
PROJET DE DEVELOPEMENT 
TERRITORIAL

PLAN D’ACTIONS 2012 - 2016



Présentation Générale

� Le Siège social
� Les Elus
� Les Professionnels
� Les Licenciés
� Les Clubs



Le Siège Social

Le Comité de Loire-Atlantique est 
propriétaire de son siège social.

Ce bâtiment de 600 m² est situé à 
Sainte Luce Sur Loire.



Quelques Chiffres
2ème Comité de France

22 884      Licenciés dont
10 558      Féminines
12 326      Masculins

150           Groupements Sportifs dont une    
quarantaine de clubs employeurs.

25              Membres Comité Directeur dont
7 Femmes

290 Arbitres Officiels
30 Ecoles d'arbitrage -14 Paires clubs

70 Bénévoles





�Pole Administratif

• Président du CD : Mandataire associatif à 50%
• 3 Salariées (Dont 2 ETP et 1 à 80%)
• 1 Contrat d’Avenir (CDD de 3 ans)

�Pôle Technique

• 1 CTF chargé de la formation de cadres et de 
joueurs

• 1 CTF chargé de la formation des officiels
• 1 CTF chargé de développement (Mini & 

Jeunes – Basket en Liberté)

Les Professionnels



Les Licenciés

� Evolution du nombre de 
licenciés

� Evolution du nombre de 
licenciés par sexe

� Répartition des Licenciés

� Répartition des Officiels



Evolution du nombre 
de Licenciés

De 2003/2004 à 2013/2014

En 10 ans, le 
Comité de Loire 
Atlantique a 
enregistré une 
progression de 
15,24%



Evolution du nombre 
de Licenciés par sexe

De 2003/2004 à 2013/2014



Répartition des Licenciés par 
catégorie – Saison 2012/2013
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Catégories

En 2013-2014 : Licences Contact-Opération Basket Ec ole : 626 Masculins 
& 610 Féminines



Répartitions des Officiels



Les Clubs

� 150 Clubs 

Représentativité dans les championnats nationaux & régionaux :
Saison 2013-2014

Championnat de 

France Séniors

Championnat 

Régional Séniors

Championnat de 

France Jeunes

Championnat 

Régional Jeunes

PRO B 1 RM1 6 U20M 1 U20M 9

LFB 1 RF1 5 U18M 1 U17M Elite 5

NM1 RM2 7 U17M U17M 7

NF1 1 RF2 11 U17F1 3 U17F 5

NM2 1 RM3 15 U17F2 U15M 8

NF2 2 RF3 5 U15M 1 U15F 8

NM3 5 U15F 1 U13M 5

NF3 5 U13F 5



Méthodologie

-> Séminaire des 7 et 8 Septembre 
2012 du Comité Directeur



Points Forts 

� Evolution positive du nombre de licenciés.

� Une presque parité (H : 54% / F: 46%).

� Une organisation associative structurée et 
dynamique.

� Un potentiel de développement encore 
possible malgré des contraintes 
d’infrastructures.



Points Faibles 
� Un pourcentage d’augmentation plus important 

chez les masculins que chez les féminines.

� Perte de licenciés conséquente chez les U15 et 
U17.

� Secteur Nord-Est pauvre en basket (cf. Carte).

� Evolution de l’investissement des bénévoles.

� Concurrence avec de très nombreuses disciplines 
émergentes d’où un manque d’infrastructures.

� Représentativité dans les championnats 
nationaux séniors.



Carte des clubs 



Axes de Développement

� Axe 1 : Poursuivre le développement qualitatif 
et quantitatif du basket dans le 44.

� Axe 2 : Accompagner les clubs dans leur 
développement et leur professionnalisation.

� Axe 3 : Former l’ensemble des acteurs du 
basket.

� Axe 4 : Procéder à la détection, à 
l’accompagnement et à la formation des 
« potentiels ».



Axes de Développement

� Axe 5 : Ethique sportive « Mieux vivre 
ensemble ».

� Axe 6 : Notre sport et les publics des quartiers.

� Axe 7 : Démarche éco-citoyenne.

� Axe 8 : La structuration du Comité.

� Axe 9 : Le patrimoine.



