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Introduction du Secrétaire Général 
 
Comme chaque saison, vous allez trouver dans les pages suivantes le rapport moral de la saison 

2021-2022 du Comité de BasketBall du Maine-et-Loire. 

C’est non sans une certaine satisfaction que nous avons retrouvé le plaisir d’assurer une saison 

complète en retour d’une pandémie majeure avec des conséquences immédiates et/ou 

indirectes sur la pratique de notre sport favori. 

 

Les projets qui nous ont animé sont donc nombreux – comme vous allez pouvoir le lire. 

 

L’architecture en pôle nous permet de regrouper les thématiques et projets phares 

prédominants de la saison. 

 

A noter que cette saison, sous la responsabilité de Philippe NICOLAS, Président du Comité, le 

Comité Directeur a décidé de nommer deux sujets phares transverses à toutes activités 

courantes : la pratique féminine et l’accompagnement des clubs. 

• Pratique féminine : sous l’impulsion de Céline MARTIN, une étude a été menée auprès des 

licenciées qui ont mis fin à leur investissement dans le Basket en tant que joueuse. Nous 

avons cherché à comprendre les attentes de ces filles / femmes et les explications de leur 

arrêt. Comparés à des données démographiques, ces résultats nous donnent des pistes 

de réflexions que le Comité Directeur aura prochainement à mettre en lumière. A ce titre, 

un groupe de travail spécifique sera prochainement constitué. 

• Accompagnement des clubs : outre le centre de ressources à votre disposition depuis 

plusieurs saisons, le Comité a confié à Valérie BARRÉ la mission de diriger 

l’accompagnement des clubs. Cette mission a consisté à analyser, sur la base de données 

chiffrées ou sur des demandes spontanées à apporter une oreille attentive aux différents 

projets de vos clubs et apporter un soutien opérationnel et idéologique afin de les mener 

à terme. 

 

 

Nous n’aurions pas pu mener à bien ces projets sans vous : licenciés et clubs du territoire. Pour 

mettre en musique votre détermination à la reprise, nous avons pu compter sur une équipe de 

salariés, d’élus et de bénévoles motivés, investis et dévoués à leurs missions respectives. 

Je tiens donc ici à tous vous remercier. 
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Introduction de la Direction 
 

 

Que cette saison 2021/2022 fut riche ! Quel plaisir de travailler avec vous tous une fois de plus 

cette année ! Un des objectifs stratégiques du Comité dans notre Projet de Développement étant 

l’accompagnement de nos clubs, il a été marqué cette année par un nombre encore plus 

important de prises de contacts et de rendez-vous que la saison dernière. Notre mission est de 

vous accompagner au mieux, vous aider à vous structurer, à vous développer et à vous 

professionnaliser.  

 

Plus de 7 dossiers d’aides à l’emploi, une quinzaine de clubs pour vous accompagner dans la 

réflexion du projet associatif, quinze clubs sur les demandes de financements des campagnes 

PSF, une augmentation importante des demandes d’apprentissages dans le cadre des BPJEPS 

Basket dispensés par le Ligue régionale … Je suis convaincue que les démarches que vous 

entamez dans ces multiples projets de structuration nous promettent un bel avenir sur le 

développement de notre pratique sur tout le territoire. 

Que vos demandes soit d’ordre administratives, structurelles, techniques, logistiques, n’hésitez 

plus à nous contacter, nous répondrons au mieux à vos besoins !  

  

Au travers de ce rapport je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de l’équipe des salariés : 

David, Françoise, Laurence, Nicolas et Agathe qui s’investissent dans leurs missions avec la plus 

grande expertise et agilité. Une équipe dynamique et investie qui facilite le travail de tous les 

jours. 

Merci à nos volontaires en missions de Service Civique : Nicolas et Élise qui ont su dans leurs 

missions apporter leur vision, leur connaissance et permis au développement de nombreux 

projets autour du 3x3 et du Vivre Ensemble.  

Merci aussi à tous nos jeunes stagiaires accueillis qui en fonction de leur activités et compétences 

ont su faire profiter de leurs idées à notre structure. 

 

Une année marquée aussi par un travail important sur la sectorisation, je remercie les élus et 

salariés qui se sont impliqués dans ce projet ambitieux.   

 

Merci à vous tous pour cette saison qui fut enfin ou presque… une année « normale ». Nous 

restons à votre disposition, n’hésitez pas ! 

 
 

Delphine PASTEAU 
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Introduction du responsable de pôle 
 

 

La reprise sportive a marqué le retour à bien des activités qui avaient été mises en standby en 

lien avec la crise sanitaire.  

Ainsi, toutes les commissions rattachées au pôle administratif ont eu fort à faire pour rattraper 

quelques retards et dossiers en attente.  

 

Fort de ses dirigeants investis et motivés, le pôle à super poursuivre les travaux initiés et 

renforcer son équipe de communication. En effet, Agathe HUCHET a rejoint l’équipe 

communication / marketing en alternance cette saison.  

La communication est une sujet phare de cette saison puisque nos 105 associations sportives 

ont été interrogées sur leurs attentes en termes de communication entre le Comité et les 

structures.  

Sur la base de cette enquête nous pourrons, dès le début de saison prochaine, envisager d’autres 

méthodes de communication via la création d’un groupe de travail composé de bénévoles du 

Comité et des clubs, sur la base du volontariat.  

 

Le pôle regroupe bon nombre de sujets transverses : commission médicale, patrimoine, salles et 

terrains et système d’informations. Nos dirigeants de pôle se sont donc tenus à la disposition des 

autres pôles dans l’accompagnement de leur mission.  

 

La Commission des licences à vi son fonctionnement s’ajuster par le renouvellement d’une 

majeure partie de ses membres. Nous avons pu constater une rigueur suffisante des 

groupements sportifs même si quelques pistes sont encore à détailler pour fluidifier cet aspect 

de vérification et de mise en conformité des licences.  

 

La partie ressources humaines a été orchestrée par Delphine PASTEAU, à qui je tiens à témoigner 

toute ma satisfaction dans ce volet de la fonction de Direction.  
 

Un sincère remerciement à toutes les personnes investies dans ce pôle : salariés, élus, dirigeants 

du Comité et dirigeants de clubs.  

 

 

 

Thomas BOUSSEAU 

Secrétariat Général 
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Le Secrétariat Général a maintenu son soutien aux groupements sportifs sollicitant notre soutien. 

Ainsi, nous avons apporté un soutien administratif aux groupements sportifs de SAINT JEAN  

DES MAUVRETS et JUIGNE SUR LOIRE pour devenir GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 
 

 

Cette saison de reprise sportive a provoqué lors de certaines rencontres des attitudes totalement 

délétères et en désaccord total avec notre sport. 

C’est ainsi que quelques groupements sportifs ont remonté des informations importantes qui 

témoignent de la violence et de la brutalité de certaines rencontres – de surcroit chez notre jeune 

public. 

 

Ainsi, plusieurs enquêtes ont été ouvertes à postériori de plusieurs écrits de groupements 

sportifs :  

• U15M D2D 12.03.2022 Maulévrier contre Vihiers 

• 1-4 CHAU17M 10.04.2022  Brissac contre Montreuil Juigné 

• U15F D3A 22.01.2022  Bouchemaine contre La Pouèze 

• U18F D2C 13.11.2021  Bégrolles May contre Pomjeannais 
  

Par ailleurs, faisant face à des évènements ou des faits de jeux pouvant être immédiatement 

qualifiés par la Commission Régionale de Discipline, le secrétariat a suggéré au Secrétaire Général 

de la Ligue les saisines suivantes : 

• U13F D4C 03.04.2022  Avrillé contre Angers EAB 

• U13F D3B 26.03.2022  Angers EAB contre Trélazé 

• DM 2D 20.11.2021   Trélazé contre La Chapelle Rousselin 

• Yves-Marie CHEVALLIER  Aubry Chaudron – réseaux sociaux 
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Licences 

 

Cette saison 2021-2022, l’effectif total est de 16 165 qualifications. 

 

La période exceptionnelle de la saison dernière, et a fortiori l’arrêt des compétitions, a eu pour 

effet une baisse des effectifs en 2020/2021, nous sommes remontés sur la saison 2021/2022 (15 

328) mais nous n’avons pas atteint les effectifs de 2019/2020 qui étaient de 17 243. 

 

Le Comité du Maine-et-Loire suit la tendance générale nationale et reste 4ème en termes de  

licencié-e-s « Compétition ». 

 

Vous pourrez trouver ci-dessous un comparatif avec les Comités de notre Ligue Régionale, ainsi 

que des Comités qui la composent, puis (second tableau) des Comités du territoire avec un 

chiffre de licencié proche du Maine-et-Loire. 

