
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu étude 
Mon #Basket77 

 
Préambule  
L’enquête a été publiée et relayée le 25 novembre 2020, et a regroupé 277 réponses. 
Le lien vers le questionnaire a été diffusé par mail à l’ensemble des clubs, au comité directeur, à 
la Ligue IDF, à la FFBB. Il a aussi été publié sur le site internet du Comité, envoyé via la newsletter 
et diffusé sur les réseaux sociaux. L’enquête a aussi été relayée par plusieurs clubs du 
département. 
L’étude était anonyme. La possibilité était laissée aux volontaires de laisser leurs coordonnées en 
fin de questionnaire. 
Le formulaire a été clôturé le mercredi 30 décembre 2020. 
Après une évaluation globale du Comité, les répondants pouvaient choisir de répondre ou non sur 
de nombreux sujets : championnats départementaux, officiels, formation des joueurs, formation 
des entraîneurs, MiniBasket, autres pratiques (3X3, Basket Santé, CGB, 77 Basket Camp, Basket 
Ecole, Basket féminin), finances, Siège du Comité. Une dernière rubriques « autres » permettait 
aussi d’exprimer un avis libre sur un autre sujet. 
À noter que cette enquête s’est déroulée dans un contexte particulier de crise sanitaire en raison 
de la COVID-19, dans un moment où la pratique du basket était à l’arrêt.  
Pour ce compte-rendu, les graphiques de réponse de l’enquête ont été reproduits tels quels. Pour 
les réponses aux questions ouvertes, une analyse a été effectuée en rassemblant les réponses 
similaires et en excluant les réponses farfelues. 
 
 

Les répondants 

 
277 personnes différentes ont répondu à cette enquête. 
Les répondants devaient indiquer leur lien avec le basket : joueur, entraîneur, officiel, etc… Il était 
possible de sélectionner plusieurs réponses. 
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Il était intéressant de savoir si ces personnes étaient licenciées en 2020/2021. 81,9% ont déclaré 
être licencié, l’autre partie (18,1%) étant très certainement des parents de licenciés, ou d’anciens 
licenciés. 

 
 

 

Évaluation globale 

 
Avant d’entrer dans le détail des différentes rubriques du questionnaire, il était intéressant d’être 
évalué de manière générale, sur différentes échelles de 1 à 10 (1 étant la plus mauvaise note, et 
10 la meilleure note). 
 

 
Évaluation globale / Note moyenne : 6,74/10 

 

 
Réactivité / Note moyenne : 6,70/10 

 



 
Disponibilité / Note moyenne : 6,84/10 

 

 
Innovation / Note moyenne : 6,36/10 

 

 
Accueil & relations / Note moyenne : 6,89/10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Championnats départementaux 

 
Le cœur de notre activité est l’organisation et la gestion des championnats départementaux, 
seniors et jeunes. Il était donc naturel de commencer cette enquête par ce sujet. 
 
 

 
 
Si une majeure partie ne se prononce pas sur les championnats seniors, on remarque tout de 
même une certaine satisfaction sur les championnats seniors.  
 
Remarques, commentaires, avis sur les championnats seniors : 
 
 
Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Laisser la possibilité pour les catégories 
DM3 et DF2 d'intégrer en cours de saison 

(Octobre / Novembre)  
Sportive 

Nous essayons de laisser des places 
vacances et de commencer ces 

championnats un peu plus tard que les 
autres (PRM, DM2, PRF) 

Manque de communication envers les 
clubs sur les championnats  

Sportive 

La Commission Sportive communique 
régulièrement par mail avec les clubs tout 

au long de l'année (que ce soit dans la 
création ou le suivi quotidien) 

Playoffs : laisser la possibilité à plus 
d'équipe de pouvoir intégrer les playoffs  

Sportive 

Les playoffs sont justement réservés à un 
nombre restreint d'équipes. Ce qui permet 
aussi d'avoir une saison régulière avec le 
plus de match possible pour tout le monde 

Poules de DM2 trop charger, pourquoi ne 
pas créer une DM4 qui permettrait d'avoir 

une DM3 compétitive et complète 
Sportive 

C'est une possibilité à étudier, mais cela 
aurait pour contrainte de rajouter un 

échelon supplémentaire pour les nouvelles 
équipes, qui se créent en DM3 

Faire une seule poule en PRM = moins de 
descente en fin de saison  

Sportive 

C'est quelque chose que nous voulons 
faire depuis plusieurs années, mais nous 
avons été bloqués soit par le COVID-19, 

soit par un nombre de descentes important 

Augmentation du nombre de joueurs 
brulés (passage à 8 joueurs par exemple) 