Axe 1 :
Poursuivre le développement 

qualitatif et quantitatif du 
basket dans le 44.



� Développer la pratique du 3x3 et mettre en place des tournois 
labellisés FFBB.

� Poursuivre les opérations basket-école.

� Encourager la mise en place du J.A.P. (Je Joue, j’Arbitre, je 
Participe).

� Mettre en place et développer  le Label Mini Basket 44 en vue 
d’une labellisation fédérale.

� Valoriser la pratique féminine.

� Proposer un partenariat sur les camps d’été.

Axe 1 :
Poursuivre le développement qualitatif et 

quantitatif du basket dans le 44.



� Accompagner les clubs pour la création de Coopérations 
Territoriale de Clubs (CTC).

Le comité accordera aux clubs du département à titre dérogatoire la 
possibilité d’avoir plus de 3 ententes de niveau départemental pour la 
saison 2014-2015 avec obligation de mettre en place une CTC lors de la 
saison 2015-2016 ou de revenir à un maximum de 3 ententes par club.
Cette mesure a été décidé en raison du nombre très important 
d’ententes, sachant que ce sont des ententes d’opportunité dans le seul 
but d’accroître le nombre de licenciés et non de faire de l’élitisme, 
s’agissant du niveau départemental uniquement. Sans cette mesure 
dérogatoire d’une saison supplémentaire, le Comité Directeur est 
conscient de la perte d’un certain nombre de licenciés que cela 
engendrerait.
Les CTC pourront être hors EPCI, en fonction de leur proximité 
géographique et de leur projet associatif. Celles-ci seront étudiées au 
cas par cas.
Seul l’intérêt général du basket prime.

Axe 1 :
Poursuivre le développement qualitatif et 

quantitatif du basket dans le 44.



Axe 2 :
Accompagner les clubs dans 
leur développement et leur 

professionnalisation.



� Poursuivre les réunions de secteur sur le département.

� Accompagner les clubs dans leurs démarches auprès des 
partenaires institutionnels (CNDS …).

� Pérenniser les conventions de mise à disposition de personnel 
entre les clubs et le Comité.

� Développer une cellule de soutien des clubs.

Axe 2 :
Accompagner les clubs dans leur 

développement et leur professionnalisation.



Axe 3 :
Former l’ensemble des 

acteurs du basket.



� Mettre en place des formations à la fonction employeur.

� Poursuivre les formations (dirigeants de clubs) afin d’accroître 
les compétences techniques des bénévoles des clubs et de les 
accompagner dans leur démarche.

� Développer la formation de cadres et d’officiels. 

� Créer une formation B.P. Basket.

Axe 3 :
Former l’ensemble des acteurs du basket.



Axe 4 :
Procéder à la détection, à 
l’accompagnement et à la 

formation des « potentiels ».



� Accroître la participation au Challenge U13.

� Continuer le travail engagé sur les plateaux U11.

� Maintenir les réunions de l’Equipe Technique Départementale. 

� Participer aux actions inter-comités (camps).

� Valoriser l’OPEN U13 du début de saison.

Axe 4 :
Procéder à la détection, à l’accompagnement 

et à la formation des « potentiels ».



Axe 5 :
Ethique sportive « Mieux 

vivre ensemble ».



� Continuer notre travail en collaboration avec le Conseil Général 
de Loire-Atlantique et un psychologue du sport afin de 
proposer des outils aux clubs pour lutter contre les incivilités.  

� Faire intervenir le psychologue du sport lors de nos formations 
de cadres technique et d’officiels pour un échange.

� Faire de la prévention  et de la médiation auprès des clubs 
lorsqu’ils nous alertent sur des faits d’incivilités. Le Comité joue 
un rôle de conciliateur lorsque des relations entre clubs 
deviennent compliquées. 

Axe 5 :
Ethique sportive « Mieux vivre ensemble ».



Axe 6 :
Notre sport et les publics des 

quartiers.



� Afficher notre volonté de mettre en place une convention, en 
collaborant avec le Conseil Général, les services des sports des 
villes de NANTES et de SAINT NAZAIRE, pour la réalisation 
de tournois 3x3 et d’actions décentralisées en faveur de publics 
fragilisés.

