
Rapports assemblée générale 2021 1 CD77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2020-2021 



Rapports assemblée générale 2021 2 CD77 
 

 
 
 
 

 

LE MOT DU PRESIDENT ..................................................................................................................................................... 3 

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL .................................................................................................................... 4 

RAPPORT FINANCIER ......................................................................................................................................................... 6 

PÔLE FORMATION ............................................................................................................................................................. 8 

COMMISSION TECHNIQUE ............................................................................................................................................ 9 

PÔLE DEVELOPPEMENT .................................................................................................................................................. 12 

CENTRES GENERATION BASKET ................................................................................................................................. 13 

77 BASKET CAMP ....................................................................................................................................................... 14 

3X3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 

BASKET SANTE ............................................................................................................................................................ 16 



Rapports assemblée générale 2021 3 CD77 
 

 
 
 

Bonjour à tous, 
 
C'est une deuxième saison compliquée et rythmée par les annonces gouvernementales que nous venons à 
nouveau de vivre. Je veux tout d'abord avoir une pensée pour ceux, ou dont les proches, ont été touchés par le 
COVID-19.  
 
Notre pratique du basket en Seine-et-Marne a été mise au ralenti lors de cette saison 2020-2021, à l'image des 
autres secteurs dans notre pays. La reprise du basket en extérieur au printemps, la réouverture des gymnases 
à l'été, ont permis aux clubs et au Comité de pouvoir reprendre quelques activités. Le retour au jeu entamé, puis 
des magnifiques Jeux Olympiques de Tokyo pour les Equipes de France, permettent d'espérer un joli rebond et 
de l'espoir pour notre sport à la rentrée.  
 
Nous espérons tous vivre une saison 2021-2022 sans arrêt, sans suspension de notre activité. Joueurs, 
techniciens, officiels dirigeants, rêvons de pouvoir nous retrouver chaque week-end jusqu'au mois de juin 
prochain. Aussi contraignant qu'il soit pour les licenciés ou les clubs, le pass sanitaire, obligatoire pour une 
majorité afin d'accéder aux enceintes sportives, est aujourd'hui notre seul espoir de vivre une saison 2021-2022 
la plus normale qui soit. 
 
Après des mois compliqués comme ceux vécus par les clubs et les licenciés, le Comité est pleinement mobilisé 
pour relancer l'activité et accompagner tous les projets de vos clubs au cours de la saison. N'hésitez pas à nous 
solliciter. 
 
Bonne reprise à tous, 

 
 
 

Kévin BOSI 

Président 
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Je ne commencerais pas ce rapport sans une pensée émue pour ceux qui nous ont quitté cette saison, et plus 
particulièrement : 
✓ Ludovic RUTKOWSKY, ancien Président du club de MEAUX 
✓ Claude SONGEUX, ancien dirigeant du club d’HERICY 
✓ Jean-Pierre FOESSEL, ancien Président du club de PROVINS 

 
Peut-être certains d’entre vous ont pu aussi perdre un proche, suite au covid.  
A toutes les familles touchées par ces différentes disparitions, je leur apporte une nouvelle fois toute l’amitié de 
la famille Basket, qui gardera précieusement en mémoire leur souvenir. 
 
 
Cette saison a été encore très particulière avec les différents coups d’arrêts liés à la crise sanitaire. 
 
Malgré ces vicissitudes, beaucoup de clubs ont réussi à proposer de nouvelles formes de pratique pour leurs 
licenciés notamment par des animations en extérieur quand cela était possible, et à maintenir le lien par le biais 
des réseaux sociaux. 
 
La FFBB et la LIFBB ont été pro-actives pour soutenir les clubs. L’opération « Retour au Jeu » a permis à plus 
d’un tiers de nos clubs de recevoir une participation financière non négligeable pour leurs actions de reprise.  
Le Comité a aussi décidé de prendre en charge certains frais en supprimant certaines facturations et tarifications 
aux clubs, pour au final un montant important. 
 
J’en profite pour remercier chaleureusement les dirigeants de clubs de ne pas avoir baissé les bras et d’avoir 
innové pour garder le contact avec leurs adhérents.  
 
