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Edito du Président de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball 
 

La Ligue du Centre-Val de Loire que je préside pour cette 

olympiade de 2021 à 2024 a de nombreux objectifs. Le 

développement de la pratique 5X5 reste une des priorités, mais il 

est très important de nous orienter vers les nouvelles pratiques 

que sont le 3X3 et tout ce qui concerne le Vivre Ensemble 

(Basket Santé, BaskeTonik, Basket Inclusif, Microbasket, 

Basket Entreprise).  

 

La prévention des violences, la citoyenneté, le combat contre les 

incivilités et la discrimination ainsi que l’égalité des sexes 

doivent conduire nos réflexions d'une manière transverse sur l'ensemble des sujets. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la Ligue du Centre-Val de Loire a décidé de travailler sur la 

structuration de son Institut de Formation (IRFBB) et d'en faire la clef de voûte de notre 

développement. Une autre priorité est d’intensifier l’animation du territoire en créant de nouveaux 

évènements. 

 

Nous devons développer nos activités en respectant les recommandations du Projet Sportif 

Territorial du Centre-Val de Loire dans le cadre de la Conférence Régionale du Sport et du Projet 

Sportif Fédéral développé par la Fédération Française de Basketball. 

 

Un gros travail nous attend pour préparer l'avenir de notre sport sur le territoire régional, c'est avec 

les clubs de tous niveaux, les Comités Départementaux, nos bénévoles et nos salariés que nous 

relèverons ces défis. 
 

M. Dominique TILLAY 
 

Président de la Ligue 

du CVL Basketball  
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Mise en place de la Ligue du Centre-Val de Loire d’une démarche RSO : 

Responsabilité Sociétale des Organisations 

 

Etat des lieux 

Dans un premier temps, nous allons nous appuyer sur la méthodologie du CNOSF afin de faire une 

estimation de notre positionnement RSO et dégager des axes de progrès afin d’améliorer notre 

score.  

Il s’agit de proposer un tableau de bord par rapport aux six piliers  de la RSO dans le sport pour 

évaluer nos impacts dans le cadre du développement durable. 

 

Représentation des six piliers de la RSO et score RSO de la Ligue CVL en Avril 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs / Projets 

 Mettre en place une démarche RSO au sein de la Ligue CVL avec un démarrage sur la 

saison 2022-2023 : 

- Sensibilisation des élus et du personnel salarié 

 Groupe de travail pour identifier les axes de progrès 

Source : RSO.franceolympique.com, https://rso.franceolympique.com/, [consulté en mars 2022]  

https://rso.franceolympique.com/
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Moyens Humains 2020 (ETP) de la Ligue CVL Basketball 

- 0,5 Chargée de Développement des Activités en Communication et Evènementiel 

- 1 Conseiller Technique des Officiels 

- 1 Conseillère Technique Fédérale (Salariée FFBB) 

- 5,7 Conseillers Territoriaux 

- 1 Directeur Administratif et Financier 

- 1 Directeur Technique Régional (Cadre d’Etat) 

- 0,5 Responsable Technique 

10,7 TOTAL 

 27 membres élus du Comité Directeur 

25 bénévoles non élus réguliers  

2 volontaires en Service Civique 

  

 

Moyens matériels de la Ligue CVL Basketball 

- Un bâtiment de 280 m² à usage de siège social et hébergeant les bureaux des salariés ainsi 

qu’une grande salle servant à la formation et aux réunions 

- Trois véhicules : deux minibus et une voiture 

- Trois terrains mobiles et paniers de basketball 3x3 
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Moyens Financiers 

Représentation graphique des Charges pour 2019-2020 de la Ligue CVL Basketball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation graphique des Produits pour 2019-2020 de la Ligue CVL Basketball :  

 

 

 

 

 

  

 €871 418,42  

 €26 860,00  

 €150 343,05  

 €72 491,44  

 €11 400,00  

 €14 250,00   €110 
588,94  

 €1 933,06  

 €1 577,56  

 €86 
644,00  
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Subventions publiques

Aides privées

Manifestations sportives

Amendes et pénalités

Prestations de services Stages / Formation / Pôles

Dons des bénvoles

Produits financiers

Caisse péréquation

 €474 667,56  

 €92 792,93  

 €54 351,03   €40 970,23  

 €72 
327,14  

 €82 
006,23  

 €4 606,31  

 €14 391,43  

 €377,52  

 €18 656,71  

 €345 391,16  

 €36 669,11  
 €86 

102,85  

 €5 164,32  
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Pôle espoirs

Charges de fonctionnement
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Dotations aux provisions et amortissements