Sportive 
Il s'agit de règles FFBB, que nous ne 

pouvons pas modifier 

Couverture arbitrage DM3 par la CDO : 
niveau de l'arbitrage DM3 très faible en 

fonction des clubs  
CDO 

Nous sommes en manque d'arbitre, il est 
compliqué d'ajouter ce championnat à la 

désignation 

Championnats loisirs comporte trop 
souvent des jeunes pour compléter les 

équipes  
Sportive 

Nous devons en effet proposé un 
championnats DMVE le plus adapté aux 

attentes 

Généraliser les playoffs pour les monter 
aux autres divisions 

Sportive 
Récompenser les résultats d'une saison 
régulière complète nous paraît plus juste 

 
 



 
 

 
 
Beaucoup plus de personnes se sont exprimées concernant les championnats jeunes (ce qui est 
logique aussi, car il y a plus de licenciés mineurs que majeurs). À noter que même si une majorité 
de personnes se dit satisfaite, la part de répondants trouvant la formule de championnats en 
jeunes non adaptée est aussi relativement importante. 
 
Remarques, commentaires, avis sur les championnats jeunes : 
 
Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Phase de brassage trop long sur les 
catégories jeunes  

Sportive 
Nous voulons essayer de réduire cette 

phase de brassage à terme 

Revoir la formule des play-off (matchs 
aller-retour)  

Sportive 
L'objectif est d'organiser des playsoffs 

uniquement à partir des demi-finales, pas 
avant 

Poules inégales (niveau et géographie)  Sportive 
L'une de nos priorités est d'organiser des 

poules géographiques, répondant aux 
caractéristiques de notre département 

Toujours les mêmes équipes qui intègres 
la région 

Sportive 

Les TQR sont ouverts à tous les clubs 
après étude du dossier de chaque équipe. 
En septembre 2020, 14 clubs différents y 

ont participé. 

Pourquoi ne pas réfléchir à un 
championnat "compétition" et un 

championnat "loisir" 
Sportive 

La proposition avait été faite par le passé, 
sans succès. Peut-être à réessayer ? 

Favoritisme de certains clubs /  Les efforts 
et résultats des clubs ne sont pas pris en 

compte à leur justes valeurs  
Sportive 

Le Comité ne favorise personne et traite 
tout le monde sur le même pied d'égalité 

Trop peu d’équipes engagées en filles. 
Comment font les autres départements ? 

Sportive 

Nous sommes dans la moyenne vis-à-vis 
des autres départements. A nous de faire 
en sorte avec les clubs de développer le 

basket féminin 

Trop de changements chaque saison dans 
les formules jeunes 

Sportive 

Nous essayons de trouver la bonne 
formule (est-ce qu'elle existe ?). Cette 

saison et la prochaine, nous devons aussi 
essayer de prendre en compte les saisons 

tronquées par COVID-19 

Brassages des poules trop inégale 
(différence de score beaucoup trop élevé) 

Sportive 
Ce n'est pas simple de trouver la bonne 

formule, les écarts entre les équipes sont 
difficiles à éviter 

Il faut mettre des équipes débutantes avec 
des débutantes 

Sportive 
C'est en ce sens que sont organisés les 

championnats 

Sanctionner les équipes jeunes qui 
effectuent trop de forfait  

Sportive 
Les forfaits jeunes font partie des 
manquements facturés aux clubs 

Mise en place des brassages en demi-
match (mini tournoi)  

Sportive 
C'est une bonne idée pour réduire le 

temps de brassage de début de saison 

 



 

Officiels (arbitres, OTM) 

 
Le sujet des officiels et notamment des arbitres, est un sujet qui souvent peut cristalliser des 
tensions lors des rencontres le week-end, qu’il s’agisse d’officiels désignés par le Comité ou bien 
d’officiels bénévoles. 
 

 
Note moyenne : 6,74/10 

 

 
Note moyenne : 5,98/10 

 
Si les répondants se montrent assez positifs sur l’implication des officiels rencontrés, ils sont 
cependant moins satisfaits et jugent plus faible leur niveau. 
 

 



 
 
 
Qu'est-ce que le Comité de Seine-et-Marne pourrait faire afin de faire progresser 
davantage le niveau des officiels ? 
 
Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Le comité devrait faire des stage au sein 
des clubs aussi bien pour les arbitres 

officiel que club. 
CDO 

Proposition de mise à disposition de 
formateur de la CDO pour l'encadrement 
de formation au sein des clubs (arbitres 

clubs). 

Mise en place de colloque entraîneurs / 
arbitres. 

Formation 

Il existe déjà une formation commune 
(arbitres/animateurs). Nous pouvons 

imaginer poursuivre dans ce sens avec 
des colloques 

Observer d'avantage les arbitres lors de 
rencontre. 

