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A. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

- HISTORIQUE - 
 
 
Depuis sa création en 1962, le Comité Basketball de Vendée est accompagné par 30 élus bénévoles et développe son projet sportif autour de : 
 

• 80 clubs 
• 3 clubs professionnels 
• Plus de 10 000 licenciés 
• Plus de 3 000 basketteurs à l’école 
• 50% de licenciés femmes 

• 50% de licenciés hommes 
• 4 clubs labélisés citoyen 
• 10 clubs labélisés formation 
• 15 clubs labélisés école française du mini basket 

 
La volonté du Comité de Basketball de Vendée est de se tourner vers une pratique du basketball plus diversifiée et responsable. L’organisation s’articule en 
cinq pôles soudés : 
 

• Compétition 
• Développement 
• Formation 
• Jeunesse 
• Organisation 

Concomitamment à l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris (13 septembre 2017), le contexte du sport français a considérablement 
évolué́ :  

• Paris 2024 : une opportunité́ et une menace ;  
• Ubérisation du sport ou la pratique hors club, pas ou peu de contrainte ;  
• Perte de licenciés au sein de la majorité́ des fédérations ;  
• Baisse des financements publics : État (emplois aidés, services civiques), Collectivités Territoriales ;  
• Promotion de la pratique hors dispositif fédéral ;  
• Réforme territoriale ;  
• Nouvelle gouvernance du sport, objet du projet de loi Sport et Société́.  

Les ambitions du Comité de Basketball de Vendée, l’évolution du sport et du basketball français, permet l’entame d’une nouvelle démarche globale : le Projet 
Sportif Territorial 2020 – 2024. 



- CLUBS ET LICENCIÉS - 
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- ORGANIGRAMMES - 
 
 
 
 
 
 
  

- STRUCTURE GLOBALE - 



 
 
 
  



 
Le Comité Directeur est chargé de la mise en œuvre de la politique du Comité Départemental en conformité avec la politique définie par la FFBB. 
Le CD85 a fait le choix d’équilibrer et de varier les profils des individus du Comité Directeur : 
 

• 18 femmes et 16 hommes 
• Ex joueuses / Présidents de clubs / Dirigeants / Arbitres / 

Éducateurs 
• Entre 25 et 70 ans – moyenne d’âge à 47 ans. 

• 18 nouveaux entrants / 16 élus depuis au moins un mandat 
• 26 clubs vendéens représentés 
• Investis dans des clubs / région / fédération / CDO

 

- PRESCRIPTIONS TERRITORIALES - 
 

Le présent Projet Sportif Fédéral est la déclinaison locale des politiques territoriales ainsi que du Projet Sportif Fédéral. 
 

• Conseil Régional des Pays de la Loire : 
 
è Cinq actions de développement du projet sportif ligérien : 

1. Développement de la pratique sportive pour tous. 
2. Faciliter l’accès à la culture et au sport pour les jeunes. 
3. Aide à l’embauche pour les associations sportives. 
4. Plan Sport & Handicap. 
5. Prévention des violences sexuelles dans le sport. 

 
• Conseil Départemental de la Vendée : 

 
è Un projet en trois souhaits : 

1. Promouvoir les bienfaits de l’activité physique et 
sportive, le bien-être et la santé. 

2. Donner envie de bouger. 
3. Renforcer la cohésion avec une pratique quotidienne 

de manière pérenne, ludique et motivante. 
 

è Projet 2020 – 2022 : « Le sport : un bien-être pour tous. » 
Ce projet a pour but d’inciter les jeunes à la pratique d’une activité 
physique et sportive en démontrant son impact sur la bonne santé 
physique et mentale.  

 
è Labelle « Terre de Jeux 2024 » 
Quatre nouvelles actions ressortent de cette labélisation : 

1. Accompagner les projets éducatifs autour des valeurs 
olympiques. 

2. Développer le sport-santé, valoriser les clubs qui 
s’engagent dans la démarche sport-santé. 

3. Promouvoir la pratique sportive de haut-niveau. 
4. Soutenir la semaine olympique et paralympique, 

organiser la Journée Olympique. 
 

• CDOS Vendée : 
 
è Quatre missions : 

1. Développer la pratique sportive pour tous. 
2. Défendre et promouvoir le sport et ses valeurs 

éducatives. 
3. Promouvoir et préserver les valeurs de l’olympisme. 
4. Accompagner le développement du mouvement 

sportif. 

- GOUVERNANCE - 



B. DIAGNOSTIC 
- ANALYSE SWOT - 

 
FORCES FAIBLESSES 

• Développement des nouvelles pratiques et des clubs 3.0 
• 7 salariés dont 2 CTF, un agent de développement et un service 

civique. 
• Réorganisation des commissions en 5 grands pôles : 

Organisation/Formation/Jeunesse/Développement/Compétition. 
• Démarches clubs : sensibilisation à la citoyenneté, à la solidarité et 

aux incivilités. 
• 17 intervenants basketonik et basket santé diplômés. 
• 30 Élus au Comité Directeur  
• Plus de 10.000 licenciés 
• 50% de femme, 50% d’hommes 
• Plus de 3.000 basketteurs à l’école 
• 80 clubs dont 3 clubs professionnels 
• Mini Basket : 15 EFMB 
• Ressources bénévoles et compétentes rapidement mobilisables 
• Des finances saines / pas de prêt 
• Processus de détection / sélection optimal 
• Implication au sein des structures fédérales (Jeunesse / OTM / 

Société et Mixités) 

• Pas de bien immobilier propre au Comité 85 
• Communication : manque de remontées des clubs 
• Nombre insuffisant d’arbitres diplômés 
• Des entraineurs vendéens qui s’expatrient 
• Sud Vendée sous représenté dans le maillage territorial 
• Hétérogénéité des structures (de 10 à 400 licenciés) 
• Peu d’activités de la Ligue Régionale en Vendée 
• Peu de partenariat privé 
• Pas de métropole 
• Pas d’université majeure en Vendée 

OPPORTUNITÉS MENACES 
• Réelle envie politique départemental d’accompagner le 

développement du basket en Vendée 
• Présence du complexe Vendéspace 
• Arrivé du magasin « Basket Connection » 
• Organisation d’un Open Plus 3x3 Superleague 
• Match de l’Équipe de France Masculine 
• Réseau d’entreprises locales dynamiques 

• Impact de l’épidémie COVID-19 
• Développement du foot féminin en Vendée 
• Milieu associatif sportif et culturel très développé 
• Manque d’équipement sportif suffisant pour accueillir en qualité 

tous les licenciés 
• 18 CTC (soit 40 clubs) 
• Pratique Loisir non maîtrisée 
• Turnover des bénévoles dirigeant dans les clubs. 



 

- AXES DE DÉVELOPPEMENTS - 
 
 

1. Développer la proximité avec les clubs, avec les licenciés. 

2. Développer le nombre / fidéliser : les officiels, les éducateurs, les bénévoles dirigeants, MiniBasketteurs 

3. Développer le niveau de compétences des joueu(ses)rs, officiel(le)s, éducat(rices)eurs, bénévoles 

4. Développer les nouvelles pratiques et pratiques non compétitives 

5. Développer la responsabilité de TOUS les acteurs 

6. Développer de nouvelles ressources en innovant  



C. Projet Sportif Territorial 
 

- PÔLE COMPÉTITIONS - 
 
 
 

 
Priorités - Ambitions - Objectifs sur le mandat : 

 
1. Entretenir et développer des compétitions 5x5 de qualité 
2. Développer le 3x3 auprès de tous les publics et sous 

toutes ses formes (Championnat et Opens) 

3. Être force de proposition aux autres pôles 
4. Optimiser les ressources du comité et des clubs  

 
 

• 2020 / 2021 : PRIORITES - AMBITIONS – OBJECTIFS – ACTIONS SPECIFIQUES - MANIFESTATIONS 
 - S’adapter aux évolutions des logiciels et de la situation sanitaire 
 - S’impliquer dans la mise en place des autres pôles 
 - 3x3 : objectifs : 10% des clubs engagés en séniors / Organisation d’un Open + 
 

• 2021 / 2022 : PRIORITES - AMBITIONS – OBJECTIFS – ACTIONS SPECIFIQUES - MANIFESTATIONS 
 - Adapter les règlements  
 - Mettre en place le 3x3 chez les jeunes 
 - 3x3 : objectifs : 20% des clubs engagés en séniors 10% en jeunes / candidature Open de France 
 

• 2022 / 2023 : PRIORITES - AMBITIONS – OBJECTIFS - ACTIONS SPECIFIQUES – MANIFESTATIONS  
 - Adapter au besoin les formats des championnats et coupes séniors et championnats jeunes 
 - Investir de nouveaux bénévoles dans le fonctionnement du pôle  
 - 3x3 : objectifs : 30% des clubs engagés en séniors 20% en jeunes  
  

- PROJET SPORTIF TERRITORIAL - 



 
 
 
 
Championnat Jeunes : 
 

• Continuer de structurer le niveau Élite pour tendre vers une 
catégorie encore plus compétitive. 