 

Entité 
Nombre de licencié-e-s 

Clubs(1) 

Rapport à N-1 Rapport à N-1 

(en nb) (en %) 

Ligue PDL 61 545 + 4 010 + 7.00 %  

CD44 23 650  +1 221 + 5.40 % 

CD49 16 165 + 837 + 5.40 % 

CD53 3 316 + 450 + 15.70 % 

CD72 7 212 + 999 + 16.10 % 

CD85 11 206 + 508 + 4.70 % 

        

FFBB 527 041 + 104 729 + 24.80 % 

CD59 26 642 + 7 721 + 40.80 % 

CD69 18 533 + 2 745 + 17.40 % 

CD35 14 662 +2 363  + 19.20 % 

CD67 14 283 +1 664 +13.20 % 

CD42 13 012 + 1 622 +14.20 % 

CD62 13 807  + 2 752 +24.90 % 
(1) Chiffres connus au 17/05/2022     

 

La répartition 

 

- 7 068 féminines   43.72 % des licenciés (6 684 N-1 pour 43,61 %)  

- 9 097 masculins  56.28 % des licenciés (8 644 N-1 pour 56,39 %)  
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Tableau n° 1 - Statistiques licences « Compétition » 2021/2022 

 

Catégories 
Saison 2021 - 2022 Saison 2020/2021 

en nombre en % en nombre en % 

Seniors 2 678 (+75) 16.57% 2 603 16.98% 

U20 1 245 (+18) 7.70% 1 227 8.01% 

Loisirs 1 112 (+249) 6.88% 863 5.63% 

Jeunes 

U12 à U17 
5 000 (-206) 30.94% 5 206  33.96% 

MiniBasket 

U7 à U11 
4 682 (+527) 28.98% 4 155  27.11% 

Dirigeants 1 248 (+29) 7.70% 1 219 7.95% 

Basket Santé 188 (+133) 1.16% 55 0.36 % 

Micro Basket 12 (+12) 0.07% 0 0 % 

 

Comparatif avec les 4 saisons précédentes 

 

Jeunes 

masculins 
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

ECART  

/ N-1 
% 

U20 635 723 751 659 731 + 72 10.90 % 

U17 815 787 822 830 743 - 87 10.50 % 

U15 1 045 1 058 994 911 992 + 81 8.89 % 

U13 1 140 1 072 1132 1080 958 -122 11.30 % 

U11 1 279 1 223 1 143 1046 1035 -11 1.05 % 

U9 1 064 983 993 865 872 +7 0.81 % 

U7 859 743 765 508 780 +272 53.50 % 

TOTAUX 6 837 6 589 6 600 5 899 6 111 +212 3.59 % 

 

Jeunes 

féminines 
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

ECART  

/ N-1 
% 

U20 469 490 532 568 514 - 54 9.51 % 

U17 660 667 636 663 614 - 49 7.39 % 

U15 829 882 920 802 819 + 17 2.12 % 

U13  1 086 1 000 960 920 874 - 46 5 % 

U11 1 030 1 009 989 869 841 - 28 3.22 % 

U9 799 746 706 548 703 + 155 28.30 % 

U7 480 447 461 319 451 + 132 41.40 % 

TOTAUX 5 353 5 241 5204 4689 4816 +127  2.71 % 
 

La forte augmentation des licenciés U7-U9-U11 peut s’expliquer en partie par la Fête Nationale 

du MiniBasket qui a pu avoir lieu cette saison.  
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Total 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 
ECART  

/ N-1 
% 

SENIORS  4 084 4 186 3 901 3455 3769 +314 9.09 % 

U20 1 104 1 213 1 283 1238 1266 +28 2.26 % 

U17 1 475 1 454 1 458 1493 1357 -136 9.11 % 

U15 1 874 1 940 1 914 1713 1811 +98 5.72 % 

U13 2 226 2 072 2 092 2000 1832 -168 8.40 % 

U11 2 309 2 232 2 132 1915 1876 -39 2.04 % 

U9 1 863 1 729 1 699 1413 1 575 +162 11.46 % 

U7 1 339 1 190 1 226 827 1 231 +404 48.85 % 

DIRIGEANTS 1 239 1 134 1455 1219 1248 +29 2.05 % 

Lic. VxE *  
(Basket Santé) 

- 29 83 55 188 +133 241.82 % 

Micro Basket     12 +12  

TOTAUX 17 513 17 179 17 243 15 328 16 124 -1918  

* VxE : Vivre Ensemble 

 

L’augmentation de la prise de licence dans les catégories « MiniBasket » est toujours présente, 

mais nous avons également une forte augmentation de la prise des licences chez les seniors, qui 

est surtout dûe aux loisirs. Le Vivre Ensemble commence à prendre de l’essor. 
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Tableau n° 2 - L’état récapitulatif des licenciés du Comité du Maine-et-Loire depuis la saison 66/67 

 

 
 

1- LES GROUPEMENTS SPORTIFS 

 

105 associations sportives (hors Comité Départemental) se sont affiliées à la FFBB au sur la saison 

2021/2022 (contre 108 la saison passée hors Comité Départemental). 

 

Fusions 

 

En début de saison, deux fusions ont eu lieu : 

- Champtocé - St Georges sur Loire et Possonnière ont créé Elan Ligérien (PDL0049115). 

 

- Beaufort en Anjou et Mazé ont créé Vallée Basket Club (PDL0049117). 
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Ci-dessous, vous pourrez observer les dernières fusions avec leurs effectifs. 

 
Nouvelle 

association 

sportive 

Saison  

2016-2017 

Saison  

2017-2018 

Saison  

2018-2019 

Saison  

2019-2020 

Saison  

2020/2021 

Saison  

2021/2022 

Angers EAB 

Angers EOSL 

(455) 

Angers ABC (165) 

560 (-60) 551 (-9) 555 (+4) 522 (-33) 

 

 

554 (+32) 

Moine Basket Club 

Tillières St 

Crespin (98) 

St Germain s/ M. 

(185) 

242 (-41) 206 (-36) 204 (-2) 197 (-7) 

 

 

208 (+11) 

Layon Basket Club 

Thouarcé (93) 

Chavagnes les E. 

(37) 

135 (-5) 135 (0) 137 (+2) 103 (-34) 121 (+18) 

Longuenée Basket 

Club 

La Membrolle (23) 

La Meignanne 

(102) 

143 (+18) 139 (-4) 136 (+3) 123 (-13) 

 

110 (-13) 

Lamboisières 

Basket 
 

St Léger-

Martin (191) 

St Jean de L. 

(147) 

St Lambert la 

P. (123) 

454 (-7) 426 (-28) 369 (-57) 

 

 

423 (-54) 

Val d’Erdre 

Auxence 
 

Louroux-

Béconnais 

(159) 

La Cornuaille 

(38) 

179 (-18) 186 (+7) 177 (-9) 

 

 

 

188 (+11) 

Ombrée d’Anjou  

Pouancé (56) 

Combrée 

(106) 

143 (-19) 147 (+4) 116 (-31) 

 

 

165 (+49) 

Val Hyrôme Basket   

Beaulieu s/ 

L. (29) 

Chanz&Val 

(97) 

St Lambert 

St A. (85) 

231 (+20) 201 (-30) 

 

 

 

196 (-5) 

Envol Basket 

Bécon St Clément 
  

Bécon les G. 

(106) 

St Clément 

de la P. 

(100) 

183 (-23) 155 (-28) 

 

 

 

145 (-10) 

BMB Bégrolles 

May 
   

Bégrolles. (121) 

May (59) 
164 (-16) 

 

 

160 (-4) 

SOCL Basket 

Candé Loiré 
   

Candé (55) 

Loiré (22) 
91 (+14) 

 

97 (+6) 

Elan Ligérien     

Possonnière 

(88) 

Champtocé (38) 

St Georges sur 

Loire (118) 

 

 

173 (-71) 

Vallée Basket Club     
Beaufort (142) 

Mazé (96) 

 

240 (-2) 

 
 



AG – Chateauneuf sur Sarthe – 17 juin 2022         
 

Mise en sommeil 

 

D’autre part, l’associations sportives du PLESSIS MACE (PDL0049178), s’est mise en sommeil. 

 

 

Coopération Territoriale de Clubs (CTC) 

 

Deux Coopérations Territoriales de Clubs ont poursuivi leur activité cette saison. 

- CTC EAB + UFAB49 ANGERS (PDL0049069) : créée en 2020 par Angers UFAB et EAB 

- CTC Les Mauges (PDL0049086) : créée en 2017 par CHOLET JEUNE France et LA SEGUINIERE SAINT 

LOUIS 

 

 

La répartition par groupement sportif 

 

Le tableau n° 3 (page suivante) montre comment sont repartis ces 105 associations sportives 

selon leur nombre de licenciés. 
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REPARTITION DES GROUPEMENTS SPORTIFS 
 

PAR TRANCHES DE LICENCIES 
 

                     

  SAISON 18/19  SAISON 19/20  SAISON 20/21  SAISON 21/22 

                     
LICENCIES  CLUBS % LICENCIES %  CLUBS % LICENCIES %  CLUBS % LICENCIES %  CLUBS % LICENCIES % 

                                  

de 0 à 49  18 14.88 407 2.37  18 15.65 446 2.59  15 13.76 373 2.43  14 13.33 347 2.15 

                               

                                  

de 50 à 99  21 17.36 1 543 8.98  17 14.78 1 303 7.56  21 19.27 1617 10.55  17 16.19  1329 8.22 

                                  

                                  

de 100 à 149  34 28.10 4 215 24,53  31 26.96 3 966 23.00  29 26.60 3627 23.66  22 20.95 2752 17.03 

                                  

                           

 

    

de 150 à 199  21 17.36 3 625 21.10  19 16.52 3 315 19.22  20 18.35 3425 22.34  24 22.86 4171 25.81 

                               

                                  

de 200 à 299  19 15.70 4 557 26.53  20 17.39 4 750 27.55  18 16.51 4289 27.98  21 20.00 5092 31.51 

                                  

                               

 + de 300   7 5.79 2 830 16.47  9 7.83 3 458 20.05  5 4.59 1992 13.00  6 5.71 2465 15.25 

                               

Hors 

association 

(CD49) 

                               

 

 

 1  0.81  2 0,02  1   0.87 5 0,03  1  0.92 5 0.04  1 0.95 5 0.03 

                                

                               

TOTAUX  121   17 179    115   17 243    109   15328    105  16 161  

                                      

Tableau n° 3 
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2- LES TYPE DE LICENCES 

 

Seul-e-s les titulaires d’une licence 0C, 1C et 2C, sont autorisé-e-s à participer à une compétition 

(championnat ou coupe). 