CDO 

Depuis le début de la saison une nouvelle 
équipe a été créé. Une liste composée 

d'une dizaine d’observateurs a été créée. 
L'objectif est d'observer tous les arbitres 

au minimum une fois dans la saison 

Effectuer un suivi plus important des 
jeunes arbitres (1 an minimum) 

CDO 

Les jeunes arbitres sont principalement 
désignés avec des arbitres confirmés.                                                                       

Une réflexion autour du dispositif 
parrain/tuteur est en cours. 

Généraliser les écoles d'arbitrage.  CDO 
Les écoles d'arbitrages obligatoire pour les 

CTC sont ouvertes à tous les acteurs 
souhaitant devenir arbitre club.  

Plus communiquer sur l'évolution des 
règles comme dans d'autres comités 

CDO 

A ce jour une diffusion est faites tous les 
ans par mail, nous pouvons envisager la 
création de vidéo explicatives pour les 

points techniques.  

Des formations régulières pour les arbitres 
officiels. 

CDO 

Un recyclage et une réunion de mi-saison 
sont obligatoire, à cela nous proposons 
des perfectionnements terrains tous les 
deux mois en alternance avec des QCM 

en ligne.  

Les critères de sélection ne sont pas clairs 
et semblent subjectifs pour la partie 

pratique. 
CDO 

Les formations arbitres organisées par la 
CDO sont ouvertes à toutes personnes 
licenciés. Les critères de validation sont 

fournis par la FFBB (validation théorique et 
pratique). 

Proposer des formations arbitres clubs au 
sein des clubs car tous les clubs n'ont pas 
les compétences ou la disponibilité pour le 

faire. 

CDO 

Le CDO réfléchit à l'organisation de 
formation arbitres clubs par secteur (5 

secteurs identifiés) sous la forme de 1/2 
journée de formation. 

Valorisation des arbitres officiels. CDO 

Actuellement les arbitres sont valorisés sur 
les désignations lors des finales de coupe 

ou championnat. A l'avenir nous 
réfléchissons à récompenser certains 

arbitres lors de l'assemblée générale du 
Comité. 

Faire arbitrer les jeunes arbitres en binôme 
avec un arbitre du niveau supérieur une 

fois par mois. 
CDO 

Une collaboration entre la CDO et la CRO 
vient d'être mise en place pour un tutorat 

des jeunes arbitres tout au long de la 
saison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formation des joueurs (Sélections départementales U13 et U14) 

 
La formation des joueurs est une des missions principales du Comité de Seine-et-Marne, au 
travers notamment de ses sélections départementales U13 et U14, féminines et masculines. C’est 
un sujet qui parfois suscite des incompréhensions auprès des jeunes, des familles ou des clubs. 
 

 
Note moyenne : 5,15/10 

 

 
Note moyenne : 5,34/10 

 
À la fois concernant le processus de formation des joueurs (filière de haut-niveau, détections, 
etc…) que sur le fonctionnement des sélections de Seine-et-Marne, il ressort que les répondants 
ne semblent pas assez informés. Peut-être pouvons travailler sur cette communication, afin de 
faire comprendre ces fonctionnements au plus grand nombre, ce qui pourrait avoir comme effet 
de faire comprendre les différents choix qui peuvent être effectués dans la sélection des meilleurs 
potentiels. 
 
Qu'est-ce que le Comité de Seine-et-Marne pourrait faire afin de faire progresser davantage 
le niveau de jeu ? 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Revoir la communication pour les 
détections de sélection du CD77 

(beaucoup trop tardives) 
Formation  

Les détections ont lieu le dernier dimanche 
de septembre. Elles sont communiquées 
aux clubs et aux licenciés (site, réseaux 

sociaux, newsletter). Si absence lors de la 
détection, possibilité d'être invité à un 

entraînement de la sélection 



Proposer des colloques pour les 
entraîneurs du département non diplômés 

(3/4 par an) 
Formation  

Nous allons essayer de mettre cela en 
place dès la saison prochaine 

Favoriser l’organisation de tournois de 
proximité (en début de saison par 

exemple) afin de détecter plus largement.  

Sportive / 
Formation 

Nous allons essayer de mettre cela en 
place dès la saison prochaine également 

Se déplacer davantage sur les rencontres 
de championnats, dans tous les clubs et 
pas seulement sur les clubs phares de 

notre département. 

Formation  

Avec 58 clubs dans le 77, et six catégories 
concernées (U11, U13 et U15, féminines 
et masculins), c'est impossible. Le réseau 

des coachs mis en place par le Comité sert 
aussi à faire remonter des 

joueurs/joueuses potentiels. 