• Être proche des attentes des clubs pour faire évoluer les 
formules rapidement au besoin. 

• 2 phases + Playoffs en Élite, Niv.1 et Niv.2 
• Poules géographiques en Niv.2 et Niv.3 
• 2 périodes par phase d’enregistrement des horaires sur FBI. 
• E-Marque pour tous. 

 
Championnat Séniors : 
 

• Enregistrement des horaires par les clubs sur FBI. 
• Match en semaine toujours possible en cas d’accord des 

deux clubs. 

• Désignation des officiels par le Pôle Compétition : 
à Plus d’objectivité, de souplesse et de 

personnalisation 
à Incitation financière pour les jeunes arbitres qui 

covoiturent 
à Caisse de péréquation ou virement à étudier 

• Revoir l’ensemble des règlements et des processus pour les 
simplifier. 

• Revoir nos fonctionnements pour viser le 0 papier / 0 courrier 
/ 100% conformité 

 
Coupes et Challenges : 
 

• Autant que possible, une année sur deux, finales au 
Vendespace. 

• Une année sur deux, finales dans un club.
 

 
 
 
 
 
Championnat Club : 
 

• 4 à 5 joueurs entre le 1er septembre et le 31 mars. 
• Ouverture du championnat aux U13/U15/U18 à partir de 

2021/2022. 
 
Création d’une Coupe du 3x3 : 
 

• Création d’équipes clubs occasionnellement. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Coordination des Opens : 
 

• Mise en relation des différents organisateurs d’Opens 
• Mise en relation des pratiquants 3x3 

 
Promotion : 
 

• Organisation par le Comité d’une manifestation 3x3 de 
niveau régional ou national Open Plus et Open de France. 

• 33 Heures du 3x3. 
• Formation 

 
  

- 5x5 - 

- 3x3 - 



 
 
 
 
 
 
 
è Accompagner les clubs et les collectivités dans l’évolution de leurs structures et les créations de projets de gymnases ou autres 
terrains. 
 
 
 
 
 
è S’assurer que l’ensemble de nos actions ainsi que celles des clubs, répondent bien à nos statuts et règlements. 
è Être force de proposition pour l’évolution de ceux-ci afin d’être en cohérence avec la politique fédérale et l’évolution de la 
société.  
  

- ÉQUIPEMENTS - 

- JURIDIQUE - 



 
 
 

SAISON 2020 - 2021 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

Composition 
des 
championnats 
séniors 

Composition 
des 
championnats 
jeunes, phase 
1 

Tirage du 
2ème tour 
des 
Coupes et 
Challenges 

 

Établissement du 
prévisionnel des 
montées/descentes 
en D3/D4 et 
jeunes. 

Composition 
des 
championnats 
D3/D4 et 
jeunes, phase 
2 

Tirage des 
1/8 de 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Tirage des 
¼ de finales 
des Coupes 
et 
Challenges 

Championnat 
3x3 J2, J3 

Tirage des 
½ finales 
des 
Coupes et 
Challenges 

Préparation 
des phases 
finales des 
championnats 
et des 
Coupes et 
Challenges 

Présence 
sur les 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Tirage du 1er 
tour des 
Coupes et 
Challenges 

   
Tirage du 3ème tour 
des Coupes et 
Challenges 

Championnat 
3x3 J1  

Plénière du 
pôle 
compétition 
(ajustement 
des 
règlements) 

  
Open Plus 
3x3 et 33h du 
3x3 

 

 
 

SAISON 2021 - 2022 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

Composition 
des 
championnats 
séniors 

Composition 
des 
championnats 
jeunes, phase 
1 

Tirage du 
2ème tour 
des 
Coupes et 
Challenges 

 

Établissement du 
prévisionnel des 
montées/descentes 
en D3/D4 et 
jeunes. 

Composition 
des 
championnats 
D3/D4 et 
jeunes, phase 
2 

Tirage des 
1/8 de 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Tirage des 
¼ de 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

 

Tirage des 
½ finales 
des 
Coupes et 
Challenges 

Préparation 
des phases 
finales des 
championnats 
et des 
Coupes et 
Challenges 

Présence 
sur les 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Tirage du 1er 
tour des 
Coupes et 
Challenges 

Championnat 
3x3 J1  Championnat 

3x3 J2 

Tirage du 3ème tour 
des Coupes et 
Challenges 

Championnat 
3x3 J3  

Plénière du 
pôle 
compétition 
(ajustement 
des 
règlements) 

Championnat 
3x3 J4  

Présence sur 
les finales 
des 
championnats 

 

 
 
  

- CALENDRIER - 



 

 

  
  

SAISON 2022 - 2023 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

Composition 
des 
championnats 
séniors.  
Tirage du 1er 
tour des 
Coupes et 
Challenges 

Composition 
des 
championnats 
jeunes, phase 
1 

Tirage du 
2ème tour 
des 
Coupes et 
Challenges 

 

Établissement du 
prévisionnel des 
montées/descentes 
en D3/D4 et 
jeunes. 

Composition 
des 
championnats 
D3/D4 et 
jeunes, phase 
2 

Tirage des 
1/8 de 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Tirage des 
¼ de 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

 

Tirage des 
½ finales 
des 
Coupes et 
Challenges 

Préparation 
des phases 
finales des 
championnats 
et des 
Coupes et 
Challenges 

Présence 
sur les 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Open de 
France 3x3 

Championnat 
3x3 J1  Championnat 

3x3 J2 
Tirage du 3ème tour 
des Coupes et 
Challenges 

Championnat 
3x3 J3  

Plénière du 
pôle 
compétition 
(ajustement 
des 
règlements) 

Championnat 
3x3 J4  

Présence sur 
les finales 
des 
championnats 

 

SAISON 2023 - 2024 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

Composition 
des 
championnats 
séniors.  
 

Composition 
des 
championnats 
jeunes, phase 
1 

Tirage du 
2ème tour 
des 
Coupes et 
Challenges 

 

Établissement du 
prévisionnel des 
montées/descentes 
en D3/D4 et 
jeunes. 

