COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Composition de la Commission :
Président : Christian DAVID

Rappel de nos actions :
C’est une commission prend toute son ampleur de par sa transversalité avec l’ensemble des
commissions.
De nombreuses actions visant à développer le Basket sur notre territoire ont pu être menées malgré la
pandémie de COVID-19 en collaboration avec les différentes Commissions du CD 06 :
-

Développement du Basket Féminin : Le 1er Girl Day manifestation dédiée au Basket Féminin
dans le cadre de sa promotion et de son développement sur le département

-

Participation à la Caravane du Sport organisée par le CDOS 06 pour promouvoir le basket
dans le département.

-

Promotion du Basket dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville pour faire
découvrir l’activité et attirer de nouveaux licenciés
- Actions 3x3
- Basket découverte

-

Information et accompagnement pour le soutien prioritaire des terrains de basketball 3x3 en
accès libre en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) ou en QPV (Quartier Prioritaire de la
Ville). Pour rappel, l'ANS peut intervenir à hauteur de 50% maximum du montant
subventionnable du projet (Montant plafond fixé à 200 000 € HT) dans la limite d’une
subvention plancher de 10 000 € par projet.

-

Partenariat avec le « Hangar 21 » à Grasse
- Actions en lien avec la Commission Equipement :
-

Recensement des terrains de basket sur l’ensemble du territoire
Identification des zones à développer
Homologation des terrains
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-

Basket Santé :
-

Proposer la pratique du Basket au plus grand nombre par des actions Basket Santé
en direction d’un public cible

-

Soutien à la création de clubs

-

Soutien aux clubs
-

Accompagnement administratif pour les demandes de subvention
Accompagnement administratif pour les services civiques
Prêt de matériel aux clubs et achat de matériel afin de proposer un éventail plus
large (mannequins de passe, panier Basket-santé, Kit 3x3…) La liste du matériel est
disponible sur le site du Comité

Développements à venir :
-

Maillage du territoire et mise en place d’actions ciblées
Poursuite et intensification des actions « capter » de nouveaux licenciés
Poursuite du soutien aux clubs demandeurs
Mise en place et développement du Micro-basket et Basket inclusif
Négociation tarifaire avec des partenaires afin d’en faire bénéficier les clubs
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