Création d'un camp basket 77 l'été : 
formation des joueurs / officiels  

Formation  
Lancement du 77 Basket Camp en octobre 

2020, qui sera également organisé l'été 
(possibilité d'y joindre un camp officiels) 

Renforcer et multiplier les formations 
d'entraîneurs  

Formation  
Une nouvelle offre de formation de 

techniciens va voir le jour en 2021/2022 

Vidéos tutoriels d’exercices de travail sur 
les fondamentaux qui aiderait les 

entraîneurs débutants  
Formation  

Nous allons essayer de filmer et mettre en 
ligne des vidéos, tournées lors de nos 

formations de techniciens 

Sensibiliser davantage les club et surtout 
les entraîneurs sur la philosophie de jeu 

chez les jeunes  
Formation  

Cette sensibilisation a lieu lors des 
formations de techniciens, mais peut-être 
faudrait-il l'organiser de manière différente 

également 

 

Formation des techniciens 

 
Le Comité de Seine-et-Marne organise également de nombreuses formations réservées aux 
techniciens. Elle a en chargé la formation initiale et accueille des dizaines de stagiaires en 
formation chaque année. 
 

 
Note moyenne : 5,64/10 

 

  
Note moyenne : 6,95/10 



 
 
 
À l’image des sélections départementales, les avis sont partagés concernant la connaissance des 
formations des entraîneurs et leur fonctionnement. Néanmoins, les personnes y ayant participé 
se montrent très positives et ont apprécié leur participation à la formation. Nous devons donc 
essayer de mieux communiquer autour de ces formations, pour accueillir plus de stagiaires et 
faire plus de satisfaits de ces formations. 
 
 
Qu'est-ce que le Comité de Seine-et-Marne pourrait faire afin de faire progresser davantage 
le niveau des entraîneurs ? 
 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Organiser un forum annuel avec les 
"bonnes pratiques" notamment pour les 

entraineurs des équipes jeunes 
Formation  

C'est une bonne idée. Après, si ce n'est 
que sur du volontariat, y aurait-il du monde 
? Par exemple, le colloque MiniBasket ne 

réunit que très peu de personnes hors 
formation animateur 

Un suivi des entraîneurs ayant participer 
aux différentes formations 

Formation  
Le suivi est effectué au travers des 

différents niveaux de formation 

Des stages, des communications sur des 
entraîneurs en activité, aborder des sujets 

autres telles la gestion du stress, 
l'organisation , la planification des 

entraînements … 

Formation  

Les sujets des formations de techniciens 
sont définis par la FFBB, nous sommes 
tenus de les appliquer. Nous pouvons 
néanmoins organiser des colloques 

spécifiques 

Proposer des session courtes de quelques 
heures pour partager des éléments 

techniques d'apprentissage pour des 
coachs qui officient mais ne cherche pas 

une formation diplômante 

Formation  

Il faut en effet que nous développions les 
formations non diplômantes, pour aider les 
coachs du niveau départemental dans leur 

quotidien 

Chaque année lors des tournois par 
exemple essayer lors de la pause du midi 

de prévoir 30 min d'intervention sur la 
philosophie de jeu à développer chez les 
jeunes et sensibiliser les entraînements 
sur les prérequis de chaque catégorie 

Formation  
C'est une bonne idée, à réfléchir pour les 

tournois du 1er et du 8 mai 

Formation pour les entraîneurs seniors 
sans passer par la formation des plus 

petits  
Formation  

C'est dans ce sens que va la nouvelle 
formule de formations des techniciens, qui 

débutera lors de la saison 2021/2022 

Insister sur le sérieux et les implications 
légales. Insister aussi sur le sens civique. 
Insister aussi sur l'inutilité de continuer à 

compter le score en cas de grand écart (ce 
qui est humiliant ) et faire respecter cette 

règle sous peine de sanction 

Formation  
Ces messages sont données lors de nos 

formations de techniciens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MiniBasket 

Le MiniBasket est l’une des priorités du Comité de Seine-et-Marne. De nombreuses actions sont 
organisées à destination de ce public, qui rassemble une large partie des licenciés (près de 30% 
des licenciés sont U7, U9 ou U11). 
Nous avons décidé de différencier les avis en fonction de ces trois catégories où trois types 
d’organisations sont mises en place par le Comité. 
 

 
Note moyenne : 7,55/10 

 
De manière générale, la formule des plateaux U7 est adaptée à la catégorie selon les répondants. 
 
Remarques concernant les plateaux babys pour les U7 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Plus de communication sur les plateaux Mini-Basket 
Nous communiquons sur le site, réseaux 

sociaux, et directement aux clubs 

Présence du comité manquante lors des 
plateaux 

Mini-Basket 

Nous ne pouvons pas être présent sur 
chaque plateau. Nous aidons dans 

l'organisation, fournissons les goûters, 
récompenses, etc… mais nous ne 
pouvons pas être présent partout 

Aucun plateau dans les petits clubs Mini-Basket 
Chaque club peut accueillir un plateau U7, 

il suffit d'en faire la demande 

Prévoir des rotations plus rapide lors des 
plateaux pour que les jeunes puissent 

jouer plus rapidement 
Mini-Basket 

C'est important en effet. Chaque club 
organisateur doit prendre cela en compte. 
Nous essaierons d'insister là-dessus sur 

les futurs plateaux U7 

 

 
Note moyenne :7,29 /10 



 
Là encore, la formule proposée pour la catégorie U9 semble avoir trouvé son public et convient 
aux répondants dans leur ensemble. 
 
