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4 Pôles d’activités



Notre plan de développement territorial sur les quatre années du mandat
repose sur une organisation nouvelle.



Calquée sur le modèle Fédéral, cette organisation devrait permettre :


De mieux communiquer avec la Fédération



à des commissions de travailler ensemble



La prise en compte des besoins exprimés des clubs



Le renforcement de la cohérence de l’ensemble des actions pour gagner en rigueur et en
efficacité dans le cadre des orientations fédérales

BUREAU DEPARTEMENTAL
Administration
Finances Juridique
• Trésorerie Finances

Sportive Arbitrage
• Sportive :

Formation
Technique
• Formation :

• C.S.R.D.

• Championnat

• Joueurs

• Médical

• Coupes

• Camps d’été

• C.E.B.B.

• Loisir (sport santé)

• Entraîneurs

• Salles § Terrains

• C.D.O

• Officiels

• Informatique § Site

• Désignations

• Dirigeants

web

• Technique

Développement
Communication
Evénementiel

• Développement
• Actions zones
carencées
• Relation Clubs
isolés
• Relation Basket
Landes
• Com. Lien social
(basket intégration)
• Garderies
Découverte
• Partenariat



A noter, pour valoriser la pratique féminine,, à titre d’exemplarité notre
comité départemental composé de 20 élus propose une parité absolue : 10
femmes, 10 hommes. Actuellement nos licenciés 46% de femmes, 54%
d’hommes



Bien entendu le plan de développement territorial s’appuiera dans un premier
temps sur les missions classiques dévolues à un comité.

1.

Gestion administrative et financière d’un comité, plus accueil gestion du Pôle
Espoirs et du centre de Formation de Basket Landes

2.

Organisation des rencontres

3.

Formation des cadres
1.

Dirigeants

2.

Arbitres

3.

Educateurs

4.

Officiels de table de marque

4.

Détection et formation des jeunes joueurs(euses
euses)

5.

Animations diverses selon la préconisation fédérales ou de Ligue (Panier d’or-1

er

mai…)

C.T.C.


Favoriser le regroupement de Moyens



Grâce à notre volonté d’aider les clubs à se rapprocher pour être plus
efficaces, à nos nombreuses interventions auprès de la FFBB et de la Ligue,
une nouvelle approche devra être étudiée.



Une véritable coopération territoriale entre les clubs devra permettre un
regroupement des moyens humains, financiers, matériels, qui permettra à la
fois de travailler ensemble, d’embaucher un technicien tout en gardant son
identité.



La F.F.B.B. étudie la faisabilité des C.T.C.

SPORTIVE – Loisir Santé


Afin de « capter » les anciens joueurs(euses),
), de permettre une continuité en
douceur de l’activité sportive et ainsi d’œuvrer pour le maintien en forme
des quadras et davantage, une véritable animation BASKET LOISIR sera
aménagée, certes avec un calendrier plus souple mais avec une ferme volonté
de faire participer un très grand nombre d’équipes à des rencontres de loisir.



Pourquoi ne pas envisager en fin de saison une grande fête BASKET SANTE
avec un programme à définir qui permettrait à tous de prendre conscience de
la nécessité de continuer à faire du sport et du bienfait de l’exercice sur le
corps humain.



50.7 % de la population landaise a plus de 45 ans, soit 189 000 h

FORMATION


Au delà de sessions de formation énoncées plus haut, l’objectif est d’obtenir
la certification de formation agréé pour notre Comité.


OBJECTIFS :


OPTIMISER nos installations sportives



UTILISER la compétences de nos deux salaries diplômés (BE2/BE1-BAFD)
(BE2/BE1



DEVELOPPER l’emploi sportif



A ce jour notre comité emploi plus de 40 salariés à temps plein via nos clubs. Un
potentiel d’une vingtaine d’emplois supplémentaires existe.



Une véritable formation départementale reconnue, adaptée, locale, en lien direct
avec les besoins identifiés de nos clubs aurait à coup sur un cercle vertueux
unique.


Création d’emplois



Renforcement de la compétence locale



Effectifs en hausse



Pérennité de l’emploi

DEVELOPPEMENT – Zones carencées


Favoriser les zones où il est difficile d’implanter le basket ball, par manque
de culture basket, de bénévoles, de moyens, d’infrastructures etc.etc.



L’objectif est d’aller à leur rencontre de proposer une aide, logistique,
matérielle, humaine pour arriver à développer l’activité.


Zone sud : Labenne – Tosse –



Zone nord ouest : Biscarrosse –Parentis –Pontenx les Forges



Zone nord est : Bourriot-Bergonce –Losse- Gabarret



Zone sud : St Yaguen – St Martin d’Oney .