Des temps meilleurs vont se dessiner, il faut y croire ! 
 
 
Grâce à votre persévérance, à cette volonté partagée, je suis persuadé que nous pourrons redonner pleine vie 
à notre discipline pour la saison qui va arriver. 
 
Même si avec ces évènements, beaucoup de nos organisations n’ont pu se dérouler, on peut cependant noter 
quelques faits marquants de la saison : 
✓ La Journée de Pré-saison qui a été couplée avec l’Assemblée Générale à Brie Comte Robert (compte tenu du 

report de celle-ci) où les commissions étaient présentes pour répondre aux questions des clubs, 
✓ L’organisation des tournois 3 x 3, afin de répondre à la commande de la Fédération, dès lors que les 

prescriptions sanitaires le permettaient, 
✓ La poursuite des actions Basket Santé, 
✓ La création d’un nouveau club à SOURDUN, 
✓ Chez les nationaux en Seniors, du fait de l’interruption des rencontres suite à la pandémie, nos 4 clubs sont 

maintenus en NM3 (Coulommiers, Ozoir/Val d’Europe, Marne la Vallée et Le Mée), et Sénart en NF3. 
 
Je voulais saluer aussi, d’une part l’attribution du Label Régional Mini-Basket à deux de nos clubs (Vaux le Pénil 
et Dammarie ont obtenu leur première labellisation régionale de leur école de mini-basket), et d’autre part 
l’attribution du Label Citoyen FFBB/MAIF 1 étoile au club de Moret. Ce dernier label récompense les clubs qui 
s’engagent dans une démarche en faveur du développement durable. 
 
 
Sur le plan des licenciés, 3 clubs ont dépassé cette saison les 300 licenciés (contre 8 l’an passé) : 
✓ 363 pour MARNE LA VALLEE, qui pointe à la 41ème place du classement national des clubs 
✓ 313 pour MEAUX 
✓ 306 pour SENART 

 
Au global avec les licences contact (Avenir et OBE), notre comité enregistre 8.911 adhérents alors que nous 
dépassions légèrement les 10.000 l’an passé. 
 
Le nombre de nos licenciés (hors licences contact) s’est élevé au 30 juin 2021 à 7.196 (contre 9.367 au 30 juin 
2020), ce qui nous situe à la 18ème place des comités départementaux et 3ème des comités franciliens. 
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Suite à la crise Covid, nous sommes donc en forte baisse, mais moins que d’autres comités. 
 
8 clubs sont néanmoins parvenus à maintenir leur niveau de licenciés, voire à l’augmenter. 
 
5 Coopérations Territoriales de Clubs ont fonctionné cette saison : 
✓ CTC OZOIR VAL D’EUROPE 
✓ CTC SEINE ET YONNE (BRAY, MISY, MONTEREAU) 
✓ CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 (AVON, CHAMPAGNE, HERICY-FONTAINE, THOMERY) 
✓ CTC PAYS DE BRIE (COULOMMIERS, FERTE SOUS/JOUARRE) 
✓ CTC POLE BASKET 77 SUD CENTRE (PLESSIS SAVIGNY – COMBS) 

 
La CTC GRAND PARIS SUD (SENART, MOISSY) s’est arrêtée. 
 
 
Sur un plan statutaire, nous avons eu à ce jour, 4 réunions de Comité Directeur (et une consultation à 
distance), la plupart du temps organisées en mode hybride avec visio-conférence afin de permettre le respect 
des règles de distanciation. 
 
La saison a été aussi marquée par la mise en place du nouveau comité directeur et du Bureau, suite au 
renouvellement de mandat lors de la dernière assemblée générale. Des postes restants vacants au sein du 
comité directeur, une élection complémentaire interviendra donc lors de notre assemblée générale 2021. 
 
Compte tenu de cette saison particulière, les rapports des pôles et commissions sur le compte-rendu de leurs 
activités seront donc très succincts.  
 
Néanmoins, je remercie tous les membres bénévoles de nos commissions qui donnent toujours de leur temps 
pour mener à bien tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement du comité. 
 
