BASKET LOISIR
Réunion d’échanges du 27/01/2020
(20h/21h30)

Prénom NOM
Marie-France DARCEL
Fabienne PERRO
Karine JORGELIN
Pascal LE POUL
Yannick TANGUY
Franck TRAN SU
Jean-Marc LE SOLLEU
Sandrine HERVY
Delphine PIERRE
M-Véronique BOUE-LE BRAY
Cécile GOUEDARD
Sébastien HADENGUE
Eric LE PAJOLEC
Patrick ROBERT
Christian COLLET
Sandrine PIERRE
Nicolas METAYER
Delphine LE TURDU

Club
BB LANDEHEN
BB LANDEHEN
LANGUEUX BC
ABC GUINGAMP
ABC GUINGAMP
ABC GUINGAMP
ABC HENON
ABC HENON
GB PLOUEZEC
GB PLOUEZEC
PLAINTEL SP
PLAINTEL SP
PLAINTEL SP
AL LOUDEAC
LANNION TB
CD22 BASKET
CD22 BASKET
CD22 BASKET

Adresse mail
mariefranceetchristian.darcel@sfr.fr
langueuxbc@orange.fr

Présent(e)
x
x
x
x
x

fts1509@gmail.com
loisirabchenon@gmail.com

marieveronique.boue@sfr.fr
plaintelsportbasket@gmail.com
lepajolec.eric@neuf.fr
probert2@orange.fr
basket.ltb@laposte.net

Excusé(e)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASKET LOISIR = ECHANGE CONVIVIAL
• Etat des lieux des licences loisirs dans le département (au 27/01/2020) :
Nbre de licences JL : 133 (sur 3944)
Liste des clubs (14 clubs / 41) : ABC GUINGAMP – AL LOUDEAC – AL PLOUFRAGAN – ABC HENON –
BB LANDEHEN – BB PORDIC – BC PLENEE – ES HENANSAL – LANGUEUX BC – LANNION TB –
PLAINTEL SP – PLOUMILLIAU PLOUBEZRE BC – TREGASTEL OS – TREGUEUX BCA

• Ancienneté du Basket Loisir dans les clubs :
BB LANDEHEN : 25 années
GB PLOUEZEC : 15 années
PLAINTEL SP : 15 années
ABC GUINGAMP : 10 années
LANGUEUX BC : 6 années
• Moyens de communication pour faire venir les pratiquants :
Bouche à oreilles
Facebook
Presse
Parents de joueurs

• Les licences :
Le prix moyen de la licence pour les pratiquants dans les clubs varie entre 70€/90€
Plusieurs pratiquants ne sont pas licenciés FFBB. Pourquoi ?
- Le tarif de la licence loisir FFBB peut être un frein.
- Le club qui pratique que du loisir doit payer aussi une affiliation. Ces clubs n’organisent pas de
manifestations pour obtenir des bénéfices.
- Ces personnes n’ont pas de fonction, ni de responsabilité au sein du club, et ne voient pas
l’intérêt de souscrire à cette licence. Au niveau des assurances, elles sont couvertes par leurs
propres assurances.
• Une organisation déjà existante :
En début de saison (courant le mois d’octobre), une réunion est organisée à l’initiative des clubs. Un
club se porte volontaire pour accueillir cette réunion.
=>Demande de centraliser cette réunion au sein de la Maison Départementale des Sports : le
Comité est favorable à cette demande, et pour ce faire, souhaite avoir connaissance, en
amont, de la date de la réunion afin de réserver une salle.
Fréquence des entraînements : 1 fois par semaine. Les jours et heures sont à la convenance de
chacun, en fonction des disponibilités des salles. Les séances sont adaptées : exercices et/ou
matchs. Les rencontres se jouent en 5x5 et parfois en 3x3 en fonction des effectifs. Les règles de
base du basket sont appliquées pour les matchs. Le temps de match est aléatoire. Les points ne
sont pas forcément comptabilisés.
Fréquence des matchs : en général 1 match par mois.
Le basket loisir est mixte.
Des tournois de fin d’année ont déjà eu lieu sur Plouezec et Plaintel.
L’âge des participants varie entre 22 et 55 ans.
• Le Comité - un support et un outil de communication :
Proposition de créer une page internet dédié au LOISIR
Quelles informations diffuser ?
- Les référents loisirs des clubs avec les coordonnées, salles, jours et heures d’entrainements
=>Un formulaire en ligne sera adressé prochainement afin de recenser ces informations et de les
diffuser la page internet du CD
- Planning des rencontres
- Règle de conduite, Charte
Le Comité peut aider à communiquer (mail, site internet, Facebook) vers les clubs loisirs pour
annoncer la date de la 1ère réunion de saison, tournoi, …

• Les clubs s’attendaient à quoi en venant ce soir :
-

Curiosité,
Montrer que le basket loisir existe,
Un soutien du Comité,
Communication de la part du Comité,
Se rencontrer, échanger,
Intégrer de nouvelles personnes dans les clubs,
Section à développer, offrir des pratiques qui conviennent à chacun.

Co-Présidente de la Commission 3.0
Sandrine PIERRE

Co-Président de la Commission 3.0
Nicolas METAYER