 

a- Mutations (licence 1C-2C-1-2-L1-L2) 

717 mutations ont été enregistrées cette saison. 

 

 
18/19 19/20 20/21 21/22 

ECART 

/ N-1 

SENIORS 249 218 188 201 +13 

U20 112 121 111 101 -10 

JEUNES U13, U15, U17 336 349 273 310 +37 

MINIBASKET U7, U9, U11 108 106 73 79 +6 

DIRIGEANTS 10 14 27 26 -1 

Total 815 808 672 717 +45 

 

Le détail par catégorie et par type de licence est le suivant : 

 

 1C 2C 1 2 L1 L2 VS/T VS/T Total 

SENIORS 133 42 14 12 10 12 2 1 226 

U20 83 18 0 0 0 1 0 0 102 

U17 82 15 0 0 0 0 0 0 97 

U15 103 17 0 0 0 0 0 0 120 

U13 68 25 0 0 0 0 0 0 93 

U11 36 13 0 0 0 0 0 0 49 

U9 16 6 0 0 0 0 0 0 22 

U7 7 1 0 0 0 0 0 0 8 

Total 528 137 14 12 10 13 2 1 717 

 

b- Licences OCT 
39 dossiers d’extension T ont été validés par le Comité. 

 

 18/19 19/20 20/21 21/22 

Championnat U9 1 1 1 0 

Championnat U11 1 5 4 5 

Championnat U13 15 9 12 5 

Championnat U15 8 14 11 11 

Championnat U17 12 8 5 11 

Championnat U20 1 3 3 3 

Championnat senior - 2 5 4 

Total 38 42 41 39 

 

Comme les années précédentes les 4 extensions T seniors sont des prêts de joueurs 

professionnels. 

 

 

 



 

 

3- LES NON-RENOUVELLEMENTS 

 

5 832 licencié-e-s de la saison 2020/2021 n’ont pas renouvelé pour cette nouvelle saison. Cela 

représente 36 % des effectifs. 

 

Les mutations sont considérées comme un renouvellement dans une autre association sportive. 

Elles ne sont donc, par conséquent, pas comptabilisées. 

 

4- LES CREATIONS 

Total pour la saison 2021-2022 : 3 371 

 

 Masculins Féminins 2021/2022 

DIRIGEANTS 94 99 193 

SENIORS 36 29 65 

LOISIRS 49 89 138 

U20 37 4 41 

U17 46 6 52 

U15 103 72 175 

U13 158 120 278 

U11 270 297 567 

U9 385 371 756 

U7 653 371 1024 

MICRO 0 12 12 

VxE 10 60 70 

 1841 1530 3371 

 

Ces chiffres s’entendent par la prise de la première licence à la FFBB. 

Les fiches réactivées à partir de la base « Historique » de FBI V2 ne sont pas comptabilisées. 

 

 



 

 

5- LES LICENCES HORS CLUBS 

 

 
 2018-2019 2019-2020 2020/2021 2021/2022 

Lic. Contact (Avenir) 1 282 59 0 0 

Lic. OBE 

(Ecole) 
6 432 2 123 4158 5921 

Lic. OBC 

(Collège) 
395 78   

Lic. OBL 

(Lycée) 
75 0 0 0 

Lic. OBU 

(Université) 
- - - - 

 

 

 

Mise à jour de la dématérialisation des licences : 

 

Poursuite du processus de dématérialisation des licences  

 

 
 



 

 

Commission Salles et terrains 

 

L’objectif de la commission salles et terrains a été de remettre à jour les visites des salles. 

En effet, une fois passée la pandémie, bon nombre de salles ont nécessité des visites. 
 

Les visites les plus urgentes ont été effectuées cette saison (tests de sécurité, plans et visites pour 

contrôle des installations). 
 

Nous avons accumulé un retard dans les visites qui va se régulariser au fur et à mesure des 

saisons. 
 

La commission se tient à la disposition des clubs et municipalités dans le besoin ou dans 

l’anticipation de travaux à prévoir. 

 

Richard POUTIER 

 

 

Commission Médicale 

 

La commission médicale est composée de professionnels de santé du département, œuvrant en 

général auprès d’un club.  

 

Composition :  

• Médecins généralistes : 14  

• Médecins du sport travaillant en structure publique (Centre régional de médecine du Sport du 

CHU) ou privée : 7 

• Rhumatologue : 1  

• Acupuncteur : 1  

• Kinésithérapeutes : 3  

• Pédicure-Podologue : 3  

 

La Commission médicale se réunit 1 à 2 fois par an. En plus de professionnels de santé, sont 

invités et souvent présents, un ou deux techniciens, employés du comité.  

 

Rôle de la commission médicale :  
 

Présence médicale aux manifestations organisées par le Comité :  

• 8 mai à la Meilleraie (Cholet)  

• Participation par les kinésithérapeutes aux formations organisées pour les arbitres et entraineurs  

• Tournoi 3X3, Coupes et Challenges de l’Anjou  

 

 Application des dispositions réglementaires de la FFBB :  
 

• Supervision des surclassements et des certificats médicaux des arbitres selon les nouvelles directives : 

Pour ces catégories, les prétendants doivent aller voir un médecin agréé, et le protocole 

d’examen doit être parfaitement rempli avec réalisation d’un ECG, contrôle biologique en 

supervision.  
 

• Répondre aux interrogations du Comité et/ ou des groupements sportifs concernant les 

réglementations en cours ou autres problématiques, quelles qu’elles soient.  



 

 

• Utiliser les directives de la commission Médicale Fédérale de la FFBB, afin de voir s’il est 

pertinent et possible de les appliquer dans le département. 

 

 Support de formation sur des thématiques de médecines du sport adaptées à la pratique du 

basket (Cf ci-dessous)  

 

Médecins agréés :  
 

Pour le département du Maine-et-Loire, le nombre est passé de 17 en 2016 à 23 en 2021. Même 

s’il existe une répartition essentiellement autour de Angers, cette augmentation a pourvu des 

secteurs comme le Saumurois et le Choletais.  
 

Les Médecins agréés sont conviés aux journées annuelles médicales de la FFBB. Cette année elles 

ont été organisées au Havre.  

 

Formations et travaux de la commission 2021 – 2022 :  
 

Une réunion de la commission a été réalisée au sortir du COVID :  

• Fracture de la base du 5e métatarsien par le Dr PERNIN, chirurgien orthopédique au Centre 

Médico Chirurgical de la clinique St Léonard. 

Il nous a rappelé les subtilités de ces fractures et leur prise en charge chirurgicale pour un retour 

au jeu optimal. 

Il a été discuté également du basket santé qui fera l’objet d’une autre réunion. Je me suis 

d’ailleurs rendu à Bellevigne en Layon pour découvrir lors d’une séance à la démonstration de ce 

qui a été mis en place. 

 

La commission médicale se réunira prochainement sur ce thème en relation avec les 

commissions qui sont également impliquées. 

 

Jean-François FOUCAULT 

 

 

Commission Communication 
 

Le groupe communication, sur demande du Bureau a procédé à quelques mises à jour :  

- redynamiser les publications, 

- utiliser de nouveaux outils visuels, 

- développer l’utilisation de ReMatch 

- créer un compte Linkedin. 

 

Le retour d’une activité sportive forte tout au long de la saison a permis le retour de la mise en 

lumière de l’ensemble des activités de notre Comité sur l’ensemble de nos réseaux sociaux.  

 

Nombreuses de ces tâches ont pu être effectuées par la présence d’Agathe HUCHET en 

alternance communication et marketing ainsi. 

Elle a su déployer ses compétences au service des attentes des bénévoles en charge de la 

communication. 

 



 

 

Par ailleurs, une enquête à destination des groupements sportifs a été menée. 

L’objectif étant de comparer les attentes des groupements sportifs avec :  

 - les notes du Comité 

 - les bulletins d’informations 

 - les courriels 

 - le site internet du Comité 

Tous les groupements sportifs n’ont pas apporté leur contribution. 

 

À date, nous pouvons estimer qu’il y a globalement une satisfaction de la communication du 

Comité vers ses clubs, qu’il utilise les notes ou le bulletin d’informations. 

Cependant, il a été repéré que le site internet ne semble pas pratique de premier abord pour les 

utilisateurs. 

Nous allons donc travailler sur cet axe aussi rapidement que possible pour permettre une 

meilleure visite. 

 

François HUARD 

 

 
Patrimoine et Mémoire du Basket 

 

On ne peut pas oublier, on se doit de conserver l’HISTOIRE du BASKET Départemental…. 

