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Compte rendu de la réunion plénière 

du Patrimoine du 9 Juin 2021 

 
 
 
 

1- Ouverture 
 

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. 
 
 
 

2- Tour de table 
 

Il effectue un tour de table pour que Nathan fasse connaissance des membres de la 
commission. 
Il excuse les personnes qui n’ont pu se rendre disponibles : 
Sophie Gabory, Chloé Gauthier, R. Coulbeau, Jean Lefèvre, Dominique Tillay, Jean-
Claude Bois. 
 
  
 

3- État des lieux sur le site dédié au patrimoine 
 

Nathan présente aux membres de la commission les modifications réalisés : 
 

1. Création d’un nouvel onglet : « Bibliothèque » 

Dans cet onglet : 

 54 éditions de « Centre Sports 

 55 éditions du « Réveil du Centre » 

 19 éditions de « Basket Centre Magazine » 

 Nouvel onglet « BNF Gallican » : Cet onglet vous permet de consulter 
directement les revues Basketball de1933 à 1993, numérisées à la Bibliothèque 
Nationale de France 

 Création d’un lien qui permet d’accéder directement à la visite virtuelle du 
Muséal de la Fédération. (autorisation et encouragements obtenus du responsable 
du Patrimoine fédéral). 

 

2. Mise en ligne de 950 articles qui résultent pour la majorité d’exploitation des revues 
régionales citées précédemment. 

 

3. Dans l’onglet « Histoires des clubs » par département : mise en ligne d’un 
sommaire qui permet d’accéder directement au club souhaité. 
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A la fin de chaque  « Histoire de club » création d’un lien qui renvoie 
directement sur la vidéo du club concerné sans passer par la Médiathèque. 

 

4. Dans l’onglet « Médiathèque »  création d’un sommaire par Ville et par Club pour 
faciliter la recherche. 

 

5. Dans l’onglet « Personnalités » 

Début de mise en ligne de cursus de Joueurs, Entraîneurs, Arbitres. 

Réunion des personnalités sous la bannière régionale. 

 

6. Modification du bandeau avec l’ajout d’un bouton accueil 

 
 
La commission débat ensuite sur la modification du bandeau. 
Il est finalement acté que : 
 
La Mention « Les clubs » sera dissociée des « structures » dans un onglet à part. 
Cette nouvelle mention « Les clubs » sera associée à l’histoire vidéo actuellement placée 
dans l’onglet « médiathèque ». 
L’onglet « bibliothèque » sera désormais un sous onglet de la « médiathèque » (auquel 
sera ajouté à moyen terme une vidéothèque). 
 La catégorie les lieux sera renommé en : « Salles et Terrains ». 
Enfin un onglet « catalogue » sera ajouté dans le bandeau.   
 
Ce qui donnera sur le bandeau : 
 
Accueil – Personnalités – Les clubs – Structures – Grands évènements – Salles et terrains 
– Académie du Basket – Médiathèque – Catalogue 
 
Création d’un onglet « palmarès » dans le bandeau ( à moyen thermes), mise en ligne des 
résultats, retrouver les anciens champions, ….   
 
 
 
4- Point sur les réseaux sociaux 
 
Philippe présente aux membres de la commission les statistiques du site : visites, 
recherches, … 
 
 
 
5- Étude des critères de sélection pour les différentes catégories de personnalités 
 
La commission débat par la suite les critères de sélections des personnalités : 
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Joueurs / Joueuses : Seul les joueurs internationaux seront retenues sur le critère JFL 
(joueur formé localement) 
 
 Arbitres internationaux : avoir été licencié au moins quatre saisons dans un club de la 
région centre. 
Arbitres nationaux : idem pour la licence et avoir officié 1ère et 2ème division  ou ligue 
féminine pour les féminines. 
 
Officiels de tables : OTM officiant en 1ère division. 
 
Entraîneur : 1ère et 2nd division et avoir entraîné 4 saisons consécutives dans un club de 
région centre. Les entraîneurs ne sont pas nécessairement français. Ils doivent avoir 
passé au moins 4 saisons dans un club de la région, à titre exceptionnel les personnalités 
peuvent être discutées au cas par cas. 
 
A cet effet, les correspondants départementaux seront chargés de fournir une liste de 
noms dans les différentes catégories. 
 
 
 
6 - La prochaine réunion restreinte est fixée au 8 septembre 2021. 
 
 
 
7- Questions diverses 
 
Un tour de table est effectué où chacun(e) expose son point de vue sur le travail réalisé et 
les difficultés éventuelles rencontrées. 
Dominique Augustin représentera la commission patrimoine à l’AG de la Ligue à Dreux et 
sera chargé de présenter le site à l’assemblée. 
 
 
 
Le président clôt la séance à 12h30. 
 
  


