3) Apporter aux clubs appui, écoute et conseil

4) Organiser des animations Basket dans des 
communes sans club

5) Organiser des évènements Basket

* Les 5 actions Directrices sont déclinées en 22 actions contributives

Commission Développement & Nouvelles Pratiques
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Opérations Basket École
Objectif : recruter de nouveaux licenciés !

Après les Opérations Basket Écoles (OBE) menées avec succès

début 2019 sur 6 secteurs (18 classes), en coopération avecdébut 2019 sur 6 secteurs (18 classes), en coopération avec

les stagiaires BPJEPS de la Ligue, une nouvelle série d’OBE est

prévue dès le début de la saison 2019-2020.

Les communes concernées ont été choisies en fonction de la

proximité immédiate de clubs susceptibles d’accueillir de

nouveaux jeunes licenciés. s

Les jeunes sont systématiquement invités à poursuivre la pratique du Basket au sein des clubs.

Afin de s’assurer de l’efficacité de l’action, les jeunes nouvellement licenciés suite aux OBE feront

l’objet d’un recensement.
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Remise de classeurs pédagogiques aux clubs du NE44
Le 27 mai 2019, Christian RODET (Pilote Action Directrice 1) et Franck BAUDRILER

(Pilote Action Directrice 2) ont remis des classeurs pédagogiques aux Présidents

des clubs du NE44. Ceci afin de les aider à rendre encore plus efficace et cohérente

leur politique de formation.
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Accompagnement des clubs du NE44
Les clubs du NE 44, volontaires pour un accompagnement,

peuvent bénéficier d’un double appui complémentaire : Des Tournois 3x3 
organisés sur le NE44 ?1) appui, conseils techniques et organisés sur le NE44 ?

Un appui spécifique est proposé

aux clubs du NE44 volontaires

pour l’organisation d’un
Tournoi homologué 3x3.

Ceci dans le but de favoriser

cette pratique dans le NE44.

Appui et conseils 

1) appui, conseils techniques et 

tutorat d’un cadre technique par 

Nicolas TAMIC, Conseiller 
Technique Fédéral (CTF) 
Développement & Nouvelles 
Pratiques du CD Basket 44, sous la 

forme de 3 interventions par 

saison (moyenne théorique), 

2) interventions de l’Animateur 
Sportif du Conseil Départemental 
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Mise à disposition des clubs du

NE44 durant la 1ère quinzaine de

juin 2019 d’un document

synthétique (3 pages) d’aide à la
construction des Projets Clubs.

Appui et conseils 
aux clubs

Sportif du Conseil Départemental 
4 fois par saison (moyenne théorique), 

sur 2 axes principaux :

a) travail sur la pédagogie  mise en  

œuvre par les cadres techniques, 

b) aide à la construction des Projets de  

clubs pour les dirigeants.
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Formations décentralisées
Rencontre des Présidents

Les 5 équipes de Pilotage ont pu rencontrer et

échanger directement avec les Présidents des
clubs du NE44 lors d’une rencontre organisée

le 27 mai 2019 au Gâvre.

Des actions animées par la

Commission Départementale
des Officiels (CDO) ont été

organisées à Blain, Jans,

Moisdon-la-Rivière et Derval.

Plusieurs formations auprès des Trésoriers
et Bénévoles des clubs ont été animées sur

le secteur NE44 par Yves GARREAU.

Une action spécifique a été menée par la

Commission Technique le 02 mars 2019 à

Jans auprès des entraîneurs U11 et U13 de
D2 et D3.

le 27 mai 2019 au Gâvre.

Cette rencontre a

permis de dresser

un bilan des actions
menées cette saison

et de définir les

aadaptations éventuelles à prévoir pour la

saison 2019-2020.

organisées à Blain, Jans,

M

Rencontre des municipalités sans club mais dotées d’une salle
Les communes dotées d’une salle mais sans activité Basket ont été identifiées.

Des contacts sont pris pour l’instant de manière informelle.

Les rencontres seront programmées dès le début de la saison 2019-2020.

La délégation sera composée de représentants du CD Basket 44 et de

dirigeants des clubs voisins. L’objectif est le lancement d’une activité Basket.
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Indicateurs de résultat

Augmenter le nombre
de licencié(e)s

Baisse significative du nb de Seniors et

Dirigeants entraînant une tendance à la
baisse depuis 2017 du total des licencié(e)s

Catégories 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Jeunes 923 964 929 940

Seniors et Dirigeants 336 342 341 312

Total licenciés 1259 1306 1270 1252

Nombre total de communes 
sur le secteur NE 44 :

42 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Nombre de communes 
sans aucune activité Basket

29 29 29 27

% de communes sans 
aucune activité Basket

69% 69% 69% 64%

baisse depuis 2017 du total des licencié(e)s

Réduire le nombre de 
communes sans activité Basket

Les OBE organisées en 2018/2019

abaissent à 27 le nb de communes sans

aucune activité Basket

Nombre équipes U9 à U20 Niveau moyen équipes U11 à U20

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Améliorer le niveau de 
pratique en compétition

Stagnation en position basse du niveau

Total licenciés 1259 1306 1270 1252
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2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

91 90 91 87 2,51 2,54 2,51 2,50

Nombre équipes Seniors Niveau moyen équipes Seniors

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

9 11 11 12 3,50 3,42 3,43 3,51

Stagnation en position basse du niveau

de pratique en compétition

Détermination de la valeur moyenne du
niveau de compétition par équipe :
Niveaux Jeunes : 0 pour Élite, 1 pour D1, 2
pour D2 et 3 pour D3
Niveaux Seniors : 1 pour Pré-Région, 2
pour D2, 3 pour D3 et 4 pour D4