 

Notre rubrique « PATRIMOINE » que vous retrouvez sur le site du Comité a été conçue pour : 

- Mémoriser l’Histoire du Basket Départemental,   

- Mémoriser la vie des groupements sportifs actifs, 

- Mémoriser la vie des groupements sportifs disparus ou fusionnés, 

- Mémoriser l’évolution de la pratique du Basket dans le Département, 

- Se souvenir de celles et ceux qui ont contribués à l’activité « BASKET » sur notre territoire, 

- Rassembler dans une Académie celles et ceux qui se sont investis dans la grande famille 

des Basketteurs, l’Académie créée par le Comité Directeur en date du 13 Novembre 2009. 

 

Nous aurons une pensée pour trois figures emblématiques qui nous ont quittés durant ces deux 

années de restrictions : 

M. JAVELOT Roger (1924/2021) pionnier des licences depuis la création du Comité 49, 

M. MENARD André (1929 / 2019) Dirigeant au combien important de la J.A. SAUMUR, 

M. RENAUD J. Claude (1935/2022) fidèle bénévole au sein du Comité pour la gestion des 

licences. 
  
Après deux années de pandémie pour cause de Covid-19, les Académiciens se sont retrouvés le  

25 mai 2022, pour un temps de retrouvailles et d’échanges de souvenirs. 
  

Le Comité Directeur lors de sa réunion du 15 Mars 2022, et sur proposition du Président, a validé 

le projet de la production d’un ouvrage retraçant la vie, le fonctionnement du Comité de 

BasketBall du Maine-et-Loire depuis sa création permettant ainsi de conserver une mémoire des 

évènements et des personnages qui ont contribué à le façonner, le faire vivre et le faire connaître.  

Pour ce fait nous avons sollicité Laurent BITEAU (écrivain public), rédacteur de ce projet, qui a été 

joueur lors de la création de Cholet Basket (1975). 

 

 



 

 

Pour ce projet nous avons besoin de tous vos souvenirs, de vos anecdotes, concernant les 

groupements sportifs du Maine-et-Loire.  
 

Dirigeants, joueurs, anciens dirigeants, anciens joueurs n’hésitez pas à communiquer vos 

souvenirs et nous vous donnons rendez-vous sur le site du Comité dans l’onglet « Administration 

» puis dans la rubrique « patrimoine ». 

 

Jean-Paul MARTIN 

 

 

Système d’informations 
 

Tous les efforts du groupe de travail se sont accentués sur le système de communication et de 

relais des infirmations en interne. 

 

De manière à dématérialiser les accès aux documents du Comité, l’outil Teams a été retenu 

comme outil de structuration pour les salariés, élus et bénévoles. 

 

Ce déploiement s’est organisé en plusieurs temps :  

- Formation des élus 

- Formations des salariés 

- Formation des dirigeants 

- Définition d’une ossature / création d’équipes et de canaux adaptés 

 

Tous ces travaux se sont effectués via les licences fédérales mises à disposition. 

 

Pour améliorer sa qualité de service et pour permettre aux salariés de bénéficier de toutes les 

fonctionnalités, le Comité a validé en fin de saison une acquisition de licences sous le domaine 

@basketball49.fr  

 

Le Comité a fait confiance à la société Touiller dans ce processus complexe, sous la responsabilité 

de Bruno CHALOPIN. 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusion du responsable de pôle 
 

 

Tous nos efforts se sont déployés dans une reprise de notre sport favori dans les meilleures 

conditions. 

 

Notre équipe de salarié-e-s et de bénévoles du pôle ont eu à cœur de poursuivre les travaux 

initiés et développer de nouvelles pistes pour toujours mieux vous informer, vous accompagner 

et répondre à vos attentes. 

 

Un grand remerciement à tous ceux qui, de près ou de loin auront fait vivre ce pôle. 

 
 

 

 

Thomas BOUSSEAU 



 

 

 

 

 

Objectif du Challenge des réussites : récompenser des associations qui ont enregistré des succès 

non-sportifs durant la saison passée. 

 

PLUS DYNAMIQUE 
Les clubs ayant enregistré la plus forte progression  

- de 110 licenciés  Morannes 

De 111 à 175 licenciés  Chateauneuf sur Sarthe 

+ de 175 licenciés  Les Ponts de Cé 
 

 

ARBITRAGE 
Les clubs ayant mis en place des actions permettant de développer l’arbitrage sur le territoire 

- de 110 licenciés  Denée Mozé 

De 111 à 175 licenciés  Seiches sur le Loir 

+ de 175 licenciés  Angers UFAB 
 

 

FIDÉLISATION 
Les clubs ayant renouvelé le plus de licencié-e-s d’une saison à l’autre 

- de 110 licenciés  Chazé sur Argos 

De 111 à 175 licenciés  Champ sur Layon 

+ de 175 licenciés  Jubaudière Jallais 
 

 

MINIBASKET 
Les clubs ayant mis en place des actions de développement et d’animation vers le MiniBasket sur 

le territoire. 

- de 110 licenciés  La Jumellière 

De 111 à 175 licenciés  St Christophe du Bois 

+ de 175 licenciés  St André de la Marche 
 

 

FORMATION 
Les clubs ayant participé à un maximum d’actions de formation 

- de 130 licenciés Coron Salle de Vihiers 

+ de 130 licenciés La Tessoualle 
 

 

CHALLENGE DES NOUVELLES PRATIQUES 
Les clubs favorisant la promotion et le développement d’actions vers le Basket Santé, la 

démarche Citoyenne, le jeu 3x3… 

- de 130 licenciés Layon Basket Club 

+ de 130 licenciés St André de la Marche 

 

COUP DE CŒUR DU COMITE DE MAINE ET LOIRE  

Corné 



 

 

 

 

 
 

 

Introduction du responsable de pôle 
 

 

 

Le Pôle Compétitions regroupe toutes les activités qui gèrent les championnats 5x5 (de U9 à 

seniors ainsi que les loisirs), 3x3 et les activités de la CDO concernant toutes les désignations 

d’arbitres.  

 

Ce Pôle est donc amené à se réunir de manière régulière voire hebdomadaire afin de mener à 

bien toutes ses responsabilités. 

 

 

Bénédicte ALLARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMISSION SPORTIVE 
 

 

Compétitions MiniBasket 
 

La nouvelle formule avec 3 phases a été mise en place. Les championnats ont été commencés le  

9 octobre 2021.  La 2ème phase en poules de 6 s’est bien réalisée. La troisième phase a été plus 

compliquée avec l’arrêt des matchs pour deux journées les 15-16 janvier et 22 et 23 janvier 2022 

suite aux conditions sanitaires. Ces journées ont dû être reportées aux journées du 19 et  

20 février et 19 et 20 mars 2022. 

 

Il apparaît avec différents retours des groupements sportifs que cette formule convient à bon 

nombre d’entre vous, permettant de trouver plus rapidement des équipes de son niveau. Vous 

pourrez faire d’autres retours lors des prochaines réunions de secteurs en début de saison 

prochaine. 

 

Compétitions Jeunes et Seniors 

 

Les engagements d’équipes : 

Au cours de la saison 2021-2022, 1 293 équipes ont participé aux championnats 

départementaux, soit 89 de moins que la saison précédente. 

  
 Masculins Féminins Masc. + Fém. 

 20-21 21-22 
Différence 

N-1 
20-21 21-22 

Différence 

N-1 
20-21 21-22 

Différence 

N-1 

Seniors 145 137 -8 93 86 -7 238 223 -15 

U20 39 40 1 -   39 40 1 

U17 – U18 83 64 -19 89 72 -17 172 136 -36 

U15 93 97 4 82 77 -5 175 174 -1 

U13 112 103 -9 103 89 -14 215 192 -23 

U11 135 133 -2 112 107 -5 247 240 -7 

U9 112 110 -2 66 93 27 178 203 25 

Total jeunes 574 547 -27 452 438 -14 1026 985 -41 

Total 719 684 -35 514 524 10 1264 1208 -56 

Loisirs 53 38 -15 65 47 -18 118 85 -33 

Total avec loisirs 772 722 -50 579 571 -8 1382 1293 -89 

 

Adaptation de la compétition suite aux conditions sanitaires : 

Le Bureau Départemental, après concertation avec la Ligue Régionale et les Comités voisins, et 

consultation de la FFBB, a pris les décisions suivantes pour les 2 weekends du 15-16 et  

22-23 janvier 2022 : 
 

• U9 - U11 - U 13  

Report de toutes les rencontres : voir nouveau calendrier en Pièce Jointe 

Si les 2 équipes souhaitent jouer, d’un commun accord, le 15-16-22 ou 23 janvier, les rencontres 

peuvent être maintenues. 

 

• U15 - U17 - U18 – U20 - Seniors  

Maintien de toutes les rencontres : 



 

 

o Si les 2 équipes souhaitent reporter une rencontre, d’un commun accord, c’est 

possible, et le dispositif habituel sur FBI est applicable et à saisir immédiatement. 

Aucun justificatif ne sera nécessaire. 

o Pour les rencontres arbitrées officiellement, si la rencontre est reportée d’un 

commun accord, il convient d’en informer le Comité Départemental avant le 

vendredi à 14 h 00. 

o Si l’une des deux équipes souhaite reporter la rencontre pour des raisons de Covid 

sans l’accord de l’autre équipe, c’est le protocole FFBB en Pièce jointe qui 

s’applique. 

o Dans le cas d’un Forfait, aucune pénalité financière ne sera appliquée. 

o Tout autre cas sera étudié par la Commission Sportive 

 

Composition des poules : 
 

En début de saison, la commission est tributaire de deux éléments pour composer les poules de 

jeunes : 

- les demandes d’engagement des groupements sportifs à un certain niveau, 

- les nécessités de l’architecture du championnat : il est impératif que les montées et 

descentes à la mi-saison s’équilibrent et se fassent de façon harmonieuse. 
 