Commission Technique

Commissions sportives S-J-DJ

CRO

IRFBB

Autres commissions

Rémunération personnel et pers. mis à disposition

Aides CD-clubs

Caisse péréquation

Formation personnel & elus
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Etat des lieux de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball : en France et en 

Région Centre-Val de Loire 

 

Les chiffres-clés démographiques de la Région Centre-Val de Loire et les six départements 

La Région Centre-Val de Loire comprend six départements : le Cher, l'Eure et Loir, l'Indre, 

l'Indre et Loire, le Loir et Cher, le Loiret. La population de la Région Centre-Val de Loire est de 

2 577 866 habitants en 2020. Elle représente 4 % de la population française. La population du 

Centre est en hausse et rajeunit fortement. Si l’évolution se poursuit de façon linéaire, le nombre 

d'habitants du Centre en 2025 sera de 2 584 766 personnes, soit une hausse de 25 693 habitants 

(1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ville-data.com (INSEE), https://ville-data.com/, [consulté en mars 2022] 

 

Les chiffres-clés du basketball : en France, en Région Centre-Val de Loire et ses six 

départements au 25 avril 2022 

 Licences France 2021-2022 :  654 392 

 Licences CVL 2021-2022 :   26 679 

 Licences CD18 2021-2022 :   2 507 

 Licences CD28 2021-2022 :   3 776 

 Licences CD36 2021-2022 :   1 947 

 Licences CD37 2021-2022 :   6 507 

 Licences CD41 2021-2022 :   3 615 

 Licences CD45 2021-2022 :   11 329 

https://ville-data.com/
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Les licenciés FFBB de la Ligue CVL représentent 4,08% parmi les licences FFBB.  

 

Source : Extranet.ffbb.com, https://extranet.ffbb.com/, [consulté en mars 2022] 

 

Chiffres-clés de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball en 2021-2022 : 

- 26 679 licenciés compétition 

- 172 clubs 

- 150 équipes évoluant en championnat régional : jeunes (84) et séniors (66) 

- 432 équipes évoluant en championnat départemental et interdépartemental jeunes et séniors 

Source : Extranet.ffbb.com, https://extranet.ffbb.com/, [consulté en mars 2022] 

 

Taux de pratique en France et en Région Centre-Val de Loire en 2021-2022 

Territoire Nombre de licenciés FFBB Nombre d’habitants Taux de pratique du basket 

18 2507 296 404 0,85 

28 3776 429 425 0,88 

36 1947 217 139 0,90 

37 6507 605 380 1,07 

41 3615 327 835 1,10 

45 11329 682 890 1,66 

Région CVL 29681 2 559 073 1,16 

France Métropole 654 392 65 284 389 1,00 

 

Le taux de pratique du basketball en Région Centre-Val de Loire (1,16) est supérieur à celui en 

France métropolitaine (1,00). 

 

Nous avons cependant des disparités sur le territoire qui doivent nous amener à porter une attention 

particulière sur les départements à faible taux de pratique et à population diminuante. 

 

Sources : Ville-data.com (INSEE), https://ville-data.com/, [consulté en mars 2022] 

                 Extranet.ffbb.com, https://extranet.ffbb.com/, [consulté en mars 2022] 

 

 

 

 

 

https://extranet.ffbb.com/
https://extranet.ffbb.com/
https://ville-data.com/
https://extranet.ffbb.com/
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Répartition des licences FFBB par Région en France en 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SportGouv.fr, https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-

detaillees/Donnees-detaillees-2020 Données de 2020, [consulté en mars 2022] 
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Répartition des licences FFBB par Région française 

Île-de-France

Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté

Normandie

Hauts-de-France

Grand Est

Pays de la Loire

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Corse

Non réparti par département et par région

https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-detaillees/Donnees-detaillees-2020%20Données%20de%202020
https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-detaillees/Donnees-detaillees-2020%20Données%20de%202020
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Chiffres-clés de plusieurs sports collectifs de référence en France et en Région Centre-Val de 

Loire en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le basketball est la discipline en deuxième position en France et en Région Centre-Val de Loire. Ce 

sport est devancé largement par le football et suivi par le handball en France et en Région Centre-

Val de Loire.  

Sources : Extranet.ffbb.com, https://extranet.ffbb.com/, [consulté en mars 2022] 

     SportGouv.fr, https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-

detaillees/Donnees-detaillees-2020 Données de 2020, [consulté en mars 2022] 

 

Les équipements sportifs en Région Centre-Val de Loire en 2022 

« Le parc d’équipements régional est relativement complet et le maillage est plutôt équilibré entre 

les départements. On observe logiquement un taux d’équipement par rapport à la population plus 

élevé dans les départements ruraux. Au contraire, dans les départements plus urbanisés et les 

agglomérations de la région, l’offre est plus diverse mais le taux d’équipements rapporté à la 

population est plus faible. Ainsi, le nombre d’équipement pour 10 000 habitants est de 10,33 au 

niveau régional, mais il est de 8,05 dans le département du Loiret, contre 22,36 dans l’Indre 

également souligner un maillage relativement dense des espaces de pratique de nature et plein-air. 