Malgré ces périodes d’inactivité forcée, l’équipe des salariés sous la houlette de notre manager général Nicolas 
CHAMBINAUD, est restée très investie en assurant certaines missions en télé-travail et avec des semaines en 
chômage partiel. 
 
L’effectif des salariés s’est modifié avec l’arrivée de Wendy JOUAUX comme assistante administrative et 
comptable et de Sébastien CHAUTARD comme stagiaire en communication (jusqu’au 30 juin 2021). 
 
Je suis persuadé que notre énergie collective à faire vivre et développer notre sport ne s’est pas émoussée et 
que tous les bénévoles et entraineurs sont prêts à redémarrer une saison que l’on espère tous plus normale. 
 
La nouvelle saison va notamment être marquée par une deuxième étape du processus de dématérialisation de 
la licence et la possibilité du paiement en ligne pour les adhérents. Le déploiement de l’ e-marque V2 va aussi 
intervenir. Le comité départemental sera à votre écoute pour répondre à vos interrogations et vous apporter les 
conseils et toute l’aide possible sur ces nouvelles modalités. 
 
Bon courage à tous pour la reprise après cet intermède difficile. 
 
 
 

 
 

Jean-Luc DE MUNCK 

Secrétaire Général 



Rapports assemblée générale 2021 6 CD77 
 

 
 

Exercice comptable 2020 (01/01/2020 au 31/12/2020) 
 
PREAMBULE 

 
L’exercice comptable correspond à une année civile, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020. Il comprend donc la fin 
de la saison sportive 2019/2020 et le début de la saison sportive 2020/2021. 
 
Cet exercice comptable a de nouveau été compliqué à clôturer en raison de la crise sanitaire et d’un important 
turnover au sein de notre cabinet comptable. 
Également, le nouveau commissaire aux comptes a pris ses marques dans la difficulté due au retard pris par le 
cabinet comptable. 
 
Nous avons à l’occasion de cet exercice réalisé des enregistrements de charges et de produits dans le respect 
de la réglementation comptable, mais également des imputations analytiques dans le but d’analyser les 
différentes actions du comité. 
 
Le maniement des espèces sur l’exercice est toujours nul. Nous continuons de privilégier les virements pour nos 
règlements. 
 
Une fois encore, l’ensemble des éléments comptables (tickets de dépenses CB, factures, bulletins de paye, 
etc…) depuis janvier 2020 a pu être produit à la fois à notre cabinet comptable mais également au commissaire 
aux comptes. 
 
D’un point de vue personnel, la crise sanitaire est particulièrement impactante et mon temps restant pour mon 
engagement bénévole toujours plus réduit. 
Comme l’année dernière, je remercie à nouveau très chaleureusement Kévin pour son soutien dans la tenue de 
la trésorerie au quotidien. 
Il assure depuis plus d’un an les échanges avec les clubs, les paiements des factures et le suivi au quotidien. 
Avec le soutien de Wendy, arrivée en septembre 2020, ils permettent au comité d’avoir une trésorerie saine. 
Comme chaque année, mais c’est important de le dire et de le redire, je voulais profiter de ce rapport pour 
remercier l’ensemble des clubs, les présidents et les trésoriers pour leur bonne collaboration qui permet 
aujourd’hui au comité d’avoir un niveau de trésorerie sain et de pouvoir anticiper les choses. 

 

 
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 
Cet exercice 2020 a été très fortement impacté par la crise sanitaire. 
Les premières vagues de 2020 ont entraîné la fin de la saison sportive 2019/2020 sans incidence financière sur 
les licences, assurances et mutations (achats ou ventes). 
Également, pas d’incidences sur les engagements championnats. 
En revanche, aucun engagement en coupe n’a été facturé, ni aucun engagement deuxième phase. 
Les frais d’arbitrage péréquation et à la demande étant neutres pour le comité, cela n’a pas eu d’incidence 
financière non plus sur le résultat de l’exercice 2020. 
En revanche, l’absence de toutes les manifestations de fin de saison 2019/2020 a eu un effet positif sur les 
comptes (absence d’achats de récompenses et de frais d’arbitrage). 
 