Composition 
des 
championnats 
D3/D4 et 
jeunes, phase 
2 

Tirage des 
1/8 de 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Tirage des 
¼ de 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

 

Tirage des 
½ finales 
des 
Coupes et 
Challenges 

Préparation 
des phases 
finales des 
championnats 
et des 
Coupes et 
Challenges 

Présence 
sur les 
finales des 
Coupes et 
Challenges 

Tirage du 1er 
tour des 
Coupes et 
Challenges 

Championnat 
3x3 J1  Championnat 

3x3 J2 

Tirage du 3ème tour 
des Coupes et 
Challenges 

Championnat 
3x3 J3  

Plénière du 
pôle 
compétition 
(ajustement 
des 
règlements) 

Championnat 
3x3 J4  

Présence sur 
les finales 
des 
championnats 

 



 

 
 

- MEMBRES - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

Basket Citoyen Soutien aux Clubs Non Compétitif 
• Fair-Play 
• Intégration 
• Développement Durable 

• Aide aux clubs 
• CTC 
• Visites des clubs 
• Emploi 

à Agence National du Sport (ANS) 
à Services Civiques 
à Service National Universel (SNU) 

• ANS / Projet Sportif Fédéral (PSF) 
• Réunions de Pays 
• Accompagnement des labélisations / 

étoilisations 
 

• Santé 
• Inclusif 
• Tonik 
• Beach 
• Entreprise 
• Loisir 

 

Priorités – Ambitions – Objectifs sur le mandat : 
1. Être proche des clubs 

2. Développer l’application écocitoyenne permettant aux clubs d’aborder la citoyenneté avec aisance. 

3. Développer le basket non compétitif pour nous adapter à l’évolution sociétale. 

 
 
 
 
 
 
 

- PÔLE DÉVELOPPEMENT - 



 
 
 
 

 

• 2020 / 2021 : PRIORITES - AMBITIONS – OBJECTIFS – ACTIONS SPECIFIQUES - MANIFESTATIONS 

- Visiter et aider 20 clubs en priorité ceux avec de nouveaux élus.  

- Organiser une réunion de Pays. 

- Développer l’application citoyenne et motiver les clubs au label citoyen 

- Transversalité : accompagner une action écocitoyenne à mettre en place par pôle. 

- Développer le basket-santé : 2 clubs labellisés par pays 

- Promouvoir le basket Tonic, le basket inclusif et le Beach basket 

- Organiser une démonstration de basket tonic par pays 

- Mettre en place des premières actions et démarches sur le basket loisirs et le basket entreprise. 

- Organiser une réunion de la commission patrimoine. 

 

• 2021 / 2022 : PRIORITES - AMBITIONS – OBJECTIFS – ACTIONS SPECIFIQUES - MANIFESTATIONS 

- Visiter et aider 20 clubs en priorité ceux avec de nouveaux élus.  

- Tester l’application citoyenne dans les académies et 10 clubs. 

- Transversalité une action écocitoyenne à mettre en place par pôle. 

- Promouvoir le Label Citoyen MAIF. Ambition : un club labellisé par pays. 

- Accompagner la labellisation du Basket Santé Tonik et Inclusif 

- Ambition Basket Santé : 4 clubs par pays 

- Ambition BaskeTonik : 2 clubs par pays 

- Développer le Basket – Entreprise dans 2 pays. 

- Mettre en place une organisation Loisirs par pays 

- Organiser une réunion de la commission patrimoine 
  

- PROJET SPORTIF TERRITORIAL - 



 
• 2022 / 2023 : PRIORITES - AMBITIONS – OBJECTIFS – ACTIONS SPECIFIQUES - MANIFESTATIONS 

- Visiter et aider 20 clubs en priorité ceux avec de nouveaux élus.  

- Organiser une réunion de pays 

- Développer et commercialiser l’application citoyenne 

- Transversalité : une action écocitoyenne à mettre en place par pôle. 

- Promouvoir le Label Citoyen MAIF. Ambition : deux clubs labellisés par pays. 

- Accompagner la labellisation du Basket Santé Tonik et Inclusif 

- Ambition Basket Santé : 4 clubs par Pays 

- Ambition BaskeTonik : 4 clubs par Pays 

- Ambition Basket Inclusif : 2 clubs par pays 

- Développer le basket entreprise dans 3 Pays. 

- Mettre en place une organisation départementale Loisirs 

- Organiser une réunion de la commission Patrimoine 

 

• 2023 / 2024 : PRIORITES - AMBITIONS – OBJECTIFS – ACTIONS SPECIFIQUES - MANIFESTATIONS 

- Visiter et aider 20 clubs en priorité ceux avec de nouveaux élus.  

- Organiser une réunion de pays 

- Développer et commercialiser l’application citoyenne 

- Promouvoir le Label Citoyen MAIF. Ambition : trois clubs labellisés par pays. 

- Transversalité une action écocitoyenne à mettre en place par pôle. 

- Accompagner et FIDELISER la labellisation du Basket Santé Tonik et Inclusif 

- Ambition Basket Santé : 4 clubs par Pays 

- Ambition BaskeTonik : 4 clubs par Pays 

- Ambition Basket Inclusif : 4 clubs par pays 

- Développer le basket entreprise sur tout le territoire avec un événement majeur. 

- Mettre en place une organisation départementale Loisirs 

- Organiser une réunion de la commission Patrimoine. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Droit à l’erreur :  
Au regard du turnover important dans les fonctions dirigeantes des clubs, il est indispensable que nous soyons pédagogues et 

tolérants vis-à-vis des nouveaux bénévoles. Nous nous appliquerons donc à prendre contact avec les clubs une première fois en cas 

d’erreur (et ne pas sanctionner la 1ère fois) 

 

• Aide aux clubs en besoins : 
Nous continuerons à venir en aide aux clubs dans leur démarche de création, mais aussi de sauvegarde à la suite de problématiques 

financières, humaines, structurelles… 

 

• Accompagner les collaborations entre clubs :  
Nous continuerons à accompagner les clubs dans leur projet de CTC. Notre souhait est de permettre à chaque licencié vendéen de 

trouver à proximité de chez lui une structure pour jouer au niveau qu’il souhaite. 

 

• Une proximité accrue : 
Nous continuerons à rendre visite aux clubs, dans leurs structures, pour avoir une idée la plus précise possible de leurs réalités, de 

leurs ressources, de leurs idées, de leurs difficultés. 20 clubs visités par an par deux élus : Tous les clubs sont vus en 4 ans. 

Nous continuerons à inviter 3 clubs par comité directeur du comité 4ans x 7 cd/an x 3 clubs = tous les clubs invités en 4 ans 

  

- SOUTIEN AUX CLUBS - 



 
 
 
 
 
 

• Aides aux fonctions d’employeur :  
La Vendée compte plus de 70 salariés répartis dans 40 structures. Nous continuerons à aider les clubs pour l’emploi. Nous savons 

que l’enjeu est fort. Pérenniser un emploi est de plus en plus difficile : les aides ont quasiment disparu, les relations entre salariés et 

bénévoles ne sont pas toujours aisées. Aussi, nous poursuivrons le partenariat avec le CEAS pour les clubs employeurs. De nouvelles 

opportunités arrivent entre les services civiques et le SNU, nous tâcherons d’être un relais rapide et efficace 

 

 

• Mettre à disposition des ressources humaines : 
Par l’intermédiaire des salariés du comité et du groupement d’employeurs auquel le CD85 participe, nous viendrons aux côtés des 

clubs pour les accompagner sur des besoins ponctuels ou des projets courts et innovants. Que ce soit pour du mini basket, du basket 

à l’école, de la formation, de l’aide aux labels… 

 

 

• Valoriser le travail des clubs :  
Enfin, gage de qualité auprès des municipalités et collectivités, nous aiderons les clubs dans la constitution des dossiers de 
labellisation (mini basket, formateur, citoyen, école d’arbitrage…). S’engager dans cette démarche a le mérite de structurer le club 

et alléger la tâche de chacun. Être labélisé permet aux clubs, si ce n’est d’augmenter les subventions, de conserver les acquis face 

à la concurrence. 