Par ailleurs, le parc d’équipements régional offre des structures adaptées à la pratique de haut 

niveau. 

Cependant, ce parc est vieillissant. De ce fait, il est peu adapté aux nouvelles attentes et aux 

nouvelles pratiques sportives. Les collectivités souffrent d’un manque d’accompagnement pour 

faciliter le financement de leurs projets d’équipements sportifs. A cela s’ajoute un manque de 

connaissance fine des équipements régionaux. Ainsi, il y a un réel besoin d’établir un diagnostic 

complet à l’échelle régionale » 

 

Source : Sport-centrevaldeloire.fr, CONFERENCE REGIONALE DU SPORT – Projet Sportif 

Territorial Centre-Val de Loire, https://sport-centrevaldeloire.fr/le-projet-sportif-territorial/, 

[consulté en mars 2022] 

 

 

 

 

 

https://extranet.ffbb.com/
https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-detaillees/Donnees-detaillees-2020%20Données%20de%202020
https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-detaillees/Donnees-detaillees-2020%20Données%20de%202020
https://sport-centrevaldeloire.fr/le-projet-sportif-territorial/
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Cartographie de la répartition des licences compétition au sein des différents Comités 

Départementaux, de la Ligue du CVL durant la saison 2021-2022 :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extranet.ffbb.com, https://extranet.ffbb.com/, [consulté en mars 2022] 

 

Cartographie de la répartition des licences compétition et des licences hors clubs au sein des 

différents Comités Départementaux, de la Ligue du CVL durant la saison 2021-2022 :  

 

 

  

https://extranet.ffbb.com/
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Les équipements de Basketball en Région Centre-Val de Loire en 2020 

 

L’analyse du parc faite dans notre discipline par le Comité 

Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire montre 

un manque de gymnases dans les grandes agglomérations 

de la Région.  

  

Tout projet de nouvelle salle serait forcément le bienvenu.  

 

 

Le nombre de licenciés provient des statistiques officielles 

du Ministères des Sports.  

 

Le nombre d’équipements (gymnases, salles de basket et 

terrains de basket) a été pris sur le site du recensement des 

équipements sportifs. 

 

 

 

 

Sources : Centre.franceolypmpique.com, Schéma de Cohérence Sportif Territorial 2021-2024 

(SCOT) du Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire (CROS), 

https://centre.franceolympique.com/, [consulté en mars 2022] 

                  SportGouv.fr, https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-

detaillees/Donnees-detaillees-2020 Données de 2020, [consulté en mars 2022] 

 

 

  

https://centre.franceolympique.com/
https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-detaillees/Donnees-detaillees-2020%20Données%20de%202020
https://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/donnees-detaillees/Donnees-detaillees-2020%20Données%20de%202020
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Zonage Rural et Clubs de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball 

Nous avons réalisé plusieurs cartographies à partir des données de 2020 issues de l’Agence 

Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). 

Il s’agit de représenter les clubs de la Région Centre-Val de Loire, les Zones de Revitalisation 

Rurale (ZRR) et les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville. 

Les trois cartographies ci-dessous représentent les trois types de données et comprennent la légende 

suivante :  

- Les points bleus représentent les clubs 

- Les ronds jaunes représentent les QPV 

- Les nuances de verts représentent les communes en zonage rural 

- Les nuances de roses représentent les communes hors zonage rural 

Source : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), https://www.observatoire-

des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural, [consulté en mars 2022] 

 

Cartographie des clubs de la Région Centre-Val en 2020 selon les ZRR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, nous pouvons constater qu’il y a des clubs de basket proches de tous les QPV. 

Il y a par contre quelques ZRR qui ne sont pas correctement couvertes du fait d’une population peu 

dense, peu d’opportunité de développer de nouveaux clubs dans ces secteurs. 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
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La Ligue CVL se donne comme priorités de soutenir les clubs existants en ZRR pour éviter leur 

disparition. 

 

Cartographie des clubs de la Région Centre-Val en 2020 selon les QPV : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des QPV et des ZRR de la Région Centre-Val de Loire en 2020 
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Projet de l’Institut Régional de Formation Basketball 
 

Formation des cadres techniques, des arbitres, des OTM, des dirigeants 

 

Etat des lieux 

En 2020, au sein de la Ligue CVL, il existe un Organisme de Formation (OF) appelé IRFBB Institut 

Régionale de Formation de Basketball enregistré en préfecture. Cet organisme de formation est 

certifié DataDock en 2018. L’IRFBB dispense la formation CQP TSBB.  

