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Pourquoi évoluer ?

- Réduire les contraintes (90%)* 

- Fidéliser les licencié(e)s (80%)

- Proposer une offre variée face aux concurrents « privés » (40%)

- Répondre à l’évolution sociétale (40%)

- Répondre au manque d’infrastructures (40%)

- Accompagner les bénévoles qui sont de de plus en plus sollicité(e)s et 

de moins en moins disponibles (30%)

- S’adapter aux modèles familiaux (familles monoparentales, 

recomposées etc.) (20%)

- Répondre à la demande de pratique du Basket Loisir et Entreprise 

(20%) 

* évoqué par 90% des Ligues ayant répondu

Document de travail 
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L'évolution de nos offres de compétition, votre groupe la 
considère t'elle :

Evaluation des offres de pratiques

Moyenne : 6,7
Médiane : 8
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L'évolution de nos offres de compétition, votre groupe la 
considère t'elle :

Evaluation des offres de pratiques

Moyenne : 6,8
Médiane : 7,5
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L'évolution de nos offres de loisir : votre groupe la 
considère t'elle :

Evaluation des offres de pratiques

Moyenne : 7,8
Médiane : 8
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L'évolution de nos offres de loisir : votre groupe la 
considère t'elle :

Evaluation des offres de pratiques

Moyenne : 7
Médiane : 7,6
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Quelles sont les propositions de votre groupe de travail?

Rendre la pratique du basketball moins contraignante

- Proposer une offre de licences plus simple

- Proposer une offre de licence loisirs plus attractive

- Réduire les contraintes réglementaires (CTC etc.)

- Sortir du cadre « entraînement la semaine et match le week-end »

- Proposer une offre de pratique compétitive moins contraignante (allégée, 

différenciée)

- Proposer une offre de pratique de masse pour les jeunes 

Statut des bénévoles

- Travailler autour du statut des bénévoles : formation, finances, liberté

Créneaux 

- Action vers Conseils Départementaux et Conseils Régionaux pour 

disposer de créneaux horaires 

Basket et scolarité 

- Développer les OBE/OBC/OBL 

- Travailler avec les universités pour injecter des équipes 5x5 et 3x3 dans 

les offres départementales 
Document de travail 
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Quelles sont les propositions de votre groupe de travail?

Basket Entreprise

- Créer une plateforme pour mettre en relation les clubs et les entreprises

- Proposer des packs « clés en mains »

- Développer le 3x3 entreprise

Basket Loisir

- Créer un annuaire avec les coordonnées et la localisation des sections 

loisirs

Mixité

- Proposer une offre de pratique en mixité

Médiatisation

- Rendre la discipline plus populaire à travers une présence beaucoup plus 

marquée dans les médias nationaux à destination du grand public

Document de travail 
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