  



 
 
 

Accompagner les démarches des clubs dans l’ensemble des pratiques non compétitives fédérales : 
 

• Basket Santé – Basket Tonic – Basket Inclusive – Beach Basket … : Suivant l’évolution des différentes pratiques, nous 
accompagnerons les clubs  

- En organisation,  
- En ressource humaine ponctuelle  
- Financièrement 

 
• Coordination départementale : Référencer l’ensemble des acteurs sur le département 

- Développer les synergies entre bonnes volontés, Créer des économies d’échelles 
- Promouvoir ces différentes pratiques auprès des présidents et techniciens 
- Promouvoir ces différentes activités lors de nos manifestations (finales, Vendespace, Fête mini, Fête 3x3…) 
- Proposer à la FFBB d’organiser ces formations en Vendée 

 
è Notre priorité pour le début de ce mandat est le lancement du Basket Santé en Vendée 

 
• Basket Entreprises (Femmes Hommes Mixtes) 

- 2021 : création d’une organisation de rencontres d’équipes d’Entreprises Vendéennes 
- Accessible via un club, directement par une entreprise ou encore par des réseaux d’entreprises 
- Peut séduire des partenaires de clubs et/ou des anciens joueurs avec leur entreprise 
- 5x5 et/ou 3x3 
- 2 à 3 rencontres par an  
- A terme, mettre en place un événement regroupant l’ensemble des acteurs 1 fois par an 

 
• Basket Loisirs (Femmes Hommes Mixtes) 

- Coordonner les différents acteurs actuels du loisir 
- Mise en relation de toutes les équipes  
- Conserver l’esprit 
- 5x5 et/ou 3x3 
- Organiser 1 fois par an un événement loisir 

  

- BASKET NON COMPÉTITIF - 



 
 

 
• Constats 

- 30% de la population vendéenne est âgée de + de 60 ans, près de 
40% sur le littoral.  

- La part des + de 60 ans augmentera jusqu’en 2050 
- + 130 EHPADs, 5ème département au niveau national, 1er au niveau régional. 
- 13000 licenciés en Vendée, part des + de 60ans (1%) 

 
 

• Structure fédérale 
- Label Découverte : Niveau 1,2 et 3 
- Label Résolution : Niveau 2 et 3  
- Label Confort : Niveau 1 
- 2 clubs répertoriés aujourd’hui

 
• Organisation 

Pour mettre en place le basket santé, il suffit de participer à une semaine 
de formation pour obtenir le diplôme Animateur basket santé. Les 
BPJEPS bénéficient eux aussi de cette formation. 
Possibilité de lancer ensuite le label découverte et le label résolutions 
(pour le label confort, il faut une licence STAPS APA) 
Public visé pour ces labels :  

• +de 60 ans  
• Ehpad 
• Parents de basketteurs  
• Entreprises  
 
 
 

• Opportunités :  
• Augmenter les licenciés de façon significative et durable 
• Complément d’heures pour les salariés – pérennisation des 

emplois 
• Développer de nouvelles ressources financières pour les 

clubs 
• Occupation des salles + il n’est pas forcément nécessaire de 

pratiquer dans un gymnase et/ou sur des créneaux 
d’entrainement 

• Renforcer le lien au niveau local (Ehpad, Mairie…) (être 
précurseur avant que les autres sports ne s’y mettent de 
trop),  

• Attirer de nouveaux partenaires privés,  
• Pratiquer le basket un lien social intergénérationnel 

 
• Objectifs :  

• Former nos salariés, organiser des sessions animateur basket santé tous les ans en Vendée. (+1 formation basket tonic sur le mandat) 
• Multiplier les labels découverte, résolution et confort sur tout le territoire. 
• Signer des conventions avec les EHPADs du département (voire avec s’il en existe des associations d’Ehpad) 
• Signer une convention avec le conseil de l’ordre des médecins de Vendée pour qu’ils prescrivent davantage le Basket Santé  

- Par secteur : 10 labels résolutions + 2 EHPADs et 1 confort par secteur 
- Pour département : 60 labels résolutions + 12 EHPADs + 6 conforts + 2 baskets tonic 

 
Objectif 1000 licenciés Basket Santé 85 en 2024 

 
 

 
 

- BASKET SANTÉ - 



 
 
 
 

• Une organisation responsable 
Viser une organisation interne du comité avec un impact environnemental à la baisse et une responsabilité accrue : 

- Optimiser les mails (le moins d’envois postaux possibles) 
- Ne plus imprimer les feuilles de match (accès FBI)  
- Déplacements : envisager le covoiturage autant que possible 
- Envisager les visio-conférences pour les réunions à l’Ordre du jour (ODJ) limité.   
- Consommation locale / alcool raisonné… 
- Réduction des déchets 

 
Encourager et accompagner les clubs dans ce type de démarches 

 
• Apporter une vision responsable à chacun des pôles 

- L’approche citoyenne est légitime dans l’ensemble de nos actions. 
- Chaque action, chaque commission, se pose maintenant la question 

 
Comment être de plus en plus RESPONSABLE 

 
- Objectif : 1 action / commission / an 

 
• Innovation application Respect Sport 

- Développer un outil numérique (application) à destination des jeunes et des adultes afin de les sensibiliser sur les 
thématiques de respect, de lutte contre les violences, contre les discriminations, les addictions… 

 
• Accompagnement citoyen 

- La démarche citoyenne fédérale en faisant la promotion des différentes campagnes et différents outils auprès des clubs 
et dans les manifestations que nous gèrerons. 

- Les clubs qui souhaitent développer des actions responsables et citoyennes 
 
 
  

- BASKET CITOYEN - 



 
 
 
 
 

  

• Développer le Fair–Play • Prévention des risques pédophiles et bizutage 
- Aide à la gestion des conflits avec les parents 
- Utilisation de l’opération FFBB Parents Fair-play 
- Déploiement de la mallette d’Égal Accès 

- Adhésion à Colosse aux pieds d’argile 
- Aide à la prévention en club 

• Encourager les solidarités • Promouvoir des comportements responsables 
- 2ème vie du matériel 
- Partage avec le handicap 
- Aide à l’insertion professionnelle 

- Prévention des addictions 
- Information sur la responsabilité des dirigeants 
- Initiation aux gestes de 1er secours 
- Info et promotion de l’appli Sauv’ Life ou Staying 

Alive 
- Info et promotion de gestion raisonnée des réseaux 

sociaux 



 
 
 
 
 

SAISON 2020 - 2021 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

     
Réunion 
commission 
patrimoine 

Réunion de 
tous les 
clubs pour 
les vœux  

 Réunion de 
Pays  

Actions 
citoyennes 
pour la fête 
du mini 
basket. 

Actions 
citoyennes 
pour les 
finales. 

       

 

    

 
 
 
 
 

SAISON 2021 - 2022 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

     
Réunion 
commission 
patrimoine 

Réunion de 
tous les 
clubs pour 
les vœux  

 Réunion de 
Pays  

Actions 
citoyennes 
pour la fête 
du mini 
basket. 

Actions 
citoyennes 
pour les 
finales. 

            

  

- CALENDRIER - 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

SAISON 2023 - 2024 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

     
Réunion 
commission 
patrimoine 

Réunion de 
tous les 
clubs pour 
les vœux  

 Réunion de 
Pays  

Actions 
citoyennes 
pour la fête 
du mini 
basket. 

Actions 
citoyennes 
pour les 
finales. 

            

  

SAISON 2022 - 2023 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

     
Réunion 
commission 
patrimoine 

Réunion de 
tous les 
clubs pour 
les vœux  

 Réunion de 
Pays  

Actions 
citoyennes 
pour la fête 
du mini 
basket. 

Actions 
citoyennes 
pour les 
finales. 

            



 
 
 
  

- MEMBRES - 



 

 
  

- PÔLE FORMATIONS - 

JOUEURS OFFICIELS CADRES DIRIGEANT et SALARIÉS 

• Détection 
• Sélection 
• Académie 
• 3x3 
• Filière Haut Niveau 

• Clubs écoles d’arbitrage 
• Détection 
• Départementaux 
• Accompagnement 
• Filière Haut Niveau 
• Réf 3x3 

• Brevets Fédéraux (BF) 
• Certificats de 

Spécialisation (CS) 
• Accompagnement 
• Filière Haut Niveau 
• 3x3 

• Dirigeants employeurs 
• Salariés : montée en 

compétence coordination 

OBJECTIFS COMMUNS 

• Faire progresser le niveau global 
• Permettre à chacun d’exercer localement au plus haut niveau de ses aspirations 
• Augmenter le nombre de chaque famille (éducateurs – officiels – dirigeants) 



 
 
 

OBJECTIFS 
• Détecter de U10 à U13 
• Suivre sur plusieurs années les évolutions des jeunes 
• Accompagner progressivement les jeunes vers les attentes fédérales 

 
è À terme, accompagner les potentiels sur des formations complémentaires de U15 à U18. 