Remarques concernant les rencontres U9 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Proposer un championnat élite pour ceux 
qui veulent jouer la compétition  

Mini-Basket 

Il ne s'agit pas de notre volonté, nous 
voulons des plateaux sans compétition, 
avec uniquement le plaisir de jouer. Si 

certaines équipes U9 veulent faire de la 
compétition, elles peuvent se surclasser et 

évoluer en U11 

Il serait préférable d'avoir un mini-
championnat et jouer sur un grand terrain 

Mini-Basket 

Il ne s'agit pas de notre volonté, nous 
voulons des plateaux sans compétition, 
avec uniquement le plaisir de jouer. Si 

certaines équipes U9 veulent faire de la 
compétition, elles peuvent se surclasser et 

évoluer en U11 

Organiser les plateaux en fonction des 
résultats des plateaux précédents pour 
permettre à chaque équipe de jouer des 

équipes à son niveau 

Mini-Basket 

C'est l'objectif, mais nous sommes 
dépendants des remontées des résultats, 
et essayons aussi de prendre en compte 

les contraintes géographiques 

 

 
Note moyenne : 7,60/10 

 
Comme pour les U7 et U9, la formule proposée en U11 depuis de nombreuses années semble 
convenir à l’ensemble des répondants. 
 
Remarques concernant le championnat U11 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Plus de communication surtout sur les 30 
points d'écart 

Mini-Basket 
Nous devons réinsister sur le règlement 
U11, et peut-être le faire évoluer pour le 

rendre plus lisible 

Organiser les plateaux sous forme de 
tournoi (phase de brassage plus courte) 

Mini-Basket 
C'est une idée de manière générale pour 

les catégories jeunes en championnat 
départemental 

Règlement trop souvent non respecté par 
les clubs (score, nombre de joueur) 

Mini-Basket 
Nous devons réinsister sur le règlement 
U11, et peut-être le faire évoluer pour le 

rendre plus lisible 

Proposer un championnat élite  Mini-Basket 
C'est une bonne remarque. En U11 aussi, 
il faut essayer de niveler au maximum les 

divisions 



 
 
 

Développement et autres pratiques 

 
Depuis quelques années, la Comité de Seine-et-Marne, dans le sillage de la politique fédérale, 
développe de nouvelles pratiques du basket en plus de ces actons de développement habituelles 
et traditionnelles. 
 
 

 
Note moyenne : 6,14/10 

 

 
► BASKET 3X3 
 

 
 
Le Basket 3X3 est donc très bien connu (31,3%) ou un petit peu (57,1%) par une bonne majorité 
des répondants. C’est assez positif dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle pratique, dont le 
développement a été freiné ces dernières années par des éléments indépendants de notre 
volonté. 
 
Remarques, critiques, propositions concernant le Basket 3X3 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Manque de visibilité de la discipline 3x3 

C'est une discipline nouvelle, donc difficile 
à faire connaître. Pour cela, nous avons 
des projets pour organiser des tournois 

d'ampleur, pour faire parler de la discipline 

Trop peu de tournoi, le nombre d'équipe 
inscrite est trop faible  

3x3 

Cela fait écho à la remarque précédente. 
Les deux derniers étés, nous aurions voulu 

organiser plus de tournois 3X3, mais en 
avons été empêché en 2019 à cause de la 
canicule, et en 2020 à cause du COVID-19 



L'auto-arbitrage est compliqué sur cette 
catégorie  

3x3 

C'est une demande de la FFBB. 
Néanmoins, nous essayons dans la 

mesure du possible de faire arbitrer des 
officiels 

A développer pendant les vacances 
scolaires 

3x3 

C'est une idée sur laquelle nous 
travaillons, notamment en plaçant les 

journées de championnat lors des 
vacances scolaires 

Pourquoi un ballon taille 6 ?  3x3 
Règle de la discipline au niveau de la FIBA 
: ballon taille 6, et poids d'un ballon taille 7 

Pourquoi ne pas faire des tournois loisirs 
mixtes ?  