 

 

Objectifs / Projet 

 Obtenir la certification Qualiopi 

- Mettre en place un groupe de travail conforme au tableau ci-dessous : 

Directeur 

Technique 

Régional 

Responsable 

Technique 

Régional 

Responsable 

Ressources 

Humaines 

Secrétaire 

IRFBB 

Directeur 

Administratif 

Financier 

Responsable 

Communication 

- Travailler la préparation de la documentation et de l’audit avec un cabinet extérieur 

 

 Professionnalisation de la Commission IRFBB  

- Avoir au minimum un référent formation dans chaque département pour intégrer les comités 

dans la démarche 

- Acquérir un outil de gestion des formations 

- Mettre en place un contrôle qualité permanent  

- Mettre en place un système d’audit interne  

- Etoffer l’équipe salariée afin de gérer le développement commercial et la coordination de 

l’IRFBB 

- Création d’un poste de secrétaire chargée de développement IRFBB 

 

 

  



 

Plan de Développement Territorial 2020-2024 

16 / 30 
 

 Proposition d’un nouvel organigramme de la Commission IRFBB : 

PROJET  ORGANIGRAMME  IRFBB 

 Elu Responsable  Coordinateur + Salarié Responsable Coordinateur  

PÔLES 

Statut 

Régional 

Technicien 

Formation 

Techniciens 

Formation 

Arbitres 

Formation 

OTM 

Formation 

Dirigeants 

Formation 

Vivre  Ensemble 

Formation 

Territoires 

1 élu 

responsable 

1 élu Responsable 

+ 

Formateurs 

1 élu Responsable 

+ 

Formateurs 

1 élu Responsable 

+ 

Formateurs 

1 élu Responsable 

+ 

Formateurs 

1 élu Responsable 

+ 

Formateurs 

1 élu 

Responsable des 

CD 

 

GESTION  INTERNE 

Responsable 

Commission 

IRFBB 

Directeur 

Technique 

Régional 

Responsable 

Technique 

Régional 

Responsable 

Ressources 

Humaines 

Secrétaire IRFBB 

Directeur 

Administratif 

Financier 

Responsable 

Communication 

 

RESPONSABILITE  INSTITUTIONNELLE 

COMITE STRATEGIQUE  (19 personnes) 

Président de 

Ligue 

Responsable 

IRFBB 

Directeur 

Technique 

Régional 

Représentant 

FFBB 

Directeur 

Technique 

National 

Directeur 

FORMASAT 

6 Elus 

Formation  

Comité 

Responsable 

Formation 

Techniciens 

Responsable 

Formation  

Arbitres 

Responsable 

Formation OTM 

Responsable 

Formation 

Dirigeants 

Responsable 

Formation Vivre 

Ensemble 

Secrétaire IRFBB 

Directeur 

Administratif et 

Financier 

 

La restructuration de l’IRFBB sera à la fois l’objectif prioritaire pour la période 2022-2024 

et le moyen nécessaire et incontournable pour la mettre en place. 

Cela permettra ensuite d’atteindre les objectifs liés directement aux formations de la Ligue : 

augmenter le volume de l’offre, améliorer la qualité de nos prestations en formant des 

formateurs Ligue, couvrir la totalité du territoire en organisant des formations dans les 

départements. 

 

 Intégrer la formation des officiels dans l’IRFBB (arbitres et officiels table de marque) 

 Intégrer la formation des dirigeants 

 Intégrer la formation des Joueurs/Joueuses d’Intérêt Général (JIG) 

 Développer la formation Microbasket  

 Développer les formations autour du Vivre Ensemble (Basket Santé, BaskeTonik, …)  

 Développer des formations bureautiques adaptées au monde de la gestion des structures 

sportives 

 Augmenter la visibilité et la communication concernant l’IRFBB et les formations 

dispensées : créer les journées portes ouvertes 
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Indicateurs d’évaluation  

 Etre certifié Qualiopi en juin 2021 

 Conserver la certification lors de l’audit de surveillance fin 2022 début 2023 

 Réussir l’intégration de la formation des dirigeants en 2020 

 Réussir l’intégration de la formation Microbasket en 2021 

 Réussir le développement du nouveau diplôme BF au niveau de l’ensemble du territoire en 

2021-2022 

 Réussir l’intégration de la formation des officiels avant juin 2024  

 Réussir la mise en place de la nouvelle structuration de l’IRFBB avant juin 2024 

 Mettre en place l’outil de gestion avant juin 2023 

 Evolution du nombre d’officiels (arbitres, OTM, statisticiens) 

 Evolution du nombre d’entraineurs formés 
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Formation des officiels  

 

Etat des lieux 

La Ligue CVL a un important déficit en termes d’arbitres et OTM. 