 
• A partir de 2021 / 2022 : 

- Centre d’entrainement de pays pour les U10 U11 U12 U13 (ex : dimanche matin). 15 à 20 fois par an. 
- Tournoi de pays en mai ou juin à destination des U11 U12. Chaque pays propose ses 10 potentiels F et G 
- Tournois club U13 septembre 
- Organisation de 2 stages de sélection aux vacances de Toussaint et de Noël pour déterminer la liste des potentiels U13 à 

présenter à la Ligue Régionale 
 
- Orientation des potentiels vers les académies 
 
- Rencontre des sélectionné(e)s U 13 avec les centres de formations de Vendée, les équipe phares… 

 
• A partir de 2022/2023 

- Organisation de stages de 5 jours durant les vacances d’été, destinés aux U15 et U18 alliant 
o La formation du joueur 5x5 
o La formation du joueur 3x3 
o La formation de cadres (diplômante ou non) 
o La formation d’arbitres 

 
• A partir de 2023/2024 

- Prolonger les centres d’entrainement du dimanche matin vers 
o L'accompagnement des hauts potentiels vers le haut Niveau 
o L’accompagnement de la formation des joueurs 3x3 

 
- Stages de 2 jours durant les vacances scolaires Hiver et Pâques à destination des U10 U11 U12 et U13 dans chaque pays 

 

- FORMATION JOUEURS - 



  



  



 
 

Avenir des ACADÉMIES ABC85 
• L’objectif initial prioritaire est de faire en sorte que les sélectionnés y participent à N’est que très partiellement atteint 

(moins de 30% : sachant que nous n’intervenons que dans le privé) 
• Le niveau technique des joueurs est très inégal suivant les académies. 
• L’enjeu citoyen n’est que très peu respecté 

è À partir de 2021/2022, nous allons privilégier uniquement 6 académies : 1 par Pays. 
è L’aide financière sera conditionnée à un certain nombre de critères. 

Évolution des ACADÉMIES ABC85 
• L’orientation de ce nouveau plan partenarial vise à accompagner les Académies existantes qui couvrent l’ensemble des 

critères. 
• Le projet adopté est présenté pour une durée de 2 ans en collège, et prévois un dispositif d’évaluation annuelle par le Comité 

Départemental pouvant remettre en cause le présent dispositif. 
• Les entrainements doivent être fixés à hauteur de 2h30 minimum hebdomadaire, réparties sur 2 plages horaires, et intégrés 

dans toute la mesure du possible pour 2/3 sur le temps scolaire. 
• L’encadrement technique pourra être réalisé par un professeur d’EPS également qualifié dans le basket o par des 

intervenants extérieurs qualifiés (CQP – BE – DE) issus des clubs. 
• L’éducateur encadrant l’académie devra fournir chaque année sa carte professionnelle en cours de validité. 

L’accompagnement du Comité Départemental 
• 1 réunion technique aura lieu la dernière semaine avant chaque vacance scolaire afin d’établir un bilan de la période écoulée 

et de présenter le programme technique pour la période à venir. 
• Un Conseiller Technique Fédéral viendra visiter les Académies deux fois dans la saison avec la mise en place d’une 

intervention technique auprès des jeunes mais également un échange avec l’intervenant de l’académie et le responsable de 
la section pour faire un point sur le fonctionnement. 

• Le comité veillera à ce que chacune des académies mette en place une action citoyenne à destination des autres élèves du 
collège, ou encore de l’extérieur. 

• Le comité de Vendée mettra en place un regroupement annuel des académies. Il se déroulera en fin d’année (mois de juin) 
sur un mercredi de 10h00 à 16h00. Le format sera un tournoi 3x3 où les membres des différentes académies seront mixés. 

• Cet évènement a pour objectif de terminer l’année scolaire sur un événement pour les élèves, mais aussi de regrouper les 
responsables des académies, les enseignants EPS concernés, les intervenants extérieurs et les CTF pour faire le bilan de 
l’année scolaire écoulée. 

 
 



 
 
 

  

Labélisation des Académies 

• Budget global des académies : 9 000€ en 2021/2022, 6 000€ 2022/2023, 3 000€ 2023/2024  

• Nombre max 6 académies aidées financièrement. 

• Si les critères d’évaluation du tableau 1 sont < 66% : aide = 0€ 

• Si les critères d’évaluation du tableau 1 sont > à 66%, une valorisation liée au niveau de jeu des participants et de 

l’encadrement, suivant le nombre de points du tableau 2 avec un maximum de 15 points sera appliquée. 

• La somme distribuée le sera en fonction du nombre de point des 2 tableaux. 

Accompagnement des autres structures 

• Toutes les autres structures scolaires, ayant obtenu un résultat cumulé < 66% ou n’ayant pas déposé de dossier 

bénéficieront si elles le souhaitent de : 

- 2 visites d’accompagnement du CTF en charge de la formation du joueur 

- L’invitation aux réunions techniques des ABC85 avant chaque vacances scolaires. 

- La participation au tournoi de fin d’année 

• La labellisation départementale sera établie à partir de la saison 2021/2022 afin d’améliorer le fonctionnement des 
académies. Cet accompagnement sera décliné selon le taux de remplissage des conditions.  



 
 
 
 
   

- FORMATION CADRES - 

OBJECTIFS 
• Développer une formation de cadres diplômante (Brevets Fédéraux BF) de qualité au plus près des licenciés. 
• Proposer les 4 BF : Mini – Jeunes – Adultes – Vivre ensemble 
• Augmenter le nombre d’éducateurs qualifiés 
• Accompagner les potentiels vers le Haut Niveau 
• Permettre au plus grand nombre de développer ses savoirs, savoirs faire, savoirs être autour de rdv techniques 

BREVETS FÉDÉRAUX FORMATION NON DIPLÔMANTES 
• Proposer les 4 BF (3 en 2020/2021) 
• Constituer une équipe de formateurs 
• Promouvoir la démarche au plus large 
• Coordonner les différentes formations sur l’ensemble du 

département : Qu’il soit possible lors de chaque vacances 
scolaires de suivre chaque BF 

• Assurer l’animation de chaque BF par le comité toutes les 
saisons 

• Suivre les personnes formées et les encourager à 
poursuivre vers les CQP 

• A terme, imaginer un moment collectif avec l’ensemble 
des personnes formées durant la saison 

• Ouvertes à tous (diplômé ou non) 
• Envisager des formes nouvelles : pays / webinaire / visio 
• Donner des outils simples et pragmatiques 
• Mélanger les familles (5x5, 3x3, officiels, techniciens, 

coach du we (parents), dirigeants…) 
• La participation à ces rencontres pilotées par les comités 

ou en lien avec les pays servira de validation de la charte 
de l’entraîneur 

• Ouvrir les thématiques :  
- Gestions de match 
- Notion d’arbitrage 
- Gestion des incivilités 
- Pédagogie 
- Comment développer le 3x3 dans mes séances, dans 

mon club 



 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
• Créer un lien durable avec l’ensemble les acteurs du jeu (joueurs, coachs et arbitres)  
• Donner de l'ambition aux arbitres : les emmener dès que possible vers la formation régionale  
• Développer la technique chez nos arbitres  
• Simplifier la formation des officiels  
• École d'arbitrage, suivi et aide aux clubs  

EAD, EXAMEN D’ARBITRE DEPARTEMENTAL 
• Observation terrain entre janvier et février 
• Pas de match désigné si pas d'examen validé  
• Tournoi de la Mie Câline en juin : renforcement de formation pour les nouveaux diplômés de l'année 

DÉTECTION 
• Tournoi U13, septembre : Chaque club vient avec 1 ou 2 arbitres clubs 

ÉCOLE D’ARBITRAGE (obligatoire niveau 2 pour les CTC) 
• Réunion avec tous les responsables d'école d'arbitrage 
• Validation des écoles d'arbitrage de niveau 2 avant fin mars 
• Intervention d’arbitres départementaux dans les secteurs 
• Création d’un mémo d’aide à destination des clubs pour la saison prochaine 

SUIVI ET ACCOMPAGEMENT DES ARBITRES 

• Questionnaire une fois par mois pour d'éventuelles questions de situations rencontrées, que ce soit de gestion ou 
de jugement pour les arbitres.  