3x3 
Nous pouvons proposer cette catégorie s'il 

y a de la demande 

Il y a peu d’évènements 3x3 organisés en 
Seine et Marne  

3x3 

Les deux derniers étés, nous aurions voulu 
organiser plus de tournois 3X3, mais en 

avons été empêché en 2019 à cause de la 
canicule, et en 2020 à cause du COVID-19 

 
 

 
► BASKET SANTÉ 
 

 
 
Malgré la communication effectuée et les actions mises en place, les répondants connaissent 
beaucoup moins le Basket Santé. Nous devons donc mener une réflexion pour communiquer cette 
pratique à un plus large public. 
 
 
Remarques, critiques, propositions concernant le Basket Santé 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Coût trop important pour débuter l’activité Basket Santé 
Le Comité met en place des aides pour 
financer des formations Basket Santé si 

besoin 

Le Comité devrait aller au contact des 
clubs pour proposer l’activité 

Basket Santé 
Nous avons une personne ressource qui 

fait cela depuis de nombreux mois. Ne pas 
hésiter à la contacter 

Peu d'éducateurs du niveau permettant 
d'acquérir le diplôme complémentaire et 

encore moins souhaitant suivre la 
formation. Pas de créneau de gymnase 
disponible. Difficulté de rentabiliser un 

salarié spécialisé. 

Basket Santé 

Il y a une formation Basket Santé 
dispensée par la FFBB, et une équivalence 

pour les détenteurs d'une licence APA. 
Pas besoin forcément d'un gymnase, la 

pratique peut se faire dans une autre salle. 
Un salaire à temps n'est peut-être pas 

rentabiliser uniquement avec du Basket 
Santé, mais en tout cas cela peut financer 

une partie 

Trop peu de clubs ont réellement 
connaissance de cette pratique. 

Communication à renforcer  
Basket Santé 

Une personne ressource au Comité 
effectue de nombreuses initiations dans 
les clubs. Ne pas hésiter à la contacter. 

 
 



 
 
 

► CENTRE GÉNÉRATION BASKET 
 

 
Les répondants connaissent globalement plutôt bien le concept des Centre Génération Basket 
(au cumul, 56,3%). 
 
Remarques, critiques, propositions concernant les Centre Génération Basket 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Trop souvent les mêmes lieux  CGB 

Nous sommes dépendants de la volonté 
des clubs et municipalités à vouloir 

accueillir un CGB. Et ciblons les territoires 
les plus adéquates à ces organisations 

Communication souvent tardive pour 
annoncer ce type d'évènement 

CGB 
De manière générale, les collectivités ne 

valident que tardivement la mise à 
disposition de créneaux 

La Ligue a publié un cahier des charges 
impossible à respecter pour beaucoup de 

clubs. S'il est quand même possible 
d'accueillir un CGB dans une structure 

avec un équipement moins pointu, le CD77 
pourrait-il en définir le cahier des charges 

? 

CGB 

Le CGB est un concept défini par la FFBB, 
et doit donc correspondre à ce cahier des 

charges. Il est possible néanmoins 
d'adapter votre gymnase, en ajoutant par 

exemple des paniers mobiles 

 

► 77 BASKET CAMP 
 

 
Malgré un concept plutôt nouveau, le 77 Basket Camp semble plutôt assez connu des répondants, 
avec une majorité connaissant ou ayant entendu parler de cette organisation. 
 
 
 
 
 



Remarques, critiques, propositions concernant le 77 Basket Camp 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Trop peu de camp pour les séniors 77 Basket Camp 
Ce n'est pas l'objectif, le 77 Basket Camp 

s'adresse aux jeunes 

 

 
► BASKET ÉCOLE 
 

 
 
Malgré un concept qui existe depuis de nombreuses années, force est de constater que les 
répondants ne le connaissent pas. Ce qui est révélateur de la place du basket dans les écoles, 
que ce soit en Seine-et-Marne ou ailleurs. 
 
Remarques, critiques, propositions concernant le Basket école 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Manque de professeur volontaire et 
qualifié dans la discipline  

Basket Ecole 

Le Comité peut apporter une aide 
technique et pédagogique en fournissant 

des contenus, et intervenir de manière très 
ponctuelle 

Manque de matériels (ballons, paniers …) Basket Ecole 

La FFBB ainsi que le Comité offre des 
ballons pour toutes les classes inscrites. 
Un prêt de panier peut aussi se faire si 

besoin entre le Comité et l'école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
► BASKET FÉMININ 
 

 
Note moyenne : 4,83/10 

 
Les répondants considèrent que nous n’en faisons pas assez pour développer le basket féminin. 
Ils ont sans doute raison, et devons travailler sur ce sujet dans les mois à venir. 
 
 
 
 
 
 
Remarques, critiques, propositions concernant le Basket Féminin 
 
Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Développer le parrainage 'Invite ta copine' Féminin 

C'est une opération que nous pouvons 
nous approprier afin de favoriser l'arrivée 
de nouvelles licenciées, notamment chez 

les jeunes 

Les championnats ne sont pas adaptés Féminin 

Il est difficile de construire des 
championnats avec aussi peu d'équipes, 
mais nous réfléchissons à la meilleure 

solution possible 

Accompagner les clubs dans une 
campagne de « découverte du basket 

féminin » sur la fin de saison pour préparer 
la suivante ?  