 

Objectifs / Projet 

 Développer des centres de formation :  

- Accompagner les Comités Départementaux à mettre en place des écoles d’arbitrage et une 

formation d’OTM 

- Créer un camp d’été arbitres 

- Accompagner les clubs à mettre en place des écoles d’arbitrage de niveau 1 et 2  

 Améliorer la qualité de formation des officiels 

- Renforcer la formation continue suite au stage de début de saison par des soirées 

thématiques de formation 

- Augmenter le nombre d’observateurs afin d’accompagner au mieux les officiels débutants 

- Augmenter le nombre d’observateurs afin d’accompagner au mieux l’évolution des arbitres 

vers les niveaux supérieurs 

- Promouvoir l’arbitrage au féminin : mettre en place des soirées thématiques spécifiques 

 Former les arbitres et les OTM 3x3 : organiser des formations lors des Open 3x3 sur l’ensemble 

du territoire  

 

Indicateurs de mesures 

 Nombre d’écoles d’arbitrage clubs 

 Nombre d’officiels en formation 

 Nombre de participants au camp d’été 

 Pourcentage de couverture des matchs à désignation 

 Nombre d’arbitres évoluant vers un niveau supérieur 

 Nombre de femmes officielles (mesurer les arbitres et les OTM séparément)  
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Consolidation et développement de la pratique 5x5  

 

Commission 5x5 Séniors 

 

Etat des lieux 

Les championnats 5x5 Séniors sont en place depuis de nombreuses années. Le niveau technique 

n’est pas toujours au rendez-vous. Nos championnats ne sont probablement pas assez sélectifs, d’où 

la difficulté pour certaines équipes qui accèdent aux championnats nationaux de se maintenir. Les 

championnats de par leur ancienneté sont rentrés dans une certaine routine, l’animation du territoire 

n’est pas suffisante.  

 

Objectifs / Projet 

 Consolider la pratique sur l’ensemble du territoire : réfléchir à mettre en place une compétition 

interdépartementale séniors particulièrement pour les féminines car certains départements ont 

peu d’équipes dans cette catégorie 

 Dynamiser l’offre : créer de nouveaux évènements (play-offs / coupes régionales / un open 

féminin / un open masculin / des finales de championnats régionales) 

 Améliorer le niveau de pratique : réduire le nombre d’équipes 5x5 dans les championnats 

régionaux séniors 

 Effectuer un sondage auprès des clubs régionaux séniors  masculins et féminins pour proposer 

de nouvelles formules de championnats et prioriser les nouveaux évènements à mettre en place 

permettant de dynamiser également les championnats départementaux 

 

Indicateurs d’évaluation  

 Satisfaction des clubs en fin de saison sur la formule retenue 

 Suivi du classement en championnat national des équipes issues de la Ligue CVL 

 Nombre de refus de monter en championnat régional (mesurer l’attractivité en championnat 

régional) 

 

Commission 5x5 Jeunes 

 

Etat des lieux 

Les championnats jeunes couvrent les catégories U13 à U20 masculines et U13 à U18 féminines. 

Depuis plusieurs années, les championnats jeunes changent régulièrement de formules de saison en 

saison ce qui rend difficile la lisibilité pour les clubs. Des finales ont lieu pour la poule titre chaque 

année ce qui est très populaire et très apprécié. Pour la poule de perfectionnement il n’y a pas de 

phase finale.  
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La Commission Sportive 5x5 Jeunes de la Ligue CVL travaille en étroite collaboration avec la 

Commission 5x5 Jeunes Interdépartementale de manière à créer les passerelles de niveaux 

nécessaires. 

Actuellement, nous avons un nombre de places limité en Championnat de France Jeunes : 2 équipes 

U15F, 2 équipes U15M, 3 équipes U18F et 3 équipes U18M, ce qui ne nous permet pas de satisfaire 

tous les clubs demandeurs. 