• Observations des arbitres entre janvier et avril par des arbitres régionaux. Priorités aux EAD, non-validés sur la 
saison dernière et sur la saison en cours 

• 1 journée de formation continue "recyclage" : septembre (9h – 16h)  
  

- FORMATION OFFICIELS - 



  

AEC – ESPOIRS ARBITRES COMITÉ 

• Développer les savoirs, savoirs faire et savoirs être indispensables pour le haut niveau 
• Groupe susceptible d’évoluer en fin de saison en fonction des bilans de formations de l’année 

  

FORMATION INTER-ACTEURS 

• Formation des éducateurs de mini basket 1 fois par an 
• Implication de la formation des officiels lors des formations BF.  
• Une fois par an, animation d’une séance pédagogique à destination des coachs pour développer leur connaissance 

du règlement, et de fait améliorer les relations. 
• Formation des joueurs et joueuses : e-learning arbitre-club obligatoire avant le stage d’octobre pour les potentiels 

U13. Sensibilisation de ceux-ci en présentiel sur le rôle de l’arbitre. L’enjeu est que nos potentiels soient les 
ambassadeurs d’un comportement irréprochable sur les terrains 

• Animation des pays : Chaque pays sera en charge de l’animation de son territoire. Sur chacun il y aura un arbitre 
référent de proximité (AR). Charge à lui de créer des rencontres avec les arbitres clubs, les arbitres en capacité 
d’officier, les dirigeants, les éducateurs… 

FORMATION OTM 

• Organiser une fois par saison, une formation départementale pour les OTM  
• A destination : 

- Des « formateurs » de clubs 
- Des OTM désirant se perfectionner dans cette mission et officier au niveau national  

 
• Emarque V2 : Formation dans les clubs et/ou pays en fonction des demandes – Date de déploiement à définir. 

 



 
 
 
 
 
Le basket vendéen est riche de plus de 70 salariés du basket. Peu poursuivent leur formation et beaucoup sont isolés dans leur 
structure. D’autre part, chaque année près de 5 nouveaux éducateurs nous rejoignent. 
 

• Proposer une fois par an une rencontre de l’ensemble des salariés techniques des clubs pour :  
- Donner les informations fédérales 
- Créer des synergies 
- Identifier des compétences 
- Coordonner les actions des pays 

 
 

 
 
 

• Nous savons que 1/3 des postes de bénévoles dirigeants changent tous les ans.  
- Aussi nous organiserons, chaque année, une réunion en début de saison pour les nouveaux présidents, une autre pour les 

nouveaux secrétaires et une dernière pour les nouveaux trésoriers.  
- Ces formations auront pour but de donner du confort au plus vite à ces nouveaux volontaires. Ce sera l’occasion de 

présenter les rôles de chaque mission, proposer des outils pratiques, partager avec des personnes en poste expérimentées, 
d’exposer les outils fédéraux régionaux et départementaux (souvent méconnus) 
 

• La fonction de bénévole-dirigeant employeur étant parfois délicate, nous nous associons au CEAS pour régulièrement 
proposer des formations juridiques, gestion des RH et relationnelle. L’enjeu est que les relations employeurs/salariés laisse le 
maximum de place à l’action terrain positive. 
 

• Lors des réunions de pays de chaque année, nous demanderons aux clubs les sujets sur lesquels ils souhaitent que nous les 
accompagnions : FBI, Gestion des conflits, approche sociétale… Nous organiserons ensuite les sessions d’informations / 
formation la saison suivante. 

  

- FORMATION SALARIÉS - 

- FORMATION DIRIGEANTS - 



 
 
 
 
 
 

• Favoriser et accompagner la prise de responsabilité des femmes. 
- Dirigeantes – Arbitres – Techniciennes 
- Échanges d’expériences 
- Former 

• Connaissance du milieu (fédéral – monde sportif – monde associatif…) 
• Développement personnel (confiance en soi, connaissance de soi…) 
• Connaissances spécifiques (management, animation de réunion, gestion de projets…) 

- Accompagner individuellement chaque candidate 
 
 

• Faire monter les bénévoles en compétence et responsabilités : 
- Campus FFBB 
- Automnale ou printanière 
- Participation aux travaux du comité, de la Ligue et/ou de la FFBB 

 
  



 
 
 
  

- MEMBRES - 



 
 
 
 

PRIORITES AMBITIONS OBJECTIFS SUR LE MANDAT : DÉVELOPPER - ACCOMPAGNER - FIDÉLISER 
1. DEVELOPPER ET RENFORCER L’EXISTANT 
2. INNOVER EN APPORTANT DE NOUVEAUX CONCEPTS STIMULANTS POUR LES ENFANTS ET LES 

EDUCATEURS DE CLUBS 
3. AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIÉS MINI 

 
 
 

• U11 : 
- Créer une seule poule développement 8 à 12 équipes  
- Sur simple candidature en 2021 et 2022 
- Avec des exigences de présence à des séances de 

formations/informations thématiques 
- Conserver la grande majorité des équipes en format 

actuel – privilégiant la proximité géographique 
- Fête Nationale du baby basket et du basket à l’école 

au Vendéspace tous les ans 
 

• U9 : 
- Proposer une manifestation par vacances scolaires 

sur chaque pays pour ce public 
- Proposer des plateaux et des rencontres 
- Fête Nationale du baby basket au Vendéspace tous 

les ans 

• U7 : 
- Proposer une manifestation par vacances scolaires 

sur chaque pays pour ce public 
- Dupliquer le baby tour 
- Fête du baby basket à Noël tous les ans 
 
 

 
 

 
 

• U5 :  
- Organiser une manifestation de micro-basket par an 

et par pays – en lien avec le basket tonik 

  

- PÔLE JEUNESSE - 

- PROJET SPORTIF TERRITORIAL - 



 
 
 
 

• Labellisation des écoles françaises de mini basket (EFMB)  
- Présenter la démarche à tous les clubs (avantages – obligations…) 

- Accompagner les clubs qui se lancent dans la démarche 

- Valoriser les clubs EFMB du département 

- Organiser une fois par an la rencontre des EFMB du département 

 

• Formation : 
- Au-delà du Brevet Fédéral, dont il va falloir faire la promotion, 

- Promouvoir le plus largement possible le Forum National du Mini Basket auprès des EFMB 

- Il est indispensable de dispenser des formations ou réunions d’informations pratico-pratiques à destination des parents qui 

sont en charge de l’encadrement de ces équipes 

- Sur des thèmes comme : connaissance du public, gestion et implication des parents, le JAP, la fidélisation, la motricité, 

l’alimentation, les valeurs citoyennes… 

 

• Être garant de l’état d’esprit autour des terrains pour 
les plus jeunes : 
- Tout le monde joue 

- On ne compte que les ¼ temps gagnés (pas le score) 

- Le sourire est obligatoire 

- Les éducateurs ne crient pas 

- Les arbitres expliquent  

- Les parents encouragent 

 

• Fête Nationale du mini basket : 
- Nous avons la chance d’avoir un écrin (Vendéspace) 

pour le basket qui nous permet d’accueillir plus de 

1000 enfants U11 U9 pour une fête du mini basket. 