Féminin 

C'est une opération que nous pouvons 
nous approprier afin de favoriser l'arrivée 
de nouvelles licenciées, notamment chez 

les jeunes 

Trop peu de clubs impliqués  Féminin 
C'est vrai, certains n'ont aucune équipe 

féminine, mais nous ne pouvons pas les y 
obliger 

Ne plus accepter les U13F en équipes 
masculines pour favoriser la création 

d'équipes féminines de club ou d'entente le 
plus tôt possible. 

Féminin Proposition intéressante, à étudier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finances 

 
Par le passé, le Comité de Seine-et-Marne a connu une situation financière instable, qui a été 
aplanie depuis 2016. Néanmoins, conscient qu’il s’agit d’un sujet qui peut amener des débats, 
nous avons décidé de le proposer dans cette étude. Il ressort aussi des questions proposées que 
les répondants n’ont pas toujours les bonnes informations. 
 
 

Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Les clubs et parents souhaitent savoir si 
un remboursement pour la saison 2020-

2021 est envisagé ?  
Direction  

Au moment de l'étude, les décisions 
n'avaient pas été prises. Depuis, elles l'ont 

été, et les licences sont remboursées 
partiellement (plus d'infos sur le site) 

Rémunérer un plus grand nombre 
d'entraineurs 

Direction  
C'est aux clubs de décider leur politique 
d'indemnisation vis-à-vis de leurs coachs 

Trop d'amendes injustifiées pour des 
erreurs sur les feuilles de match 

Direction  

La répression est moins forte qu'avant, et 
l'emarque favorise cela. Depuis 4 ans, les 
amendes ont été diminuées par trois par le 

Comité. 

La hausse régulière du prix des licences 
est pesante pour les clubs 

Direction  

Le prix a en effet évolué ces dernières 
années, nous répercutons les hausses 
FFBB et Ligue IDF. À savoir que depuis 

une dizaine d'années, le Comité n'a 
augmenté sa part que de 2 euros il y a 2 

ans. 

Coût des coupes trop important Direction  
L'engagement en Coupe 77 est de 26€. 

Nous ne trouvons pas cela élevé. 

Le prix des licences est de plus en plus 
élevé et devient difficile à payer pour des 
gens qui n’ont pas nécessairement d’aide 
surtout période Covid ou l’on peut payer 
des licences jusqu’à 270€ pour jouer 3 

matchs. 

Direction  

Il faut distinguer le prix de la licence (que 
le club verse au Comité) et la cotisation 
(que le licencié verse au club). Chaque 

club est libre de choisir sa politique tarifaire 

Les frais de mutations sont également 
élevé, certains joueurs changent 

régulièrement de club pour des raisons 
professionnelles (mutations) donc pas par 

choix et ça devient abusif de payer des 
mutations aussi élevée 

Direction  

Le prix de la mutation est désormais 
encadré par la FFBB (60€). Avant il était 

de 90€ en seniors dans le 77, cela a donc 
baissé 

La part Comité sur le droit de mutation est 
trop forte. L'alignement du droit de 

mutation U15 sur les seniors a cassé la 
progressivité qui existait avant. 

Il serait raisonnable d'y revenir et aussi de 
créer une progression en réduisant le droit 

U17/U18 par rapport aux U20/seniors. 
Une remise sur le droit de mutation pour 
les mutations suite à un déménagement 
familial, non lié à la pratique du basket, 

serait également bienvenue. 

Direction  

Nous ne pouvons pas, car cela est imposé 
par la FFBB qui encadre les frais de 

mutation. Ils sont désormais de 60€ pour 
toutes les catégories (U15 à seniors), et 

gratuit pour les U13 et moins. 

Trop de disparité entre les clubs Direction  
Chaque club est libre de choisir sa 

politique tarifaire 

Les amendes devraient être données 
après une conciliation. Celles concernant 

les attitudes négatives (fautes 
techniques...) et celle concernant des 
erreurs mineures (sur l'emarque) ne 
devraient pas valoir la même chose 

Direction  

Les fautes techniques ne donnent lieu à 
aucune amende (sauf ouverture de dossier 
disciplinaire). Depuis quelques années, la 