 

Objectifs / Projet 

 Permettre à tous les jeunes masculins et féminins de pratiquer le basketball quel que soit le 

niveau sportif et la localisation : consolider le niveau interdépartemental en incluant le 

département 37, ce championnat basé sur la solidarité entre départements permet d’offrir une 

compétition intéressante aux équipes des comités à faible effectif 

 Permettre aux équipes dont le dossier a été refusé au niveau fédéral de participer à un 

championnat de niveau supérieur à la compétition régionale : créer un échange inter-régional 

avec la Bretagne et les Pays de Loire afin d’offrir un niveau de pratique relevé aux équipes ne 

pouvant intégrer un championnat à niveau fédéral en raison du contingent imposé par la FFBB 

 Dynamiser le championnat de la poule régionale de perfectionnement : créer les phases finales 

pour ce niveau 

 

 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre d’équipes inscrites en championnat jeunes toutes catégories et tous niveaux 

 Capacité à remplir le quota d’équipes défini dans le championnat interrégional  

 Enquête de satisfaction auprès des équipes participant au championnat jeunes régionaux poule 

titre et poule de perfectionnement 
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Développement de la pratique 3x3 

 

Etat des lieux 

Un élu est entièrement dédié à la responsabilité du développement du 3x3. La Ligue CVL est dotée 

de trois terrains 3x3 complets (terrains mobiles et paniers). En 2020 le 3x3 est peu développé dans 

la Ligue CVL à l’exception de la zone CD45.  

 

 

Objectifs / Projet 

 Développer la pratique du 3x3 sur le territoire régional : 

- Reprendre l’organisation d’un Open Plus SuperLeague historiquement porté par le Comité 

Départemental 45 

- Organiser un Open Plus JuniorLeague 

- Mettre en place un circuit régional d’Open Access (un Open par département qualificatif à 

l’Open Plus 

- Mettre en place le championnat 3x3 des clubs avec des finales régionales  (Masters de 

Ligue) 

- Proposer par département un référent/salarié et un volontaire en Service Civique. Le 

référent/salarié en tutorat, le volontaire en Service Civique, géré par la Ligue CVL, serait en 

préformation 3x3, ambassadeur 3x3 à disposition des clubs pour les supporter dans leur 

démarche de développement 

- Réfléchir à intégrer la sensibilisation au 3x3 dans nos formations  

- Profiter des évènements pour former des arbitres officiels 3x3 appelés Refs  

- Inclure la pratique du 3x3 dans la formation de nos Pôles Espoirs 

- Mettre en place des Sélections/Détections 3x3 en U13/U15/U18 M et F 

- Créer un Tournoi inter comités 3x3 avec les équipes de sélections/détections 

- Créer un Festi Basket 3x3 catégories de U10 à U13 masculin et féminin 

- Créer des espaces temporels pour permettre la mise en place du championnat 3x3 

 Faire reconnaitre notre Open Plus SuperLeague pour sa qualité d’organisation et être homologué 

FIBA sous la dénomination Lite Quest 

 Mettre une équivalence au prize money entre masculin et féminin lors de l’Open Plus  

 Développer un Open Plus Handi  

 Proposer une offre de 3x3 Entreprise 

 Créer un emploi dédié au 3x3 au sein de la Ligue 

 

 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre d’Open Start organisé par les clubs et les Comités Départementaux sur le territoire 

 Nombre d’équipes inscrites dans les championnats départementaux 

 Nombre d’équipes participant aux Masters de Ligue 

 Nombre d’équipes participant au circuit régional d’Open Access 

 Nombre de spectateurs lors des finales de l’Open Plus SuperLeague et de l’Open Plus 

JuniorLeague  
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Développement des pratiques VxE 

 

Etat des lieux 

En 2020, création de la commission Vivre Ensemble (VxE). Tout est à faire.  

Le Vivre Ensemble concerne les pratiques suivantes : 

- BaskeTonik 

- Basket Santé 

- Microbasket 

- Basket Inclusif 

- Basket Entreprise 

 

Objectifs / Projet 

 Développer les pratiques Vivre Ensemble : inscrire nos salariés dans les formations fédérales du 

Vivre Ensemble, priorité au Basket Santé et au Microbasket  

 Inscrire nos salariés dans les formations de formateurs  

 Profiter des évènements populaires tels que les Open 3x3 pour faire découvrir les pratiques du 

Vivre Ensemble  

 Développer le Basket Entreprise : proposer un package complet (licences / inscription / 

organisation de la compétition, …) afin de leur faciliter l’accès à la pratique 

 

 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de salariés inscrits en formation  

 Nombre de salariés devenus formateurs Vivre Ensemble 

 Nombre de clubs pratiquant une activité Vivre Ensemble  

 Nombre de clubs labellisés FFBB Basket Santé / BaskeTonik / Microbasket 

 Nombre d’entreprises adhérentes au programme « Basket Entreprise » 
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Citoyenneté et prévention des violences 

 

Etat des lieux 

La Ligue CVL a toujours relayé les programmes de communication fédéraux en ce qui concerne la 

citoyenneté au travers des campagnes d’affichage développées par celle-ci. La Ligue CVL a 

également déployé une campagne intitulée « Ensemble soyons fair-play » et a aussi sensibilisé les 

jeunes des pôles espoirs et leur encadrement au risque des violences sexuelles avec l’intervention de 

l’association Colosses aux Pieds d’Argile. La Ligue CVL a également réalisé une sensibilisation 

lors des formations de dirigeants sur le sujet des valeurs de la République et de la laïcité. 

