GROUPE DE TRAVAIL
BASKET FEMININ LBBB
26 janvier 2011
Présents :

LBBB : Anne-Marie Sauvageot, André Nouail, Fabien Perrigault, Frank Cambus
CD21 : Catherine Gatti, Jacky Vernoud
CD58 : Jean-Jacques Garnier
CD71 : Virginie Cauvin
CD89 : Delphine Plat, Sylvie Valtat

Excusés : Jeannine Farcy (LBBB), Thierry Bertheau (CD71), Philippe Perinin (CD58)

Le basket féminin, à l’instar d’autres disciplines féminines, connaît de nombreuses difficultés : baisse
du nombre de licenciées, diminution conséquente d’équipes, et donc des retombées importantes sur
le niveau de jeu.
Il semble donc nécessaire de créer un groupe de travail qui aura pour mission de proposer des
actions permettant la fidélisation de nos licenciées, et une réflexion sur les problématiques repérées.

ETAT DES LIEUX
Un état des lieux statistique, exprimé par des graphiques (cf pièces jointes) est distribué aux
participants. Il met en évidence la forte diminution de licenciés depuis 10 ans sur les catégories
poussines/benjamines/minimes.
De nombreuses causes, non exhaustives, sont apportées pour expliquer ce phénomène :
- Les filles s’approprient l’activité moins vite que les garçons (un garçon jouera plus facilement
seul avec un ballon), il est donc nécessaire d’avoir des contenus adaptés et un apport
technique permettant l’épanouissement de l’enfant.
- Le manque d’encadrement qualifié dans les clubs : les jeunes filles s’orientent alors vers
d’autres sports, où l’encadrement propose des contenus adaptés à la progression.
- La mixité dans certaines équipes se fait parfois au détriment des filles : elles touchent moins
de ballons que les garçons.
- Les clubs s’efforcent d’avoir des filles et des garçons, mais les jeunes filles sont parfois
délaissées.
- Dans les championnats régionaux benjamines et minimes, il n’y a pas d’arbitres officiels
désignés : la compétition est dévalorisée.
On sait par ailleurs que les filles ont plus facilement tendance à s’inscrire dans une activité parce
qu’elles connaissent déjà d’autres licenciées, ou parce qu’elles viennent pratiquer entre copines.
L’apprentissage du basket à l’école via l’Opération Basket Ecole est à soutenir en ce sens, cela peut
être un bon moyen pour médiatiser le basket auprès d’un public féminin jeune.
Un tour de table est engagé pour échanger et mutualiser les actions existant sur chaque comité :
CD21 : aucune action spécifique n’est encore engagée, la commission féminine n’existe plus.
De nombreuses actions sont menées en direction des mini-basketteurs (comme le baby day), et
concernent 1/3 de filles.

CD58 : Il n’y a pas de commission basket féminin. Le comité a opté cette année pour la mise en place
d’un championnat benjamines en 4c4. Cette nouvelle formule a permis l’inscription de 5 équipes au
niveau départemental.
Grâce à cette augmentation de licenciées, le comité de la Nièvre va pouvoir certainement présenter à
nouveau une équipe de sélection pour les prochaines échéances. Néanmoins, si cela n’était pas
possible, il est proposé un regroupement entre les comités de la Nièvre et de l’Yonne, afin de pallier
aux problèmes d’effectifs, et d’améliorer le niveau.
Le mini basket se déroule également en 4c4.
CD71 : Une commission féminine se réunit tous les deux mois au sein du comité. Ce groupe de travail
propose trois actions sur la saison sportive :
- Journée basket féminin : à l’occasion du derby de NF1 Charnay-Chenôve du 4 décembre
2010, la commission féminine du CD71, en partenariat avec le club recevant a organisé un
critérium poussines avec les enfants du mâconnais, en lever de rideau. Ce critérium a été
encadré par les joueuses de la sélection benjamines de Saône et Loire, qui ont été ensuite
présentées au public entre deux quarts-temps du match de NF1.
- Le tournoi des petits lapins : un tournoi mini basket en 3c3 se déroulera sur plusieurs
secteurs du département le 16 avril 2011. A cette occasion, un critérium couplé à une action
de parrainage aura lieu (un licencié amène une copine).
- Tournoi « Milou » : En l’honneur de Marie-Louise Lenoir, un tournoi entre des sélections
départementales féminines (les équipes des 4 départements bourguignons ont été conviées)
aura lieu à Chalon-sur-Saône, le 15 mai 2011.
CD89 : Il n’y a pas de commission basket féminin. Le comité organise chaque année le tournoi
« Aimée Molette », un tournoi international de début de saison pour la catégorie minime filles. A cet
événement était couplé un concours de lancers-francs, ouvert aux enfants, licenciés ou non.
Grâce à une meilleure médiatisation, ce tournoi pourrait être un bon outil de promotion pour le
basket féminin. Afin d’en assurer le bon déroulement, il semble indispensable que la CRAMC puisse
désigner des officiels sur ce tournoi de début de saison.