C’est pourquoi, les demandes des groupements sportifs ne sont pas toujours respectées. 
 

Le choix est effectué dans ce cas essentiellement en fonction de trois critères : 

- les classements sur les saisons précédentes (ranking),  

- la présence d’une autre équipe du même club, 

- une notion géographique en fonction des besoins de compléter telle ou telle poule. 
 

La plateforme d’engagement permet de signaler : 

- Si vous souhaitez impérativement que l’une de vos équipes soit engagée à un niveau 

précis, en ajoutant vos arguments  

- Si vous avez des souhaits particuliers dans la répartition des équipes de votre 

groupement sportif, en faisant vos demandes écrites 
 

Structuration des championnats : 

Après une saison avec une formule de championnat seniors avec montées/descentes dans les 

catégories supérieures ou inférieures en fin de 1ère phase et en fin de saison, le Comité Directeur 

a décidé de reprendre la formule en deux phases avec poules hautes et poules basses pour 

toutes les catégories seniors pour la saison 2022-2023. 

 
 

e-Marque V2 
 

Une nouvelle version e-Marque a été mise en place à compter du 14 avril 2022.  
 

Nous vous invitons à continuer à former vos bénévoles via la formation E-Learning proposée par 

la Fédération sur : https://infbb.sporteef.com/mais également à consulter la vidéo mise en place 

par le service formation de la FFBB : 

https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8  

Pour toute question concernant l'e-Marque V2, n'hésitez pas à nous interroger par mail à :  

communication@basketball49.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8
mailto:communication@basketball49.fr


 

 

Coupes et Challenges de l’Anjou 
 

1- JEUNES 

 

 U15 M U15 F U17 M U18 F U20 M 

COUPE 30 25 29 29 19 

CHALLENGE 30 30 18 24 12 

 

Les sites 

½ finales : 30 avril 2022 

Tiercé – Ecouflant – Cantenay Epinard – Chapelle Rousselin – St Léger sous Cholet -  

Finales : 28 mai 2022 

Andard Brain – Maulévrier – Envol BC 

 

2- SENIORS 

 

 

 
 

FEMININES 

 

MASCULINS 

 

 

COUPE 

 

28 35 

 

CHALLENGE 

 

33 35 

 

Les sites 

¼ finales : 9 avril 2022 

Elan Ligérien – Grez Neuville – Saumur LB49 – Val Hyrôme 

½ finales : 14 mai 2022 

Avrillé – Evre BC 

Finales : 11 juin 2022 

Angers EAB 

 

 

https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/tirage_jeunes.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/tirage_jeunes.pdf


 

 

Notification de décisions 
 

1- RENCONTRES PERDUES PAR PÉNALITÉ 

 

37 dossiers entraînant des rencontres perdues par pénalité en championnat Seniors. 
 

Ces pénalités ont été infligées pour : 
 

3-   20 absences de surclassement  

4-     6 non-qualifications (joueur-euse-s, entraîneur, aide-entraîneur) 

5-     7 non-respect article 50 du règlement sportif 

6-     2 non-respect article 42 du règlement sportif  

7-     2 non respect article 10 du règlement spécifique seniors 
 

6 rencontres en Coupes et Challenges de l’Anjou seniors ont été pénalisées pour non-respect du 

règlement. 

 

2- RENCONTRES PERDUES PAR FORFAIT 

 

En Seniors, ont été perdues par forfait et ont été assorties d’une pénalité financière : 

• 39 rencontres en championnat 

•   6 rencontres en Coupes et Challenges de l’Anjou  
 

En Championnat Jeunes, les forfaits ne sont pas suivis de pénalité financière. 

 

3- NOTIFICATIONS DE PÉNALITÉS FINANCIÈRES 

 

Ces pénalités financières n’existent encore que pour une seule raison chez les jeunes :  

Trier, classer, vérifier et enregistrer chaque semaine les nombreuses feuilles de match U9 et U11, 

est un travail fastidieux qui l’est encore plus quand ces indications de poules et de catégories ne 

sont pas portées ou fausses.   
 

Si chaque secrétaire de club s’assure que le cadre en haut à droite, concernant la catégorie et le 

n° de poule est correctement complété, et que l’expédition des feuilles est effectuée dès le lundi 

et suffisamment affranchie : cela facilite le travail des secrétaires et de la Commission et évite 

toute pénalité financière…   
 

Les catégories U11 et U9 continuent à conserver obligatoirement les feuilles papier. 

  

 

Dérogations de catégorie et d’âge – championnats jeunes 
 

64 dérogations ont été accordées cette saison : elles sont possibles de U12 en U11 et de U10 en  

U9 M/F. 
 

Elles amènent automatiquement la mise hors classement de l’équipe concernée. 
 

Nous rappelons que même en U9 M/F, ces dérogations doivent être demandées à la Commission 

Sportive. 

 

 



 

 

Ententes d’équipes 
 

Cette saison, 34 ententes ont été autorisées par la Commission (18 de moins que la saison 

dernière) : 
 

* Seniors masculins :     2  * Seniors féminines :        3 

* Jeunes masculins :    13  * Jeunes féminines :      14 

* MiniBasket masculins :   0  * MiniBasket féminines :     2 
 

Nous souhaitons que les groupements sportifs confrontés aux problèmes d’effectifs lors de la 

composition de leurs équipes, privilégient ces ententes d’équipes. 

 

 

 

Compétitions 3x3 
 

A notre grand regret, aucune compétition 3x3 n’a pu être mise en place cette saison.  

 

Des tournois ont été proposés par les clubs. Le Pôle Développement organise le tournoi Open 

d’Anjou les 1 et 2 juillet 2022. 

 

Christian JURET 

 

 

Désignations des officiels 
 

La saison 2021/2022 commence par un constat :  l’arrêt de 54 arbitres officiels du jamais vu.   

 

L’effectif en début de saison se limitait à 103 arbitres dont plus de 50% ont entre 15 et 17 ans ce 

qui va entraîner de nombreuses difficultés :  

• 1ère difficulté :  les désignations en PRM et PRF au vu de la jeunesse de nos arbitres et le 

manque d’expérience à ce niveau et au manque d’arbitres expérimentés.  

• 2ème difficulté : des arbitres qui sont joueurs en même temps et jouent le samedi d’où les 

soucis pour   désigner les jeunes régions RU 20 RU18 RU17 RU15 RU 13.  

• 3ème difficulté : le manque de rigueur dans la mise en indisponibilité des arbitres, en 

conséquence, énormément de remplacements à gérer. 422 remplacements pour la saison 

record absolu.  

• 4ème difficulté : le manque de motivation pour terminer la saison à partir de milieu avril et il 

en résulte des difficultés pour désigner les arbitres sur les Coupes et Challenges Jeunes et 

Seniors  

  

Du fait des examens, la saison se termine avec 132 arbitres. Une dernière précision : les 

désignations sur les championnats jeunes région ont été réalisées à 95% cette saison.  

 

Michel DANSAULT 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Conclusion du responsable de pôle 
 

 

 

Je remercie tous les bénévoles du Comité qui ont œuvré dès le début de saison et ont su 

s’adapter aux nouvelles formules de championnats et de Coupes et Challenges de l’Anjou seniors. 

Je remercie Laurence TESSIER pour son professionnalisme et son accompagnement sans faille et  

Michel DANSAULT avec toute son équipe de désignations et de remplacement pour leur 

engagement et leur adaptabilité.  

 

Je remercie également Delphine pour son soutien tout au long de la saison. 

 

 

Nous espérons que la saison prochaine se déroulera dans les meilleures conditions. 

 

Au plaisir de se retrouver sur les terrains ! 
 
 

 

 

 

 

Bénédicte ALLARD 

 



 

 

 

Les Champions de Maine et Loire sont les suivants : 
 

 

MASCULINS 

PRM 1 Lamboisières Martin 

DM 2 Evre BC 

DM 3 Grez Neuville 

DM 4 St Barthélemy d’Anjou 

DM 5 Montreuil Juigné 
 

FEMININES 

PRF 1 St Macaire en Mauges 

DF 2 St Barthélemy d’Anjou 

DF 3 Roussay Villedieu 

DF 4 Trélazé 

 

JEUNES 
 

U20M Cholet Basket 

U17M Lamboisières Martin 

U15M Brissac 

U13M Longué 
  

U18F Segré 

U15F Jubaudière Jallais 

U13F Sèvre BC 

  

COUPES ET CHALLENGES DE L’ANJOU SENIORS 

Challenge Masculin St Barthélemy d’Anjou 3 Coupe Masculine Lamboisières Martin 1 

Challenge Féminin Roussay Villedieu  Coupe Féminine Longué 1 

 

COUPES ET CHALLENGES ANJOU U20 

Challenge Masculin Ste Gemmes sur Loire Coupe Masculine Brissac 

 

COUPES ET CHALLENGES ANJOU U18 / U17 

Challenge Masculin Tiercé Coupe Masculine Séguinière 1 

Challenge Féminin Beaupreau Fief Sauvin Coupe Féminine St Sylvain d’Anjou 1 

 

COUPES ET CHALLENGES ANJOU U15 

Challenge Masculin Tiercé Coupe Masculine Brissac 1 

Challenge Féminin Chalonnes Coupe Féminine Jubaudière Jallais 1 

 



 

 

 

 

 

 

Introduction du responsable de pôle 
 

Cette saison a été l’année de la mise en pratique de la nouvelle structure d’organisation. Bien sûr 

il a fallu adapter les habitudes prises en commission (CDO, Technique) mais dans l’ensemble le 

travail en commun réalisé est très positif. 