 

Objectifs / Projet 

 Clarifier la définition de la citoyenneté et du respect pour développer les actions. 

 Sensibiliser tous les acteurs du basket à la lutte contre toute forme de violences, au respect de la 

mixité, au respect de l’environnement, à la lutte contre toute forme de discrimination et au 

respect des valeurs de la République : 

- Mettre en place une sensibilisation aux violences sexuelles, une sensibilisation aux risques 

de l’utilisation du numérique et des réseaux sociaux en nous appuyant sur les associations 

Colosse aux Pieds d’Argile et Log.in-Prévention 

- Former certains de nos salariés comme formateurs à la sensibilisation aux valeurs de la 

laïcité et de la République afin d’organiser des sessions sur le territoire à destination de tous 

les acteurs du basket 

 Améliorer le comportement des pratiquants et l’accueil dans les structures sportives :  

- Mettre en place le Challenge du Fair-play - Citoyenneté doté de récompenses pour les clubs 

les plus méritants lors de l’Assemblée Générale de la Ligue CVL 

- Créer un challenge du dynamisme : évaluer l’implication des clubs dans la vie du basketball 

 Comportement du public et particulièrement des parents spectateurs : 

- Elaborer une charte de bonne pratique qui sera lue conjointement avant les rencontres par un 

jeune de chaque équipe 

 Création d’un réseau de référent citoyen par département  

 Assurer la mixité : afin de traiter d’égal à égal les deux sexes, la Ligue CVL s’engage à 

considérer tous les évènements et toutes les organisations dont elle a la charge d’une manière 

équivalente en féminin et en masculin (exemple : les manifestations sportives masculines ont 

automatiquement leur équivalent féminin, tournois, gestion des pôles, …) 

 Prétendre au label citoyen FFBB en tant que Ligue 

 Développer le Basket Inclusif  

- Mettre en place des actions en lien avec le Handi Basket : création de tournois, formations 

d’officiels, support aux finales du championnat de France U23 Handi en 2022  

 
 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de dossiers de discipline lié au comportement du public 

 Nombre de dossiers de discipline total 

 Nombre de personnes assistant aux sessions de sensibilisation  
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Formation du joueur et de la joueuse  

 

Etat des lieux 

La Ligue CVL est en conformité avec le Parcours de Performance Fédéral (PPF) défini par la 

Direction Technique Nationale. 

Objectifs / Projet 

 Organiser la détection au travers de la mise en place de tournois et camp des catégories U10 à 

U15 en féminines comme en masculins 

 Participer aux tournois et camps de détection : 

- Camp Inter-Comités U12 (CVL), Festi Basket (CVL) Tournoi Inter-Comités (FFBB), Camp 

Inter-Secteurs (FFBB), Camp Inter-Ligues (FFBB), Camps Inter-Zones (FFBB), Tournois 

Inter-Secteurs (FFBB), Tournoi Inter-Ligues (FFBB), Tournoi Inter-Pôles (FFBB) 

 Consolider l'Équipe Technique Régionale : 

- L’ETR est régulièrement réunie afin de coordonner les actions départementales tant au 

niveau de la formation des joueurs et joueuses que des cadres 

 Former nos Conseillers Territoriaux : l'Équipe Technique Régionale qui regroupe l'ensemble des 

cadres de la Ligue (salariés Conseillers Territoriaux), les cadres des comités départementaux 

(Conseillers Territoriaux) et les intervenants extérieurs (formateurs ou encadrants lors des 

stages) coordonne l'ensemble des actions de formation des joueurs, des joueuses, des 

techniciens 

 Accueillir le Tournoi des Etoiles en 2022 : 

- Organiser l’hébergement d’environ 300 participants  

- Organiser la compétition support de détection des potentiels haut niveau masculins et 

féminins U13 

 Participer à la détection des Très Grands Gabarits (TGG) organisée par la FFBB 

 Optimiser l’organisation des Pôles Espoirs  

- Recruter un médecin  

 Organiser un échange international au niveau de nos Pôles Espoirs  

 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de jeunes sortant de nos Pôles Espoirs et accédant Pôle France Basketball Yvan 

Mainini de l’INSEP ou à un centre de formation de club professionnel 
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Pratique féminine 

 

Etat des lieux 

Environ un tiers des licenciés est féminin dans la Ligue CVL, en ligne avec le ratio fédéral. Il est 

difficile d’augmenter le nombre de pratiquantes. 