PISTES DE TRAVAIL
Plusieurs pistes de travail sont soumises au débat, afin de déterminer quelles actions prioritaires
seront menées par le groupe de travail.
-

Mise en place d’un label : L’objectif est de valoriser les clubs œuvrant en direction du basket
féminin, selon des critères que le groupe de travail définira, et des dotations seront alors
débloquées.
Un principe a d’ors et déjà été retenu : un club labellisé « féminin élite » FFBB ne pourra pas
prétendre au label régional, celui-ci ayant sa démarche de qualité déjà récompensée au
niveau fédéral.

-

Féminisation de l’encadrement (entraineur, dirigeant), de l’arbitrage : Il s’agit de réfléchir à
des moyens pour inciter les femmes à accéder à des postes à responsabilité au sein des
associations.
Deux idées sont avancées concernant l’arbitrage :
 Gratuité de la formation ou tenue d’arbitre offerte ?
 Voir la charte d’arbitrage pour valoriser un arbitre féminin ?

-

Evénementiel : Organiser un match amical de LFB en début de saison, couplé avec une
manifestation pour les catégories de jeunes filles (plateau, tournoi, open…). La possibilité de

l’organiser sur la Nièvre a été évoquée, Nevers ayant déjà accueilli le tournoi de la fédération
LFB. Le comité de la Nièvre nous tiendra rapidement informé sur cette opportunité.
-

Organisation de CPS (Centre de Perfectionnement Sportif) par secteur : Actuellement, ce
type de regroupement est déjà proposé sur les comités.

-

Parrainage : Il s’agit d’inciter un enfant licencié à amener sur une manifestation un enfant
non-licencié. Cette action est déjà en place sur les départements, la Ligue se joint à l’existant
pour rajouter des dotations.

-

Journée basket féminin lors d’un derby : A l’image de l’action organisée le 4 décembre à
l’occasion du derby de NF1 entre Charnay et Chenôve, il est évoqué la possibilité de
reproduire ce type d’action pour le match retour, qui aura lieu le 9 avril.
Le comité départemental de la Côte d’Or va se mettre en relation avec Chenôve afin de
préparer une action spécifique en relation avec cet événement.
La désignation d’officiels féminins sur cette rencontre est également prévue.

-

Rénovation des championnats :
o Championnats jeunes : Le groupe de travail est unanime concernant l’idée
d’harmoniser le 4c4 en mini-basket sur les départements, et également pour étendre
cette possibilité sur la catégorie benjamine.
En effet, cette idée émerge à partir de deux constats :
 Fidélisation : beaucoup de clubs n’engagent pas d’équipe dans certaines
catégories par manque d’effectif. Il est ainsi plus facile de mettre en place
une équipe avec 7 ou 8 joueuses, voire d’en monter deux à partir de 14 ou
15 licenciées. Cela a été expérimenté dans la Nièvre et en Côte d’Or, et cela
permet à chacun de jouer, le bilan à mi-parcours est positif.
A noter que le passage en 4c4 peut entrainer un nombre d’équipes plus
important
 Perfectionnement : Dans la catégorie benjamine, les contenus se doivent
d’être simplifiés pour permettre aux enfants de s’exprimer techniquement.
La 5ème joueuse sur le terrain réduit les espaces, les formes de jeu sont
parfois mal adaptées à la catégorie… Simplifions le jeu en remettant la
joueuse et la technique au cœur de l’apprentissage dans cette catégorie.
o Championnat senior Ligue : Dans l’attente des retours de questionnaires envoyés à
chaque club pour améliorer la formule de Ligue Régionale Féminine, le groupe a
échangé sur la possibilité de revenir à l’ancienne formule (poule Pré nationale et
excellence), sur engagement libre, avec des modalités à définir.

-

1

Communication :
o Logo spécifique aux actions LBBB féminin : Un logo adapté a été proposé, afin de
repérer et mettre en valeur les actions spécifiques proposées par le groupe de
travail. Ce logo, dont les couleurs seront à définir par le groupe, reprend le concept
du logo LBBB, avec des silhouettes de basketteuses.
o Partenariat avec Kiffça1 : Kiffça est une marque sportswear créée par une
basketteuse professionnelle, et propose une ligne spécifique pour les basketteuses.

www.kiffca.fr

Un partenariat est déjà mis en place dans le cadre des actions de parrainage, il
pourrait être étendu sur d’autres dossiers (label par exemple).
-

Inscription d’une équipe en championnat de France minime Filles en Côte d’Or : Le Pôle
Espoir étant basé sur la Côte d’Or, il serait important de proposer une continuité dans les
apprentissages pour les jeunes filles en mettant en place une équipe de championnat de
France minime.

Certaines actions étant déjà initiées par les départements, le groupe de travail a choisi de travailler
plus spécifiquement sur les points suivants :
- Label
- Mise en place du 4c4 en mini basket et benjamines
- Evénementiel :
o Accompagnement et partenariat
 Match LFB dans la Nièvre
 Tournoi Aimé Molette dans l’Yonne
 Journée féminine pour le derby de NF1 en Côte d’Or
 Actions de parrainage sur la Saône et Loire