Par ailleurs le Pôle Formations, accompagné par plusieurs membres du comité directeur, a mené 

parallèlement le projet de Sectorisation. Travail en réunion, en groupe, présentation au bureau 

puis au comité directeur pour adoption et enfin réunion de secteurs pour la présentation aux 

groupements sportifs.  

 



 

 

 

Formation des Cadres Techniques 
 

Brevets fédéraux : 

L’arrivée des brevets fédéraux nous a demandé la constitution d’une équipe de formateurs 

labellisés (au nombre de quinze aujourd’hui). Sous la direction de David GIRANDIÈRE, cette 

équipe a fait ses premiers pas dans plusieurs secteurs. La spécificité de chaque brevet donne aux 

entraîneurs une vue très précise sur la catégorie entraînée. Le bilan est déjà positif, cependant il 

nous reste à étendre ces formations sur tout le département.  

• Brevet fédéral enfants :  2 sites (Lamboisières Martin et Angers EAB)  24 candidats 

• Brevet fédéral jeunes :  2 sites (Beaucouzé et Angers EAB)    22 candidats 

• Brevet fédéral adultes :  1 site (Angers ACBB)      15 candidats 

 

Découverte de l’arbitrage et de l’entraînement : 

Cette formation de deux journées délivre un certificat de compétences qui permet aux jeunes de 

s’orienter vers un brevet fédéral. Le contenu est simple, très abordable dans son ensemble. Il 

permet ainsi d’acquérir des bases très précises dans les domaines que sont l’entrainement chez 

les plus jeunes et l’arbitrage en général. 

La première journée de cette formation, unique sur le territoire français, a été proposée aux 

groupements sportifs. Dix-sept clubs ont répondu à l’appel pour un total de soixante-quinze 

stagiaires. La deuxième journée a rassemblé sur le site de La Pommeraye 52 stagiaires motivés. 

Nous espérons que nous retrouverons bon nombre de ces jeunes sur les brevets fédéraux dès la 

saison prochaine. 

 

Colloque Départemental : 

Profitant de l’évènement TOP 8, le 26 mars quatre-vingts personnes ont participé au Colloque 

Départemental sur le site des Ponts-de-Cé. Ce rassemblement d’entraîneurs et d’arbitres a 

permis de renouer, après deux saisons covid, avec l’esprit de partage des infos basket. Merci à 

Alexis HERVY et Christophe RENIÉ pour leurs investissements sur les deux séquences de la 

matinée. Ce genre de regroupement sera un des thèmes forts de la prochaine saison. 

 

 

Formation des dirigeants 
 

Les 2 dernières saisons avaient surtout été l’occasion d’utiliser les visioconférences pour informer 

les dirigeants. Cette saison nous sommes revenus aux formations en présentiel, et dans certains 

cas en distanciel. Ainsi la formation des Nouveaux dirigeants (Président, Secrétaire, Trésorier) : 

dans un premier temps ils ont été réunis au siège du Comité et les réunions spécifiques ont 

ensuite eu lieu à distance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formation des joueur-euse-s 
 

La promotion 2009 féminine et masculine a remporté le TIC zone ouest de Carquefou. C’est un 

excellent résultat, rares sont les saisons où nous réussissons le doublé. Le travail sur les saisons 

covid n’a pas été facile sur l’ensemble de la détection, des rassemblements. Les jeunes ont 

répondu présents. Bravo aux deux staffs qui sont restés très impliqués malgré les difficultés. Au-

delà de ces titres, c’est la formation du joueur qui reste notre priorité. 2021/2022 était une saison 

de transition avec les 2010, La détection prend un nouveau virage dès la saison prochaine avec 

les 2011. La nouvelle stratégie nous amène à moins de stages, plus de rassemblements secteurs. 

L’objectif est de voir 100% des licencié-e-s de la catégorie U11. Nicolas BERGÉ a sillonné le 

département pour rencontrer les groupements sportifs et discuter avec les entraîneurs. Nous 

sommes déjà gagnants au regard du nombre de potentiels signalés. 

 

Challenge U13 : 

Plus de cinq cents jeunes ont effectué les épreuves du challenge benjamins. Félicitations aux 

vainqueurs de l’édition 2022 : Louise Chauveau de l’UFAB et Yvann HUBERT de Longué. Nous 

devons maintenant nous projeter sur la saison 2023 et dynamiser au sein de chaque structure ce 

genre d’évènement qui reste un grand moment d’animation pour tous nos U13. 

 

Les Sections Sportives et Option Basket : 

Au nombre de quatorze sur le département (trois Sections Sportives et onze Options Sportives), 

ces pôles permettent aux jeunes joueurs et joueuses de compléter leur formation club. Les 

responsables techniques sont réunis trois fois par saison au Comité pour échanger sur des 

projets pédagogiques, se former auprès d’experts. Cette saison, David GIRANDIÈRE qui 

coordonne ce dossier, a visité chaque site pour un état des lieux. Les projets ne manquent pas, 

au-delà de la technique, il nous faut ouvrir le champ de compétence des enfants par une 

découverte des principes d’entraînements et d’arbitrage et faire de ces jeunes la relève basket. 

 

 

Formation des officiels 

 

Examen 2021 : 

Cette saison la CDO a fait passer les examens départementaux des arbitres stagiaires de la 

saison passée qui n’ont pas pu réaliser la partie pratique de l’examen. Ces examens se sont 

déroulés d’octobre à novembre. 35 arbitres ont ainsi pu être validés Arbitre Départemental :  

15 Pôle Espoirs Arbitres, 10 Formation Arbitres Officiels et 10 Section Arbitres Jeunes. 

 

2 stagiaires n’ont pas validé les épreuves théoriques ou l’épreuve pratique. 5 sont en attente de 

validation puisqu’il manque la validation e-learning ou l’épreuve pratique. 

 

Formations 2021-22 : 

Cette saison, la CDO a proposé, comme la saison précédente quatre formations différentes pour 

obtenir le diplôme d’arbitre départemental : le Pôle Espoirs Arbitres (PEA), la Section Arbitres 

Jeunes (SAJ), la Formation Arbitre Officiel (FAO) et la Filière Arbitre Club (FAC). 



 

 

Vu le faible nombre de jeunes 2008 souhaitant intégrer la formation, la SAJ n’a pas été ouverte, et 

le PEA a accueilli 20 stagiaires. 

La FAO quant à elle accueille 12 stagiaires. 

Personne ne s’est inscrit à la FAC. 

Les examens des formations commencées dans la saison 2021-22 seront réalisés en début de 

saison 2022-23. 

 

Journée Départementale de l’Arbitrage : 

Du mercredi 26 janvier 2022 au dimanche 27 février 2022, les clubs pouvaient organiser une 

Journée Départementale de l’Arbitrage. Ces journées permettent aux jeunes U13 d’effectuer une 

initiation à l’arbitrage. Théoriquement, elles permettent également de détecter des jeunes pour 

intégrer le PEA. Cette saison, nous avons décidé, vu le décalage dans le calendrier, de regrouper 

la formation PEA de la génération 2009 avec la génération 2010 la saison prochaine. 

 

Formation continue : 

Le début de saison nous ne pouvions pas réunir l’ensemble des officiels lors d’un colloque 

arbitres-entraîneurs comme les saisons passées. Néanmoins, un arbitre doit participer à une 

journée de formation avant la fin du mois d’octobre pour pouvoir valider son statut d’officiel. 

Nous avons donc mis en place des formations sur tournois support. Les tournois supports ont 

été les Tournois Qualificatifs Régionaux du 28 août, le Tournoi U15M France de l’EAB du 11 

septembre, le Tournoi U17M de Trémentines du 12 septembre et le Tournoi U18F de 

Trémentines du 18 septembre. 

 

 
 

Emploi 

 

Visioconférence avec les salariés des groupements sportifs : 

Une vingtaine de salariés a suivi les deux rendez-vous visioconférences de la saison. Les thèmes 

(brevets fédéraux, détection, nouvelles pratiques et sectorisation) ont satisfait l’ensemble des 

présents. Ces moments d’échanges permettent d’informer au plus près les acteurs de 

l’entraînement et d’optimiser la mise en place de certaines actions techniques. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Conclusion du responsable de pôle 
 

Pour mener à bien toutes ces missions, il faut un personnel très compétent et impliqué dans son 

travail, des professionnels que de nombreux départements nous envient. Mes plus sincères 

remerciements à Laurence, Françoise et bien sûr Delphine et aux 2 Techniciens David et Nicolas. 

Il faut aussi rajouter les élus du pôle : Noël LEFRÈRE, Marc LEGEAY..., et les bénévoles 

indispensables pour assurer le travail sur le terrain. 

 

Pour terminer j’espère que la mise en place de la sectorisation sera une réussite, c’est l’affaire de 

tous. 