L’arrêt de la saison sportive 2020/2021 dans le courant du mois d’Octobre a particulièrement impacté l’exercice 
2020. 
En effet, la fédération, la ligue et le comité n’ont pas facturé aux clubs les extensions de licence ce qui a entraîné 
sur une saison une baisse de près de 200 000 € (diminution qui est impactée à 50% sur l’exercice 2020).  

 

✓ L’exercice 2020 est à nouveau en déficit. 

• A nouveau, le déficit est moins important que l’année précédente puisqu’il atteint 4,5 k€ (vs 8 k€ en 
2019) 

✓ Pour les raisons que l’on connait, les recettes ont diminué de 252 k€ soit une baisse de 32.1% 

• Les engagements championnat ont diminué de 37 k€ (aucun engagement championnat pour la 
saison 2020/2021) 

• Les engagements coupe ont diminué de 9 k€ (aucun engagement coupe pour la saison 2020/2021) 

• Non organisation d’un événement sportif (TIC de Zone – impact financier neutre) entrainant une 
diminution des recettes de 52 k€. 

• Baisse des licences pour 72 k€. 
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• Baisse des mutations pour 10 k€ 

• Baisse des frais d’arbitrage pour 40 k€ 

• Baisse des manquements pour 10 k€ 
 
✓ Une fois de plus, une revue de la façon de facturer les licences était intervenue pour la saison 2020/2021 

(socle, extensions, etc..) Cela aurait dû entraîner une légère variation des prix entre licences, mutations, 
etc. Mais à nouveau pour les raisons que l’on connaît, une baisse plus importante de nos charges a été 
observée. 
 

✓ Les achats ont diminué également de 252 k€ soit 31,8% 

• Baisse des frais d’arbitrage pour 40 k€ 

• La tenue d’une compétition ayant engendré des produits pour 51 k€ (à l’identique au niveau des 
produits) 

• Les licences pour 38 k€ 

• Les mutations pour 6,5 k€ 

• Les licences et Assurances en hausse de 17,2 k€. 

• Les mutations en diminution pour 6,9 k€. 

• Les frais de voyages, déplacements, réception ont diminué de 20 k€. 
 
✓ La bonne répartition des produits permet une comparaison d’un exercice à l’autre à l’exception des 

variations sur les comptes de charges s’expliquant par les imputations parfois difficiles entre les achats 
de fournitures, récompenses, petits équipements, etc. 

 
✓ La baisse du nombre de licences compétition est très marquée et impactera très fortement les exercices 

2020 et 2021 

• Nombre de licences saison 2020/2021 : 7196 

• Nombre de licences saison 2019/2020 : 9367 

• Nombre de licences saison 2018/2019 : 9126 

• Nombre de licences saison 2017/2018 : 9464 

• Nombre de licences saison 2016/2017 : 9786 

• Nombre de licences saison 2015/2016 : 9467 

• Nombre de licences saison 2014/2015 : 8421 
Soit une baisse de 23,18 % par rapport à la saison précédente. 
 
✓ Il est important de signaler que les postes « salaires » et « Cotisations sociales » est en baisse par 

rapport à l’année N-1 de 40 k€.  

• En 2020, seulement 4 GB camps (2 en Février et 2 en Octobre) contre 7 en 2019 (2 en Février 2 en 
Avril, 3 en Octobre) 

• Les tournées en milieu rural de 2019 n’ont pas été reconduites en 2020. 

• La mise en activité partielle à 80% de l’ensemble de nos salariés dès le 23 Octobre 2020. 
 

✓ Les autres charges de personnel qui correspondent à la mise à disposition par la LIFBB de l’ADO passent 
de 5 700 € à 2 850 € en raison de l’arrêt de la convention. 

 
 
BILAN COMPTABLE 

 
✓ Concernant les actifs du bilan, 

• le niveau des créances est au 31/12/2020 de 65 k€ (il était de 167 k€ en 2019). De très nombreux 
clubs étaient à jour au 31/12/2020. C’est à nouveau le cas lors de cette Assemblée Générale. 

• Les disponibilités sont à date de 72,5 k€ contre 90 k€ au 31/12/19. 
 