Commission Sportive fait preuve de 
pédagogie envers les clubs, et propose 
des formations pour les aider ainsi que 

leurs bénévoles 



Pénalités et amendes à appliquer avec 
discernement et pas automatiquement, 

faire la différence entre un oubli 
occasionnel et le club qui fraude 

systématiquement ou qui fait des erreurs 
tous les week-ends 

Direction  

Depuis quelques années, la Commission 
Sportive fait preuve de pédagogie envers 
les clubs, et propose des formations pour 

les aider ainsi que leurs bénévoles 

Aider les petits club et les clubs récents Direction  

Nous accompagnons les clubs dès qu'ils 
en ressentent le besoin, grand ou petit, 

récent ou moins. Il suffit de nous en faire la 
demande 

Manque de transparence financière dans 
la gestion du comité  

Direction  

Les comptes sont présentés chaque année 
en AG, et malheureusement, très peu de 

question posée. Nous sommes à 
disposition des clubs ou autre pour 

répondre aux questions. Par ailleurs, nos 
comptes sont tenus par un expert-

comptable et vérifiés par un commissaire 
aux comptes. La situation financière est 

bien plus saine qu'auparavant 

Concernant l’aspect financier , il y a eu 
trop des dépenses en ce qui concernant la 

restauration  
Direction  

Les frais de restauration qui apparaissent 
dans les comptes correspondent 

principalement à des repas lors des 
formations (entraîneur, arbitre) ou des 

sélections départementales 

Les arbitres ne sont pas suffisamment 
rémunérés, c'est d'ailleurs l'une des 

raisons pour laquelle ils ne viennent pas. 
Donner du temps pour une passion et 

avoir une petite rémunération il n'ont pas 
trop envie de s'investir 

Direction  
De la même manière, les frais d'arbitres 

sont définis par la FFBB, nous ne pouvons 
pas les augmenter 

 

Siège du Comité 

 
Propriétaire de son siège depuis le début des années 2000, nous avons souhaité soumettre à 
cette étude ce sujet. Nous réfléchissons en effet actuellement sur le devenir de ce siège. 

 
Note moyenne : 5,30/10 

 

 
Note moyenne : 6,40/10 



 
Remarques, critiques, propositions concernant le siège du Comité 

 
Questions / Propositions / Remarques  Commission  Réponses apportées  

Trop grand pour ce qu'on en fait Direction  
C'est en ce sens que nous voulons 

désormais louer le 2ème étage en totalité 
(bureaux, appartement) 

Créer un terrain proche du comité qui 
pourrait accueillir les finales  

Direction  

Nous pensons qu'il est important 
d'organiser les finales (championnat et 
coupe 77) dans des villes différentes 

chaque année 

Proposer des lieux d'accueils décentralisés Direction  

C'est une idée, mais difficile à mettre en 
place : division des ressources humaines 
salariées et bénévoles, multiplication des 

charges… 

Il faudrait un trombinoscope de l'équipe du 
comité (employés et élus) 

Direction  
Oui, c'est important et c'est un document 

manquant 

Qui prend la décision du choix du locataire 
? Pourquoi lors de l’ AG , il n y a jamais un 
mot sur la location de l’appartement qui est 

à l’étage ? 

Direction  

Le Président et le Trésorier prennent la 
décision. Ces derniers temps, il n'y avait 

pas de locataire, donc pas d'info à donner. 
C'est un sujet qui est largement abordé 

lors de nos dernières réunions 

 
 

 

Conclusion 

 
Cette enquête a généré beaucoup de travail, dans sa création, son relai et surtout dans son étude 
ensuite. Je tiens d’ailleurs à remercier Florian Niveau qui m’a énormément aidé dans ce travail. 
 
Il était intéressant pour nous d’organiser cette enquête afin d’avoir un retour global des licenciés, 
des clubs, etc… Ces remontées d’informations et ces jugements sur l’activité du Comité doivent 
nous permettre d’adapter nos décisions, nos idées et nos actions, dans les mois et années à venir. 
 
La remise en question sur nos actions au Comité est permanente, et cette enquête va nous 
permettre d’affiner nos projets futurs, et d’élaborer une feuille de route. 
 
Au vu du nombre de réponses qui est assez important et de la qualité et la diversité des réponses 
aux questions posées, nous pouvons considérer que cette étude est une réussite. 
 
Depuis quelques années, nous essayons d’associer un maximum de personnes aux projets du 
Comité : les élus, les bénévoles, les salariés, les clubs, les dirigeants, etc… Le nombre de 
réponses à cette enquête ainsi que leur richesse montre que nombre d’entre vous peuvent 
apporter leur contribution au basket seine-et-marnais. Peu importe le temps que vous pouvez y 
consacrer, régulier ou ponctuel, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez apporter vos 
idées et réflexions. 
 
Nous allons désormais travailler sur une feuille de route qui reprendra des idées et remarques, 
compilées grâce à cette enquête. 
 
En attendant, nous espérons vous revoir rapidement sur les terrains une fois que nous aurons mis 
cette crise sanitaire derrière nous. 
 
Kévin Bosi, 
Président du Comité 