 

 

Objectifs / Projet 

 Accroitre le nombre de licenciés féminin  

 Promouvoir et dynamiser le basket au féminin : 

- Créer un groupe de travail basket féminin composé de responsables de chaque Comité 

Départemental, de la responsable du pôle espoirs féminin, d’entraineurs/coachs du secteur 

féminin, de joueuses et de toute femme volontaire 

- Mettre en place des évènements spécifiques au féminin, comme par exemple l’Open 

Féminin 5x5 potentiellement couplé avec Octobre Rose, aider les comités à créer des 

rassemblements de joueuses de U8 à U13 afin de mettre en avant la participation féminine et 

leur encadrement 

- Créer une page spécifique basket féminin sur le site internet de la Ligue CVL pour mettre en 

avant les actrices et les évènements spécifiques de chaque comité (joueuses / coachs / 

dirigeantes / arbitres / OTM, ….) 

 Accroitre le nombre de dirigeantes dans les institutions régionales / départementales / clubs  

 

 

Indicateurs d’évaluation  

- Evolution du nombre de licenciées 

- Evolution du nombre de dirigeantes 

- Evolution du nombre de coachs et d’officiels féminins  
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Projet Ressources Humaines 

 

Etat des lieux 

Il s’agit d’adapter le nombre de salariés au projet global de la Ligue CVL et mettre en place une 

politique RH en concertation avec le représentant du CSE. 

 

Moyens Humains 2020 (ETP) 

- 0,5 Chargée de Développement des Activités en Communication et Evènementiel 

- 1 Conseiller Technique des Officiels 

- 1 Conseillère Technique Fédérale (Salariée FFBB) 

- 5,7 Conseillers Territoriaux 

- 1 Directeur Administratif et Financier 

- 1 Directeur Technique Régional (Cadre d’Etat) 

- 0,5 Responsable Technique 

10,7 TOTAL 

 2 volontaires en Service Civique 

 

 Pas d’accord collectif en place  

 Etat du matériel informatique vieillissant  

 

 

Objectifs / Projet 2022-2024 

 Moyens Humains envisagés  

- 1 Chargé de Développement des Activités en 3x3 

- 1 Chargée de Développement des Activités en Administratif 

- 1 Chargée de Développement des Activités en Administratif et Techniques 

- 0,6 Chargée de Développement des Activités en Communication et Evènementiel 

- 1 Chargée de Développement des Activités IRFBB 

- 1 Conseiller Technique des Officiels 

- 5,7 Conseillers Territoriaux 

- 1 Conseillère Technique Fédérale (Salariée FFBB) 

- 1 Directeur Administratif et Financier 

- 1 Directeur Technique Régional (Cadre d’Etat) 

- 0,5 Responsable Technique 

14,8 TOTAL 

- 10 Volontaires en Service Civique 

 

 Mettre en place des accords collectifs: forfait annuel journalier, absences exceptionnelles 

payées, charte du droit à la déconnexion  

 Mettre en place des avantages salariés : titres restaurant, comité d’entreprise 

 Formations non professionnelles des salariés : PSC1, formation sécurité incendie 

 Formations professionnelles des salariés : en fonction du métier, actualisation du Plan de 

Développement des Compétences  
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Plan infra FFBB 

 

Objectifs / Projet 

 Apporter du support aux clubs et aux municipalités pour les projets de constructions de 

gymnases et de terrain de basket 5x5 et 3x3 :  

- Créer une commission spécifique  

 Acquérir un terrain de basketball mobile avec un panier remorque facilement déplaçable   
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Projet immobilier 

 

Etat des lieux 

La Ligue CVL dispose de : 

- Un bâtiment de 280 m² à usage de siège social et hébergeant les bureaux des salariés ainsi 

qu’une grande salle servant à la formation et aux réunions 

- Un parking de 25 places 

 

 

Objectifs / Projet 

 Pouvoir accueillir un plus grand nombre de formations de l’IRFBB et améliorer les conditions 

de travail des salariés : 

- Créer une extension du bâtiment actuel incluant plusieurs salles de formations/réunions, 

quelques bureaux, amélioration de l’espace restauration et des sanitaires 

- Etude de faisabilité technique et financière avec le cabinet d’architecte ayant conçu le 

bâtiment d’origine 
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LIGUE DU CENTRE-VAL DE 

LOIRE DE BASKETBALL 

 

Allée Sadi Carnot – 45770 SARAN 

 

Tél : 02 38 79 00 60 

secretariat@centrevaldeloirebasketball.org 

centrevaldeloirebasketball.org 