✓ Concernant le passif de notre bilan, 

• Le montant de l’emprunt n’est plus que de 56 k€ au 31/12/2020. La date de fin de l’emprunt est 
prévue pour 2024. 

• Le montant des dettes du comité est au 31/12/2020 de 87 k€ vs 144 k€ au 31/12/2019. 

• Le montant des dettes fiscales a fortement augmenté (+33 k€), cela est dû au décalage de paiement 
accordé en raison de la crise sanitaire. 

 
✓ Au final, le résultat comptable de l’exercice 2020 est déficitaire de 4 397,05 €. 

 
✓ Nous vous proposons que ce déficit vienne diminuer le report à nouveau. 

 

Le Trésorier 
 

         Vincent LEVRIER
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Composition de la Commission Technique : 

✓ Sélection U13 féminine : Béni KAMANGO, Sofiane 
OURAHOU, Philomène NKE 

✓ Sélection U13 masculine : Laurent VOEGELING, Sylvain 
LAGUERRE et Valentin JACQUET 

✓ Sélection U14 féminine : Ahmat BACHIR-MESSAÏD et 
Anissa MEFTAH 

✓ Sélection U14 masculine : Christian MUKENDI et Réatha 
MEY 

 
 
 

FORMATION DES JOUEURS 

 

Sélection U13 féminine : 

✓ Tournoi d’Automne à Noisy-le-Grand 
du 27 au 28 octobre 2020 : 6ème 

 

Sélection U13 masculine : 

✓ Tournoi d’Automne à Franconville 
du 26 et 27 octobre 2019 : 2ème 

 

 

La Ligue Ile de France a organisé les 3 et 4 avril 2021 des Camp Inter Comités pour les U13 et U14 afin de détecter les 
futurs pensionnaires des pôles espoirs garçons et filles pour la rentrée 2021. Les potentiels de chaque comité départemental 
d’Ile de France étaient convoqués. 

 

Suite à ce CIC et aux tests d’entrée, certains de nos jeunes Seine-et-Marnais vont intégrer les structures de Châtenay 
Malabry et Eaubonne. 

 

Joueurs retenus au pôle espoir : 

✓ Elyon MOSENGO-MASA (Val d’Europe, MLV) 

✓ Aurélien POMMIER (la Ferté Gaucher, Ozoir) 

✓ Janice ALBERT (MLV) 

✓ Talia KAVOKA (Sénart) 

✓ Julia MARTHI-TOFFOLON (MLV) 

Sélections régionales : 

A cause de la situation sanitaire, l’ensemble des sélections régionales n’ont pu se regrouper et participer aux différents 
tournois proposés par la FFBB. 
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Les joueurs du 77 sélectionnés en Equipe de France (été 2021)  

Equipe de France U15 Féminine 

✓ Fanta KEITA (MLV) 

Equipe de France U16 Féminine (Challenger Skopje – Macédoine) 

✓ Stacy CHOVINO (MLV) 

Equipe de France U16 Masculine (Challenger Helsinki - Finlande) 

✓ Killian MALWAYA (MLV) 

Equipe de France U18 Féminine (Challenger Héraklion – Grèce) 

✓ Annaëlle DUTAT (Sénart) – MVP de la compétition 

✓ Inès DEBROISE (MLV) 

Equipe de France U18 Masculine (Challenger Tel Aviv – Israël) 

✓ Daryl DOUALLA (Plessis Savigny, Sénart, MLV) 

Equipe de France U19 Féminine (Coupe du Monde Debrecen - Hongrie) 

✓ Oumou DIARISSO (MLV) 

Equipe de France U19 Masculine (Coupe du Monde Riga - Lettonie) 

✓ Brice DESSERT (Moissy) 

✓ Guillaume EYANGO (Ozoir) 

✓ Matthew STRAZEL (MLV) 

Equipe de France U20 Féminine (Challenger Konya - Turquie) 

✓ Jade HAMAOUI (Meaux, MLV) 

Equipe de France U17 Féminine 3x3 (Qualif Euro + Euro) 

✓ Stella MAVUANGA (MLV) 

Equipe de France A Masculine (Jeux Olympiques Tokyo – Japon) 

✓ Andrew ALBICY (Coulommiers, MLV), 

✓ Vincent POIRIER (Bussy) 
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FORMATION DES CADRES 

 

Au vu des contraintes sanitaires que nous été imposées, il nous a été impossible d’organiser nos formations de cadres dans 
de bonnes conditions. 