- Il faut désormais lui donner encore plus de sens, plus 

d’enfants, plus de fête, plus citoyen. 

- Investir un club pour l’organisation de l’intendance. 

- Développer un village d’animations basket 

  

- MINIBASKET - 



 
 
 
 
 

• Challenge Benjamins  
- Faire participer tous les licenciés u12 et u13 aux épreuves du challenge Benjamins et maîtriser les savoir-faire 

incontournables dans cette catégorie d’âge. 
- Répertorier les résultats de tous les licenciés de cette catégorie d’âge dans notre comité  
- Organiser des finales par pays qualificative pour la finale départementale. 
- Organiser la finale départementale. 
- Communiquer davantage sur les vainqueurs.  
- Candidater pour une organisation de finale régionale en Vendée. 
- Candidater pour organiser une finale régionale en Vendée 

 
 
 

 
 
 

• Sport Scolaire : Opération Basket École 
1. Être le relais entre les écoles, les clubs, la FFBB pour les écoles qui souhaitent entrer dans la démarche 
2. Organiser des formation à destination des enseignants qui en font la demande 
3. Utiliser le Groupement d’Employeur (GEAS85) pour accompagner l’école sur 1 ou 2 séances quand le club n’a pas de 

ressources humaines 
4. Distribuer les dotations 

 
è Organiser une fois par an, autant que possible au Vendéspace, la fête de l’Opération Basket École (OBE) regroupant près de 
1000 enfants scolarisés ayant participé à l’opération. 
 
  

- CHALLENGE BENJAMIN - 

- BASKET ÉCOLE - 



 
 
 
 
 
 

• Promouvoir en prenant contact avec l’Inspection académique (IA), la Direction Enseignement Catholique (DEC), 
l’USEP, l’UGSEL, l’UNSS 
- Le challenge benjamin scolaire 
- L’opération Basket Collège 
- L’opération Basket Lycée 

 
• Participer, à leur demande, notamment pour l’arbitrage, à l’organisation des finales de championnats de France, 

UNSS, UGSEL. 
- Participer à la Semaine Olympique et Paralympique : cette semaine s’adresse à tous les scolaires de la maternelle à 

l’université et se déroule la première semaine de février jusqu’en 2024. 
- Elle est une réelle opportunité de créer une passerelle entre le monde scolaire et le monde sportif. 

 
è Développer la fidélisation de mini basketteur : Utiliser les bracelets mis à la disposition par la FFBB 
  



 
 
 
 
 
 
 

• Baby tour 
 

Mettre en place dans chaque pays une tournée à destination des baby basketteurs. A l’occasion de chaque vacances scolaires, un 
club organise un rassemblement pour les clubs de son pays aux couleurs de la saison (halloween, Noel, Carnaval…) 
 
 
 
 
 
 
 

• Micro-Basket  
 

Accompagner les club qui désirent développer le basket avant le baby  
- Aider autant que possible les clubs qui ont une démarche de promotion du mini basket dans leur territoire en leur offrant 

des goodies.  
- Organiser le plus tôt possible afin de réaliser des économies d’échelles les commandes pour les différentes manifestations 
- Investir dans du matériel de promotion et d’animation autour du mini basket :  

o Terrains gonflables – Puissance 4 – parcours de dribble – parcours de dextérité - Homcom panier – console de jeux 
avec nba2k20 

o Que l’on mettrait gratuitement à disposition des clubs pour leur manifestation (contre une caution)  

- BABY TOUR - 

- MICRO-BASKET - 



 
 
 
 
 
 

SAISON 2020 - 2021 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

    
Lancement 
Challenge 
Benjamin 

 Retour CM 
6 janv./ 

Challenge 
Benjamin 
mercredi 17 
(1er au 5 
février) 

 
24 avril : 
Rassemblement 
EFMB 
Départemental 

Fête Mini 
Basket 

Mardi 15 
juin OBE 

    

28 
novembre : 
Forum Mini 
Basket 

       

 
 
 
 
 

SAISON 2021 - 2022 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

   Forum Mini 
Basket    Challenge 

Benjamin  
Rassemblement 
EFMB 
Départemental 

Fête Mini 
Basket et 
OBE 

 

            

  

- CALENDRIER - 



 
 
 

SAISON 2022 - 2023 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

    Forum Mini 
Basket    Challenge 

Benjamin  
Rassemblement 
EFMB 
Départemental 

Fête Mini 
Basket et 
OBE 

            

 
 
 
 
 

SAISON 2023 - 2024 

JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUIN 

   Forum Mini 
Basket    Challenge 

Benjamin  
Rassemblement 
EFMB 
Départemental 

Fête Mini 
Basket et 
OBE 

 

            

  



 
 
 
 
  

- MEMBRES - 



 
  

- PÔLE ORGANISATION - 

SECRÉTARIAT COMMUNICATION 
• Comité Directeur 
• Bureau 
• Coordination Globale 
• Liens clubs entrants / sortants 
• Assemblées Générales 

 
è Le secrétariat pilote l’ensemble du fonctionnement interne 
statutaire et règlementaire du comité. 
è Le secrétariat assure un lien efficace entre les membres du comité 
directeur et les salariés 
è Le secrétariat veille à ce que les informations à destination des 
clubs soient efficientes 
 

• Presse 
• Internet 
• Réseaux Sociaux 

FINANCES ORGANISATIONS MANIFESTATIONS 
• Budget 
• Suivi 
• Subvention 
• Investissements 
• Partenariats 

- Publics Conseil Départemental / DRCS 
- Privés (Entreprises) 
- FFBB / Ligue régional PDL 
- Liens CDOS 

• Vendéspace 
• Finales 
• AG 
• Open de France 
• AG FFBB 
• Équipe de France 

 GESTION SALARIÉS 
 Groupement Employeurs Ambition Sport 85 
 SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Ambitions :  

- Pour les clubs et avec les clubs 

- Innover dans l’ensemble de nos actions de formation 

- Des contacts fréquents pour nous assurer d’être en permanence en cohérence avec la réalité des clubs 

- Recherche d’efficience dans les relations avec les clubs, dans nos actions 

- Donner plus de compétences, de confort et de soutien aux acteurs de terrains 

 

• Fonctionnement : 
- 6 PAYS de proximités 

- 1 pilote départemental : Marc PHELIPPEAU 

- Une équipe par pays : un élu du comité directeur + référent formation joueur + formation cadre + arbitre + mini+ … 

- Cellule de veille : réussite, personne remarquable, difficultés… 

- Un cadre défini et un espace de liberté à l’intérieur de ce cadre 

- Mise à disposition cadrée des éducateurs des clubs  

- PROJET SPORTIF TERRITORIAL - 



 
 
 
 
  

sv

ON

NE SO

C
Un pilotage à 2 têtes

Leurs missions seront de permettre que chaque action du comité 
ait un relais au plus proche de chaque licencié. 
Leurs actions principales tourneront autour de :

La détection et formation du joueur

La formation des éducateurs
L’accompagnement de la formation officiel du territoire

L’animation et la promotion des académies
L’initiation et la coordination des actions autour du mini 
basket, 
La promotion du 3x3

L’initiation et la coordination des actions du basket santé 
et nouvelles pratiques

Le suivi des écoles d’arbitrage, labels
L’accompagnement des projets de labellisation



 
 
  

COORDINATION 
LOCALE DE 
SECTEUR

REUNIONS 
SECTEUR

FORMATION 
DIRIGEANTS

BABY TOUR

BF

STAGES U13

STAGES U12 
U11

TOURNOI 
U13

FORMATION 
MINI

SOIREE 
FORMATION 
TECHNIQUE

TUTORAT



  

Capacité 
relationnelle

Volonté 
permanente 
d’évolution: 

technique, officiel,  
3x3, nouvelles 

pratiques…

Conviction 
politique 
fédérale

Force de 
Persuasion

Force de 
proposition

Autonomie 
dans la 
mise en 
place de 

projet

Objectivité 
et 

neutralité



  

sv
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NE SO

C
SUD  1615

OUEST  1482

SUD OUEST  1619

CENTRE  2160

NORD  1886

NORD EST 1778

St Martin de Fraigneau

Nieul sur l’Autise

Fontenay le Comte

L’Hermenault

Ste Gemme la Plaine

Antigny

Moutiers sur Lay

CMS Basket Les Collines

Bournezeau

Chantonnay

St Germain de Princay

BC Les 3 Rivières

Benet

Luçon

La Flocelière

Mouchamps 

L'Oie 

Les Herbiers 

Chambretaud 

La Gaubretière

Mortagne sur Sèvre  

Saint Malo du Bois

BCCF Vendée

Pouzauges  

Saint Prouant - Monsireigne  

Saint Mesmin 

Les Brouzils

Boufféré

Saint Denis - Copechaniere

Cugand - Bernardière

Treize Septiers

Les Lucs sur B.