 

 

 

Bruno CHARBONNIER 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Introduction du responsable de pôle 
 

 

Une saison s’achève et elle a pu enfin se dérouler dans son intégralité.  

 

Les enfants ont pu retrouver le chemin des terrains : avoir la joie de participer à des plateaux 

pour les catégories U7 et jouer des matchs quasi tous les week-ends pour les catégories U9 et 

U11. Le championnat MiniBasket a vécu une saison entière avec la nouvelle formule en 3 phases. 

 

La fin de cette saison a été marquée par la mise en avant du basket 3x3 avec l’organisation de 

nombreux tournois sur tout le département et qui sont aussi qualificatifs pour l’Open d’Anjou qui 

se déroulera début juillet 2022 place François MITTERAND à Angers.  La pratique du 3X3 est aussi 

très intéressante et appréciée car elle permet également de prolonger la saison sportive. 

 

Bon nombre de clubs ont proposé, en complément du basket traditionnel qu’est le 5x5, la 

découverte de Nouvelles Pratiques comme le MicroBasket, le Basket Santé ou bien encore le 

BaskeTonik. Ces diverses activités ont permis de proposer du basket sans contrainte de 

compétition avec la notion de faire du sport pour son bien-être et pouvant être accessible à tous 

et quel que soit l’âge. C’est aussi un moyen de recruter des nouveaux bénévoles au sein des 

clubs. 

 

 

Nathalie BOURRY 

 

 



 

 

 

Développement du 3x3 

 

Cette saison, la commission a travaillé sur le développement du 3x3 sur le territoire du Maine-et-

Loire en organisant des tournois. Il n’y a pas eu de championnats à cause de la crise sanitaire. 

 

3x3 Étudiants : pas d’engouement pour le championnat. Les étudiants ne veulent pas de 

contrainte de dates. Engouement pour les One Shot : tournois extérieurs sur les terrains à côté 

du Comité, soirées spécifiques à Cholet (L’Autre Usine) et à Angers. 

 

3x3 Entreprises : engouement plus important dans le bassin angevin que choletais. Plusieurs 

tournois ont eu lieu en cette fin de saison. 

 

QPV : 

-Un tournoi 3x3 a eu lieu durant les vacances de février regroupant une centaine de filles, une 

opération en lien avec la ville d’Angers. 

-Un tournoi pour les QPV se déroulera à l'Open d’Anjou le vendredi 1er juillet 2022. 

 

L'Open d’Anjou se déroulera cette année les 1er et 2 juillet place François Mitterrand à Angers. 

On constate beaucoup d’engouement pour l'organisation des tournois qualificatifs. 

 

Christian JURET 

 

 

Basket Scolaire 
 

En septembre, le comité a renouvelé la communication vers toutes les écoles du département 

afin que la discipline basket soit toujours pratiquée. 
 

Partenariats Comité / USEP / Éducation Nationale : 

La zone choisie s’étendait sur les secteurs : Ponts de Cé, Chalonnes, Angers centre, Montrevault, 

Cholet et Sèvre. 

 

Partenariat Comité et UGSEL : 

Pas de secteurs attribués, possibilité sur tout le département. 

 

Rassemblement scolaire :  

Il a eu lieu le lundi 9 mai 2022 à Cholet. L’encadrement était assuré par les jeunes de l’IRSS de 

Cholet.                         

Nombre d’élèves participants : 226 élèves venus de 4 écoles privées. 

Le rassemblement des écoles publiques ne s’est pas fait par peur du COVID. 

 

Opération Basket École : action fédérale :  

83 écoles ont bénéficié de l’opération soit 208 classes et ont généré 6029 licences « contact ». 

Toutes les écoles ont reçu comme prévu la dotation de ballons, le contenu pédagogique et les 

diplômes. 

Je tiens à remercier Nicolas BERGÉ en charge du MiniBasket pour le travail qu’il a fourni. 

Maintenant, c’est aux clubs qui ont accompagné les écoles de continuer la démarche. 

 

Véronique GUY 



 

 

Développement du MiniBasket 

 

Les réunions de secteurs : 

 

Les responsables des écoles de MiniBasket avaient rendez-vous le lundi 4 octobre 2021 sur  

7 centres répartis sur tout le département : Angers (Comité), Envol Basket, Evre BC, Layon BC, Puy 

Saint Bonnet Saumur et Segré. 
 

Cette réunion de début de saison a permis de présenter le NOUVEAU LABEL 49, de rappeler la 

nouvelle réglementation du championnat en 3 phases qui n’avait pas pu être expérimenté la 

saison passée et d’informer sur les nouveaux brevets fédéraux… 

 

Le 18ème Père Noël du BabyBasket : 

Samedi 18 décembre 2021, le Père Noël n’a vraiment pas eu de chance puisqu’il n’a pas pu se 

déplacer à cause du COVID. Pour éviter toute contamination, il a demandé à ses lutins de 

distribuer des ballons à tous les BabyBasketteurs licenciés du Maine et Loire. Les clubs ont été 

invités à venir chercher les dotations au siège du Comité. 

 

Le forum départemental du MiniBasket : 
 

Le samedi 19 février 2022 a eu lieu au Lycée de Pouillé aux Ponts de Cé le 9ème forum 

départemental du MiniBasket.  
 

En ouverture a été donnée une information sur toutes les actions possibles pour la pratique du 

basket dans les écoles.  
 

Deux thèmes étaient proposés aux tables rondes : le basket à l’école et la citoyenneté dans le 

MiniBasket  
 

Participation de 53 personnes représentant 42 groupements sportifs : les échanges de chacun 

ont été très enrichissants. 

 

Fête du 8 mai 2022 : 
 

La 35ème édition de la fête du 8 mai s’est déroulée sous un soleil radieux avec la participation de 

près de 1 350 enfants venus de 72 clubs du département. 
 

Au total : 201 équipes présentes sur le Parc de La Meilleraie : 38 équipes U9F (202 enfants),  

54 équipes U9M (286 enfants), 45 équipes U11F (244 enfants) et 64 équipes U11M (340 enfants). 
 

Pour les babys (U7), 262 enfants ont participé aux ateliers le matin et aux matchs l’après-midi. 
 

En plus des matchs proposés tout au long de la journée, les MiniBasketteurs ont pu participer à 

un échauffement géant de BaskeTonik, à des jeux interactifs, rencontrer les joueurs 

professionnels de Cholet Basket. Un stand d’informations sur les Nouvelles Pratiques a permis 

aux visiteurs et aux parents de se renseigner. 

 

Opérations ballons : 

Tout au long de la saison 2021-2022, le comité a distribué via les clubs un ballon à tous les 

licenciés U9 et U11 du département. 

 

 

 



 

 

Label 49 : 
 

Le nouveau Label MiniBasket 49 a été lancé cette saison. Un webinaire d’informations pour les 

clubs a eu lieu le 20 septembre 2021 et un rappel complémentaire a été donné lors des réunions 

de secteurs avec la distribution d’un fascicule.  

20 clubs ont postulé : 4 pour un label OR, 8 pour un label ARGENT et 8 pour un label BRONZE. 
 

Afin de valider le label pour 3 années, chaque club devait transmettre des justificatifs via une 

plateforme sur les critères suivants : MiniBasket, technique, communication et citoyenneté. 
 

La commission MiniBasket a attribué 10 labels pour cette saison : 2 en Or, 3 en Argent et 5 en 

Bronze. 

 

Le championnat : 

Nous avons pu avoir notre championnat en 3 phases avec un petit arrêt de deux weekends (en 

janvier) en raison des conditions sanitaires. Les U11 D1 seront prêts pour la saison prochaine en 

ayant joué sur des paniers à 3,05 m. Nous espérons que les enfants ont pu évoluer et s’y 

retrouver avec cette nouvelle formule.  

 

Le Basket Tour 49 : 

La « caravane du basket » a défilé dans tout le département de juin à septembre 2021 et a fait 

étape sur 11 sites.  

1044 enfants y ont participé : 46 % de licenciés et 54% de non licenciés permettant ainsi d’avoir  

104 nouveaux licenciés liés directement à l’impact du Basket Tour. 

 

Véronique GUY et Béatrice RAIMBAULT 

 

 

Le Vivre Ensemble 

 

Cette saison : lancement d’un Basket Tour des Nouvelles Pratiques dans tout le département (6 

dates) pour des démonstrations de Basket Santé et de BaskeTonik sur des évènements déjà 

existants (matchs professionnels, tournois ...) dans l’objectif de les faire connaître.  

 

Un guide interactif sur les Pratiques Alternatives a été créé dans le but de les décrire et de 

faciliter les démarches de labellisation. 

Des tournages de vidéos ont été réalisées afin de communiquer via nos réseaux sociaux, le site 

internet du Comité et vers les clubs pour promouvoir et valoriser les pratiques du Vivre ensemble 

et valoriser des clubs acteurs labellisés. 

 

Le MicroBasket : La FFBB a ouvert depuis le 1er juillet la pratique du MicroBasket. Il s’agit d’un 

programme qui s’adresse à la petite enfance (jeunes de 3 à 5 ans). Il permet d’ouvrir la pratique à 

un nouveau public et offre du temps libre à l’adulte pour une autre pratique. Il s’inscrit 

pleinement dans le Vivre Ensemble et la diversification des services proposés par les clubs. Sa 

mise en œuvre nécessite l’obtention d’un label et la formation de l’encadrant (gratuite cette 

saison pour le 1er encadrant du club dans le cadre du plan de relance FFBB).  