 

Cela dit, la saison 2021/2022 sera marquée par un changement radical dans l’architecture de la formation initiale des 
entraîneurs. Exit les niveaux Animateur, Initiateur et Entraîneur Jeunes. 

Place maintenant aux Brevets Fédéraux 

 

Ces nouvelles formations seront plus adaptées aux entraîneurs entrant en formation et leur permettra de trouver une 
formation adaptée à la catégorie qu’ils entrainent. 

 

Une présentation sera faite lors de cette Assemblée Générale et vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur le 
site internet du comité : 

 

http://www.basket77.fr/index.php/pole-formation/schema-de-la-formation-initiale/ 

 
AMBITION POUR L’AVENIR : 

 

La Commission Technique continuera, malgré les difficultés liées aux conditions sanitaires, de tout mettre en œuvre pour 
détecter et accompagner nos jeunes talents Seine-et-Marnais vers le plus haut niveau, pour suivre les traces nos jeunes 
internationaux et pourquoi pas avoir un avenir Olympique comme Andrew et Vincent ! 

 

Nous sommes également à vos côtés pour vous aider dans le développement de votre club ! Nous ne pouvons faire à votre 
place pour avoir des résultats mais nous sommes à vos côtés pour vous accompagner ! 

 

Sans les clubs et les entraîneurs bénévoles qui s’y investissent, il est certain que nous n’aurions pas une liste aussi 
importante de jeunes du 77 dans les différentes Equipes de France ! 

 

La Commission Technique est persuadée que cela continuera dans les années à venir, Covid ou non !! 

 

Un grand MERCI à vous tous ! 

 

 

 
Nicolas VELOSO 

Conseiller Technique Fédéral 

http://www.basket77.fr/index.php/pole-formation/schema-de-la-formation-initiale/
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Le comité de Seine-et-Marne de Basketball, en partenariat avec la ligue régionale, la FFBB et GRDF, met en place des 
camps de basket gratuits sur l’ensemble de notre territoire. 
 
Les Centres Génération Basket (CGB) ont lieu sur une semaine de vacances scolaires et sont ouverts aux licenciés et aux 
non licenciés, filles comme garçons. Ils peuvent accueillir des jeunes de 6 à 18 ans. 
 
Le club met à disposition son gymnase pour toute la semaine de 9h00 à 17h00. Les intervenants sont des entraîneurs du 
club, tous diplômés, dont un diplômé d’état ou un CQP. 
 
Le comité de Seine-et-Marne soutient les clubs organisateurs en salariant pour la semaine les 4 intervenants, s’occupe de 
la communication (affiche) via la ligue IDF, et donne des dotations en collaboration avec GRDF et la FFBB. 
 
Cette saison, nous n’avons pu organiser que seulement 2 CGB (pour près d’une dizaine prévue initialement) avant la coupure 
liée à la crise du COVID. Les clubs de Chelles et Savigny le Temple ont chacun accueilli des jeunes licenciés et non licenciés 
lors des vacances de la Toussaint .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               110 participants     306 participants 

 
 
Saison 2021/2022 : 
 
L’objectif est de proposer à un maximum de clubs ce genre d’évènement complètement gratuit pour les clubs. Nous 
donnerons notre priorité aux clubs qui feront toutes les démarches nécessaires pour accueillir un nombre important de jeunes 
non licenciés. 
 
Nous prévoyons d’accompagner ces démarches auprès des mairies et centres de loisirs afin de nous assurer des chiffres 
satisfaisants en termes de non licenciés. 
 