St Georges Montaigu Vendée Basket 

SMASH

La Guyonnière

Rocheservière

Saint Philbert de Bouaine

Saint Hilaire de Loulay

Le Poiré sur V.

Bellevigny

Dompierre sur Y.

Mouilleron le C.

La Ferrière

Aizenay

Venansault

Beaulieu sous la R.

RVBC

BCY

Rives de l’Yon

La Chaize le Vicomte

La Genetouze

Palluau

Boulogne - La Merlatière

Les Essarts 

Saint Martin des Noyers

SEPA

Nesmy - Aubigny

Sainte Flaive des Loups

Grosbreuil

Angles - Longeville

Talmont St Hilaire

Les Sables Vendée Basket

Ile d'Olonne

Sainte Foy

La Mothe Achard

La Chaise Giraud

Martinet

Saint Mathurin

Saint Julien Vairé

Bretignolles - Brem

Coex

Saint Reverend

Noirmoutier

Beauvoir

Commequier

Soullans 

Challans

Saint Jean de Monts

La Garnache

Bouin

Riez Vie

Sallertaine



  



 
 
 
 
 
 
 

• Diversifier les ressources 
- Camps durant les vacances scolaires en lien avec les pays 

- Basket santé / Basket tonik / Beach Basket / Basket inclusive via le GEAS 

- Partenaires privés (CMO – INTERSPORT – BASKET CONNEXION – LA MIE CALINE – DECATHLON – HARMONIE) 

- Développer le Naming (ex : ABC Harmonie Mutuel, coupe 3x3 GRDF…) 

- Demander l’aide Fédérale pour toutes nos actions hors-cadre – Retour au Jeu 

 

• Maitriser les dépenses 
- Suivi des budgets par chaque pole 

 

• Optimiser les coûts 
- Réunions 

- Travail à distance 

 

• Moderniser l’organisation 
- Investir dans du matériel utile aux clubs 
- Organiser la mise à disposition des intervenants pour les diverses actions du comité 
- Utiliser le groupement d’employeurs comme moyen de développer les ressources du comité et des clubs  

- FINANCES - 



 
 
 
 
 

• Vers les clubs 
- Moyen de communication N°1 : MAIL Accusé de réception et/ou accusé de lecture (sanctions – factures – forfaits)  

- A défaut, pour des cas très précis, le courrier.  
 

• WEB 
- Refaire un site simple pratique  

- Réseaux sociaux :  

• Créer une stratégie de publications 

• Donner l’accès à plus de personnes pour multiplier les publications 

- Créer des webinaires – vidéos sur tous les thèmes d’informations et de formations 

- Développer l’utilisation de BeSport 

 

• Presse 
- Référencer les correspondants de chaque partenaire 

- Envoyer systématiquement nos actualités à la presse 

 

• Déployer le nom générique fort : VENDEE BASKET BALL 
- Vendée basketball académies 

- Vendée Beach basketball  

 

• Créer une boutique  

- COMMUNICATION EXTERNE - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Afin d’assurer un suivi, une cohérence et une continuité de service, tout envoi de mail des pôles et commissions devra mettre 

le secrétariat en copie 

 

• Utiliser des outils collaboratifs de projet qui présentent l’avantage de pouvoir faire avancer des sujets de façon structurée, en 

collectif, en présentiel et à distance… 

- Teams ; 

- Whatsapp ; 

- Slack ; 

- Trello… 

 

• Uniformiser la communication des commissions : invitation, Compte rendu, ordre du jours… 

 

• Systématiser le partage d’information rapide, simple et efficace. Envers tous les élus et tous les salariés    

- COMMUNICATION INTERNE - 



 
 
 
 
 
  

- MANIFESTATIONS - 

2021

Finales CTC Montaigu Vendée
TIL U15 février 
Open + 3x3 les Sables d'Olonne
AG Ligue Pays de la Loire

Finales au Vendéspace
AG FFBB
Stage et match de l’Equipe de France féminine

Finales CTC Montaigu Vendée
Open Plus 3x3 les Sables d’Olonne
Match Équipe de France Masculine 

.

Finales dans un club
Stage et tournoi de 

l’équipe de France Féminine

2022

2024
2023



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tendre vers une professionnalisation du Comité : 
 

- Chaque pole accompagné par un salarié dédié 

- Développement du groupement d’employeurs 

- Encadrement de l’ensemble de la mise en place du projet par un directeur général et technique 

- Pilotage de l’acticité par un directoire composé des président, vice-présidents, secrétaires et trésoriers 

- Une réunion avec l’ensemble des collaborateurs avant chaque comité directeur 

- Participation en acteur de TOUS les salariés à TOUTES les manifestations 

- Point bimensuel (réunion mardi 14h) : bilan de la quinzaine précédente et programme de la suivante 

- Au moins 1 entretien bilan / prospectives / formation par an et par salarié  

- Envisager autant que possible (suivant la ressource de pilotage) l’utilisation de contrats d’apprentissage, de services 

civiques… pour nous accompagner dans la communication, le développement… 

  

- RESSOURCES HUMAINES - 



 

 

 

• Chaque pôle avec un salarié dédié : 
 

- Les pôles formation, jeunesse et développement se verront alloués dès la saison 2021/2022 un salarié « conseiller 
technique fédéral ». 

- Celui-ci mettra en œuvre la politique proposée par ce pôle et validée au comité directeur. 
- Il sera le bras droit du ou de la vice-président.e 
- Il sera force de proposition. 
- Il coordonnera les différentes actions de son pôle en cohérence avec l’ensemble des autres actions du comité. 
- Il anticipera les besoins des bénévoles. 
- Il constituera un réseau de personnes ressources dans les clubs pour s’assurer de l’adéquation des actions aux besoins 

du terrain 
- Une rotation de fonction tous les deux ans des CTF leur permettra une constante évolution, une perpétuelle remise en 

question, une commination permanente  
 

- Les pôles compétitions et organisation se verront alloués du personnel administratif pour fluidifier le travail des bénévoles 
et le lien avec les clubs 

 
 

• Développement du groupement d’employeurs : 
Objectif : permettre aux clubs de se professionnaliser en sécurité 
 

• Permettre aux salariés du GE de tendre le plus possible vers les 35h 
• Permettre aux adhérents de proposer des actions de basket santé, de 3x3, basket tonik, basket à l’école… 
• Ouvrir l’accès à la professionnalisation à de nouveaux clubs 
• Utiliser les compétences des salariés du GE pour développer les projet du comité 

  



 
 
 
 
 

• Professionnaliser l’ensemble des actions : 
Objectifs :  

- Faciliter l’activité des bénévoles 

- Fluidifier les relations élus / salariés 

- Développer les ressources 

- Accentuer la représentation et la visibilité auprès des licenciés, des clubs, des partenaires publics et privés 

- Développer une identité technique en Vendée 
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