LIEN SOCIAL – Garderies découverte


Dans le cadre d’un développement harmonieux, renforçant le rôle de lien
social que doit jouer une structure administrative l’accent priorité sera porté
sur une continuité du développement des GARDERIES DECOUVERTE ouvertes
aux 3-5
5 ans elles permettent aux jeunes parents de s’intégrer dans le
quartier, le village, la ville…

En effet le principe repose sur l’accueil de ces parents (en général le samedi
matin de 10h à midi) et de leur proposer de garder leur enfant en lui faisant
découvrir par le biais de jeux notre discipline. D’apprendre aussi à l’enfant à se
socialiser.
Ces parents vont à la rencontre du club, ils peuvent devenir de futurs
bénévoles ou dirigeants (voire supporters)
La garderie découverte est un lieu de contacts, d’échanges, de rencontres,
bref! Un lieu convivial où l’on se sent bien!

LIEN SOCIAL – RE INSERTION


Afin de promouvoir le rôle éducatif d’un comité départemental sportif, une
action sera menée avec le centre pénitentiaire de Mont de Marsan. Le but
étant de proposer une animation tous les quinze jours aux jeunes détenus qui
n’ont pas eu la chance d’avoir un (des) tuteur(s)dans leur vie, et qui ont
certes « dérapé » mais à qui il faut proposer une 2e chance.



A travers notre animation nous leur apprenons à respecter des horaires, des
règles, l’esprit du jeu, le collectif etc. etc.

LIEN SOCIAL – INTEGRATION



Dans le même but, et après avoir constaté que pour les handicapés loin de
toute structure spécialisée, rien n’était proposé dans nos villages. Le comité
montera un programme d’éducation, via le basket ball, aux jeunes de 15 à 20
ans qui souhaitent s’entraîner, s’initier à notre discipline.



Un partenariat sera passé avec le comité départemental handisport, présidé
par JV RIBERT. Mais bien au-delà
delà de cette action ciblée, le principe reste de
permettre à une personne différente de trouver sa place dans le club et de
pouvoir participer avec les autres. Si ce n’est au jeu, cela peut être à l’aide
de la table de marque par exemple ou autre…

DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT-3X3



Selon les directives fédérales, objectif est donné :


Poursuivre l’activité durant l’été



Capter les jeunes des rues



Jeu dans les écoles

Grâce à l’organisation de nombreuses tournées 3x3. Sur les plages, durant les fêtes
locales, dans des lieux divers et/ou originaux, ouverts à tous (landais non licenciés,
vacanciers etc etc

L’ACADEMIE DU BASKET



En accord avec Gérard BOSCQ, créateur du musée du basket et de l’académie
nationale, l’objectif est donné de créer la première ACADEMIE
DEPARTEMENTALE DE BASKET BALL.



Objectifs :


Faciliter les relations inter génération



Favoriser la culture BASKET



Maintenir l’histoire du BASKET (comme LBM le fait si bien) dans un lieu de
rencontres et d’échanges (notre salle de réunion sous employée pourrait en être le
réceptacle)

SAISON 2013 / 2014




ACTIONS PHARES

Mises en œuvre antérieurement et qui perdurent :
•

Animation réseau : détection, formation etc

•

Garderies découverte

•

Panier d’Or

•

Journée du 1er mai

•

O.B.E.

•

Public handicapé

•

Milieu carcéral

SAISON 2013 / 2014





ACTIONS PHARES

Mises en œuvre cette saison :


Formation U15 à la fonction d’arbitre



Anim’arbitre



3x3

Projet élaboré cette saison et à mettre en œuvre prochainement


Sport et santé – pour les plus de 35 ans

ANNEXE


Cette saison 2013-2014,
2014, la fédération propose un cadre de travail à long
terme, la Coopération Territoriale de Clubs (CTC), dans lequel les Clubs
mettent en commun leurs moyens tout en conservant leur identité. Ce cadre
répond à des objectifs à la fois sportifs et de développement ce qui
correspond aux projets et souhaits du Comité depuis de nombreuses années.



L’idée principale de la FFBB d’associer les clubs à la mise en œuvre de la
politique fédérale. En cela, le Comité adhère complètement, permettant un
rapprochement de clubs voisins au delà du canton, de la communauté ou du
département mais en respectant une distance raisonnable entre chaque club.
Certains d’entre eux travaillant déjà ensemble depuis de nombreuses années.



Le Comité espère que la CTC endiguera les fusions et permettra de créer ou
de faire renaître des clubs à plus ou moins long terme

Implantation des clubs – projet de 9 CTC