Si d’ores et déjà, vous souhaitez accueillir un CGB pour la saison prochaine, n’hésitez pas à contacter le comité de Seine-
et-Marne à l’adresse suivante : abrisson@basket77.fr 

 
Arnaud BRISSON 

Agent de Développement 

 

mailto:abrisson@basket77.fr
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Le comité de Seine-et-Marne de Basketball a créé depuis cette saison le 77 BASKET CAMP. Il s’agit d’un camp de 
perfectionnement de basket intensif, ayant pour but de proposer aux stagiaires des conditions optimales d’entrainement. Le 
CD77 a donc investi dans du matériel de qualité permettant le travail individuel et s’engage également à choisir un 
encadrement diplômé et expérimenté. 
 
Le 77 BASKET CAMP est ouvert à tous les licenciés de Seine et Marne des catégories U13 jusqu’à U18. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2020/2021 : 
 

Cette saison, nous avons organisé 2 77 Basket Camp : 
✓ Théo Basket : du 26 au 30 octobre 2020 pour 40 participants 
✓ Lésigny : du 12 au 16 juillet 2021 pour 31 participants 

 
 
 
Saison 2021/2022 : 
 
L’objectif est de proposer à un 77 BASKET CAMP sur chaque période de vacances scolaires. 
 
Les clubs souhaitant accueillir un 77 Basket Camp peuvent d’ores et déjà nous contacter à l’adresse mail suivante : 
abrisson@basket77.fr 
 
 

 

Arnaud BRISSON 

Agent de Développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abrisson@basket77.fr
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Dans le cadre du plan de développement « FFBB 2024 », les comités sont invités à développer la pratique du basket 3x3 
sur leur territoire. Discipline olympique que vous avez pu voir aux Jeux Olympiques de Tokyo, notamment avec l’Equipe de 
France Féminine qui a obtenu la 4ème place. 
Dans le 77, la pratique du 3x3 s’articule autour de 2 compétitions : 
✓ le championnat de club 3x3 au niveau départemental qui est accessible à tous les clubs, formés en associations 

sportives ou structures privées, et affiliées à la FFBB. 
✓ La seconde compétition sont les tournois 3x3 qui ont lieu sur la période estivale. 

 
A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu organiser le championnat pour la saison écoulée… 
 
Cependant, 4 tournois ont eu lieu cet été. 
Les clubs de Chelles et Bussy Saint Georges ont chacun accueilli un tournoi jeunes (U15/U18) et un tournoi Séniors 
masculins. 
 
Ces tournois ont été un grand succès quant au niveau des participants mais également concernant leur engouement pour 
cette pratique. 
 

 
✓ Tournoi U15/U18 à Chelles : 

• 12 équipes/40 joueurs 

• 6 arbitres officiels 
 
 
✓ Tournoi SM à Chelles : 

• 13 équipes/44 joueurs 

• 9 arbitres officiels 
 
✓ Tournoi U15/U18 à Bussy-Saint-Georges : 

• 14 équipes/56 joueurs 

• 13 arbitres officiels 
 
✓ Tournoi SM à Bussy-Saint-Georges : 

• 14 équipes/57 joueurs 

• 13 arbitres officiels 
 

 

Saison 2021-2022 : 
 
Pour la saison à venir, le championnat de Seine-et-Marne 3x3 se déroulera en 4 plateaux. Les 2 équipes ayant accumulés 
le plus grand nombre de points seront qualifiées pour un master régional afin d’affronter les meilleures équipes d’ile de 
France. 
 
Des tournois seront également organisés sur la période estivale. 
 
Le CD77 se met à votre disposition afin de vous aider dans le développement de cette pratique (création d’un club 3x3, 
initiation des licenciés, organisation d’un tournoi, etc…). 
 
L’objectif est de continuer le développement du basket 3x3 à travers les différentes manifestations. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur la pratique 3x3 et sur les prochaines manifestations, n’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse mail suivante : abrisson@basket77.fr 
 

 

 

 

 

 

mailto:abrisson@basket77.fr


Rapports assemblée générale 2021 16 CD77 
 

 
 
 
 
 
 

 

Malgré la situation sanitaire, nous avons pu maintenir les actions Basket Santé ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Si vous souhaitez développer des actions Basket Santé sur votre territoire, n’hésitez pas à contacter Elise Kandji, Agent 

de Développement en charge du Basket Santé ekandji@basket77.fr 

 
 

Elise KANDJI 

Agent de Développement 
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