� Poursuivre la mise en place d’actions en milieu carcéral.

Axe 6 :
Notre sport et les publics des quartiers.



Axe 7 :
La Démarche éco-citoyenne.



� Former un Conseiller Technique Fédéral pour intervenir 
auprès de public handicapé.

� Participer aux différentes manifestations du CD ou LR Sport 
Adapté (Casquette et Crampons, Les Beaux défis).

� Organiser le Challenge LEAF-CD44 en collaboration avec 
l’association Leucémie Espoir Atlantique Famille, avec qui 
nous sommes partenaires depuis 17 ans.

� Mettre en place une démonstration de basket en fauteuil lors 
de la fête nationale du mini-basket.

� Créer un partenariat avec l’association OREA qui pratique le 
bask’in en apportant un soutien humain et matériel pour la 
pratique du basket auprès de public handicapé.

Axe 7 :
La démarche éco-citoyenne

Le sport et handicap



� Mettre en place une distribution gratuite de fruits à tous les 
enfants lors de la fête nationale du mini-basket.

� Faire intervenir  2 Diététiciennes sur les réunions de l’Equipe 
Technique Départementale.

� Participer à la journée « Sport, Santé, Bien être » en mettant 
en place notre structure gonflable et/ou du matériel avec des 
encadrants pour animer des ateliers au cours de la journée. 
Distribuer des autocollants à l’ensemble de nos clubs pour 
identifier cette action sur les terrains ce même week end.

Axe 7 :
La démarche éco-citoyenne

Le sport-santé



Le « Basket-Santé »

� Proposer une nouvelle forme de pratique du Basket adapté et 
dirigé vers des publics atteints de pathologies diverses, des 
publics seniors. 

� S’appuyer du dispositif fédéral qui est en cours d’élaboration 
pour proposer des actions et animations auprès de ces publics 
afin de les amener progressivement et de les intégrer dans la 
vie des clubs.

� Former un Conseiller Technique Fédéral pour la mise en place 
sur le territoire et le soutien auprès des clubs.

Axe 7 :
La démarche éco-citoyenne

Le sport-santé



� Optimiser les transports de nos bénévoles en favorisant le 
covoiturage sur les réunions décentralisées ou sur des déplacements 
communs.

� Tenir  compte des déplacements lors de la mise en place des 
championnats.

� Organiser le tri sélectif lors de la fête nationale du mini-basket avec 
l’aide de l’association AREMAX qui emploie des personnes en Centre 
d’Aide par le Travail (C.A.T.).

� Sensibiliser le personnel et les bénévoles du Comité à réaliser les 
impressions en recto-verso et la dématérialisation des documents.

� Réaliser le tri sélectif au sein du Comité.

� Recycler le papier utilisé en collaboration avec l’association « Les 
Papiers de l’Espoir » qui a pour but de financer des actions 
humanitaires éducatives par un geste écologique.

Axe 7 :
La démarche éco-citoyenne

Le développement durable



Axe 8 :
La structuration du Comité.



� Embaucher un Conseiller Technique Fédéral pour le suivi du 
mini & jeunes et le développement des nouvelles pratiques.

� Renforcer le pôle administratif  par un contrat d’avenir en CDD 
sur 3 ans et étudier l’embauche d’un directeur administratif 
pour le prochain mandat.

� Créer des fiches de procédures permettant la traçabilité de nos 
actions autant sur les tâches effectuées par les bénévoles au 
quotidien, que sur celles des salariés et de nos manifestations.

� Renforcer le suivi et le contrôle de la gestion financière.

� Faire une extension du bâtiment pour le stockage du matériel 
lourd.

� Continuer  les investissements en matériel pour le 
développement.

Axe 8 :
La structuration du Comité



Axe 9 :
Le patrimoine.



� Créer une commission « Patrimoine ».

� Poursuivre et alimenter la recherche sur l’histoire du Comité 
effectué à l’occasion des 50 ans en Septembre 2012.

� Réaliser l’entretien en interne grâce à l’appui de bénévoles du 
Comité.

� Habiller l’espace intérieur du Comité en utilisant les photos 
souvenirs et fanions des clubs qui le compose.

Axe 9 :
Le Patrimoine.