3 clubs labellisés : Cantenay Epinard, Corné et Saint André de la Marche. 

 



 

 

Le Basket Santé : Forme de basket adaptée à la personne dans le but d’améliorer ou de maintenir 

son état physique, mental et social. C’est une approche à la fois préventive et curative, 

d’accompagnement et d’action sociale de l’activité pour :  

- Favoriser la pratique régulière d’une activité physique. 

- Répondre aux objectifs de santé et/ou de bien être de chacun. 

- Envisager des prescriptions médicales de l’activité Basket dans le cadre du programme « Basket 

Santé ».  

 

Un groupe de travail est en place au sein du comité pour valoriser et initier la pratique du Basket 

Santé dans notre département.  

Actuellement, 12 groupements sportifs sont labellisés dans le Maine-et-Loire : Baugé, Beaupréau 

Fief Sauvin, Brissac, Cantenay Epinard, Angers EAB, Grez Neuville, Lamboisières Martin, Layon BC,  

Moine BC, Mûrs-Érigné, Saint André de la Marche et Trémentines.  

 

Le BaskeTonik : 

Le BaskeTonik relève du fitness. Il se pratique en musique sur des rythmes choisis en fonction de 

l’impact énergétique et de l’intensité mis à la réalisation des mouvements. C’est une autre 

manière d’aborder le basket. C’est une pratique innovante avec des déplacements et des gestuels 

de basket en musique. Il permet de partager la pratique basket dans une approche collective 

pour un bien-être personnel et aborder la culture basket avec des exercices sans opposition. 

Comme pour le Basket Santé, un groupe de travail est en place. À ce jour, 3 clubs sont labellisés 

dans le Maine-et-Loire : Lamboisières Martin, Trémentines et Vihiers. 

 

L’inclusion : 

L’idée de l’inclusion est d’offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, 

quels que soient ses désirs, ses capacités, ses besoins, la possibilité de vivre la passion du basket 

dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa 

citoyenneté. Cela nécessite des adaptations importantes. À ce jour, le Comité Handisport et 

Adapté organise les animations et/ou championnats. Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire 

est juste un partenaire comme lors de la journée « Les Beaux défis ».  

Premiers de Cordée : Animation d’une Séance le 7 avril pour les enfants de l’hôpital. 

Basket Carcéral à la Maison d’Arrêt d’Angers : intervention sur 2 cycles de 12 séances Première 

convention avec le Comité d’octobre à décembre 2021 et deuxième convention avec le Comité 

d’avril à juillet 2022. 

Alexa CHAUMOITRE 

 

Société et Mixités 

Lors du Forum Départemental du MiniBasket du Maine-et-Loire, une table ronde avait pour 

thème : « la citoyenneté et le MiniBasket ». Ont été abordés les critères du label départemental 

MiniBasket, des partages d’expériences des clubs et le lien entre l’école et les actions citoyennes. 

 

Nathalie BOURRY 
 
 



 

 

 

 

 

Conclusion du responsable de pôle 
 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 a suscité réflexion et remise en question et pour certains 

l’envie de faire du basket autrement. La compétition est importante car elle permet le 

dépassement de soi et inculque des valeurs. Pour ceux qui aiment le basket mais qui ne peuvent 

plus le pratiquer comme avant, d’autres alternatives existent autour de la balle orange avec la 

notion de faire du sport pour entretenir un capital santé et/ou une notion de bien-être. Il ne faut 

donc pas se priver et explorer une autre façon de « basketter ». 

 

 

Tous mes remerciements : 

 

- À nos salariés qui sont présents à vos côtés tout au long de l’année pour vous apporter 

aide, accompagnement et expertise dans vos projets. 

- À nos services civiques qui ont participé activement à nos projets de développement. 

- Aux présidents des commissions et bénévoles qui les composent pour leur implication 

pour le basket départemental. 

- Aux clubs pour leurs partages d’expérience car grâce à vous nous progressons tous 

ensemble. 

- Aux salariés et bénévoles de clubs qui nous ont accompagnés cette saison dans la mise 

en lumière notamment des Nouvelles Pratiques. 
 
 
 

Nathalie BOURRY 

 



 

 

 
 



 

 

                                      27 juin 2021 – Courrier de l’Ouest 

3 juillet 2021 – Courrier de l’Ouest 

 

 
               27 juin 2021 – Courrier de l’Ouest 

 



 

 

 
5 juillet 2021 – Courrier de l’Ouest 

 
5 juillet 2021 – Ouest France 



 

 

 
8 juillet 2021 – Courrier de l’Ouest  

 
4 février 2022 – Ouest France 

 



 

 

 
26 mars 2022 – Courrier de l’Ouest 



 

 

 
29 mars 2022 – Courrier de l’Ouest 

 



 

 

 
4 avril 2022 – Courrier de l’Ouest 

 
9 mai 2022 – Courrier de l’Ouest 



 

 

 

 

 

 

LETTRES DE FELICITATIONS : 

 

BARRE Perrine VT960394. Lamboisières Martin Animatrice BaskeTonic 

BEGU Elodie JH860802 Val d’Erdre Auxence Secrétaire 

FORT Julien VT812481 Roussay Villedieu Président 

FOUCAULT Jean-François VT671559 Angers EAB 
Élu CD – référent 

Commission médicale 

LUZURIER Anthony VT770960 Doué la Fontaine Arbitre 

POIRIER Guillaume VT783024 Botz la Chapelle Président 

POUSSET Timothée VT962197 La Tessoualle Animateur Basket Santé 

POUTIER Christelle VT704453 Vihiers Secrétaire 

ROBICHON Isabelle VT694186 La Chapelle Rousselin Secrétaire 

TURPIN Edwige VT851727 Angers EAB Élue CD 

 

 

MEDAILLES DE BRONZE : 

 

BOBARD Marylène VT580473 Cantenay Epinard Trésorière 

BOIN Fabrice VT779095 Landemont Arbitre 

CHEVALIER Guy Noël VT671624 Grez Neuville Dirigeant 

DURAND Alexandre VT744017 La Séguinière Président 

FOIN Evelyne VT641009 Longué Trésorière 

HUCHET Bernard VT722437 Cholet JF Dirigeant 

JOTTREAU Sophie VT954119 Ste Gemmes sur Loire Secrétaire 

PAINKIN Nicolas VT774511 Feneu Président 

 

 



 

 

 

 

GROUPEMENTS SPORTIFS ENGAGES EN CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

SENIORS MASCULINS  SENIORS FEMININS 
 

Angers EAB (x2) St Laurent de la P.   Angers UFAB  Cholet Basket Mûrs-Erigné         

Cholet Basket La Séguinière   Avrillé   

 

ESPOIRS   ESPOIRS 
 

Cholet Basket    Angers UFAB   

   

U18 – CADETS  U18 – CADETTES 
 

Angers EAB Cholet Basket   Angers UFAB Cholet Basket  

 

U15 – MINIMES MASCULINS  U15 – MINIMES FEMININES 
 

Angers EAB Cholet Basket   Angers UFAB Cholet Basket  
 

 

 

GROUPEMENTS SPORTIFS ENGAGES EN CHAMPIONNAT DE LIGUE ET INTER-REGIONAL 
 

SENIORS MASCULINS  SENIORS FEMININS 
 

Andard Brain Evre BC Ste Gemme sur L.  CTC EAB UFAB Cholet JF Pomjeannais (x2) 

Angers ACBB Grez Neuville St Laurent de la P.  Angers ACBB Evre BC Ste Gemmes / L. 

Angers EAB Juigné sur L. St Macaire en M.  Beaucouzé Grez Neuville St Laurent de la P. 

Avrillé Longué Saumur LB49  Beaupreau Fief Juigné sur L. St Léger s. C. 

Beaupreau Fief Poitevinière Pin Séguinière  Cholet Basket Lamboisières M. Saumur LB 

Brissac Pomjeannais Tessoualle   Poitevinière Pin S Séguinière 

Cholet Basket (x2] St Barthélemy d’A Trémentines     

Cholet JF       

 

U20 – JUNIORS MASCULINS    
 

Andard B. Angers EAB Pomjeannais    

Inter-Région : Evre BC – Juigné sur Loire    

      

U17 - CADETS   U18 - CADETTES 
 

Angers EAB Chemillé CTC Les Mauges  CTC EAB UFAB Cholet Basket Saumur LB 

Brissac Cholet Basket (x2) Trélazé  Andard Brain Lamboisières M. (x2)  

  Avrillé Longué  

Inter-Région : Avrillé - Pomjeannais  Inter-Région : Cholet Basket - Trémentines 

      

U15 - MINIMES MASCULINS   U15 - MINIMES FEMININES 
         

Angers EAB Cholet Basket Lamboisières M.  Andard Brain Cholet Basket Lamboisières M. 

Avrillé CTC Les Mauges Pomjeannais  Angers UFAB Cholet JF Saumur LB 

  Trélazé     

Inter-Région : Chemillé  Inter-Région : Avrillé – Beaupreau Fief Sauvin 

 

U13 - BENJAMINS   U13 – BENJAMINES 
 

Angers EAB Cholet Basket Trélazé  Angers UFAB Grez Neuville Lamboisières M. 

Avrillé CTC Les Mauges   Cholet Basket   

Inter-Région : Chemillé  Inter-Région : Avrillé - Trémentines 

 


