
Le comité de
basketball
du Maine-
et-Loire



ÉDUCATION ET INTÉGRATION SOCIALE

ESPRIT D’ÉQUIPE ET SOLIDARITÉ

GOÛT DE L’EFFORT ET DÉPASSEMENT DE SOI

FAIR PLAY ET RESPECT DE L’AUTRE DANS SA
DIFFÉRENCE

ENGAGEMENT ET PRISE DE RESPONSABILITÉ

PROXIMITÉ ET ACCOMPAGNEMENT

Nos Valeurs



Le BasketBall

1 personne
 sur 4 s'y
intéresse

Puissante
résonnance

populaire

Culture
incarnée en

Maine-et-
Loire et Pays-

de-la-Loire



Notre activité - nos missions
Le Comité est un organisme déconcentré de
la fédération française de Basketball.
 Il a pour missions principales d'animer son
territoire ainsi que d'alimenter les équipes
de France. 
Pour se faire le comité va s'engager sur  3
axes forts.
- Soutenir les groupements sportifs et
leurs projets
- Animer les territoires: Organiser  et
Développer la pratique
-Moderniser et Optimiser l’organisation
du Comité



2ème Comité de France pour la
pratique (2.12%) = taux de pénétration

4ème Comité de France en nombre
de licenciés

105 clubs soit 59,3% des communes
du Maine-et-Loire 15 300 licenciés (57% hommes et

43% femmes)

Un sport largement pratiqué dans les écoles,
tant publiques que privées

Le comité 49

3 équipes professionnelles  dont 2
au plus haut niveau (1 filles et 1

garçons)



FÊTE DU MINIBASKET -
8 MAI

LE PÈRE NOËL DU
BABYBASKET

OPEN D'ANJOU 3X3

 
 

Les grands événements par saison sportive
Forte mémorisation - Notoriété - Ciblage départemental  

1500 À 2000 ENFANTS
+ DE 3000

SPECTATEURS

700 À 800 ENFANTS
+ DE 1500

SPECTATEURS

200 À 300 ENFANTS
+ DE 1000

SPECTATEURS



TOURNOI  DES
COLLÈGES

 
 

CHALLENGE DES
REUSSITES

ASSEMBLEE
GENERALE

 

Les grands événements par saison sportive
Forte mémorisation - Notoriété - Ciblage départemental  

300 COLLÉGIENS
20 CADRES

OUVERT AUX 105 CLUBS
15 CLUBS RÉCOMPENSÉS

PRÉSENCE DES 105 CLUBS
PRÉSENCE DES PARTENAIRES

PREMIUM ET PLATINIUM



Public visé
- Babybasket
- U7 licenciés
- Enfants de 5-6 et 7 ans

Fréquentation
Entre 700 et 800 enfants
Environ 2000 parents,
amis dans les tribunes

Fréquence
1 fois dans l'année

 

Date
Samedi après-midi avant les

vacances de Noël

Lieu
Salle Jean Bouin à Angers

On vous propose :
 
 

Habillements
Goodies
Visuels

Coupon Partenaires
 

 

PÈRE NOËL DU BABYBASKET
Rassemblement de tous les BabyBasketteurs (enfants de 5-6 et
7 ans) salle Jean Bouin à Angers durant un samedi après-midi de

décembre. Les enfants font divers ateliers durant l’après-midi avant de
voir le Père Noël arriver.  



FÊTE DU MINIBASKET
Rassemblement de tous les MiniBasketteurs 

(enfants de 5 à 11 ans) sur le site du Parc de la Meilleraie à
Cholet.   

Tout au long de la journée, les enfants disputent des rencontres
en extérieur pour les plus grands puis des ateliers et matchs
pour les plus jeunes en intérieur. Diverses animations gratuites
sont proposées tout au long de la journée. 

Public visé 
Ensemble du Mini Basket U7 aux U11

licenciés ou non. Mixité possible

 

Fréquentation 
Entre 1 400 et 2 000 enfants et de

nombreux accompagnateurs (parents,
coachs, amis …) tout au long de la

journée 

Fréquence
1 fois dans l'année

Date
8 mai

Lieu
Parc de la Meilleraie à Cholet 

On vous propose :
Habillements, Goodies

Visuels
Coupon Partenaires
Attractions diverses

 



Le public visé
Ensemble du monde du

basket du Maine-et-Loire 

Fréquentation

1/4 : moyenne de 500 personnes
1/2 : moyenne de 1 000 personnes
Finales : moyenne de 1 500 personnesFréquence

Tous les ans
Date

1/4 en mars - 1/2 en avril -
finales en juin

Lieu
4 sites en 1/4 - 2 sites en 1/2

- 1 site en finale

Coupe et challenge de l'Anjou
Séniors

Organisation des ¼, ½  et finales des Coupes et Challenges de l’Anjou
pour les catégories Seniors. Organisation confiée par le Comité  à des
groupements sportifs. Seuls les joueurs ayant évolué en championnat

départemental peuvent participer.

On vous propose :

 
- « Naming » des Coupes et Challenges de l’Anjou

- Habillements 
- Attractions diverses

 



Le public visé
Jeunes de U15 à U20 sur le

territoire 
(cible de 3 000 jeunes licenciés) 

+ les parents et enfants
spectateurs

 

Fréquentation

1 000 spectateurs sur chaque site

Fréquence
Tous les ans
Date

1/2 finales et finales en mai
Lieu

6 sites en 1/2 et 3 sites en
finales

Coupe et challenge de l'Anjou
jeunes

Organisation des ½ et finales des Coupes et Challenges de l’Anjou
pour les catégories U15 à U20. Organisation confiée par le Comité à des

groupements sportifs. Seuls les jeunes ayant évolué en championnat
départemental peuvent participer.

 

On vous propose :

- « Naming » des Coupes et Challenges de l’Anjou
- Habillements 
- Attractions diverses



Public visé
L’ensemble des licenciés du 49

De nouveaux pratiquants
Les entreprises 

Les étudiants
Les jeunes
Les seniors

 

Fréquentation
Entre 200 à 300 personnes pratiquantes sur le site.

La situation géographique du site permet une
visibilité importante 

 

On vous propose : 
 

- Dotations textiles bénévoles (60)
- Dotations textiles participants (200 à 300)

- Dotations vainqueurs (suivant le nombre de catégories
engagées)

- Sonorisation / écrans géants/ Pôle restauration etc…
 
 

 

Fréquence
1 fois dans l’année mais des

tournois de secteurs existent

Date
Un samedi fin juin ou début

juillet

Lieu
Cœur de ville d’Angers

 

OPen d'anjou 3x3
Développement d’une nouvelle pratique qui sera présente place du Trocadéro lors
des JO de Paris 2024. Un nouveau public, une pratique émergente et moderne 



Les nouvelles pratiques et le vivre
ensemble

innovation - santé - société  - citoyenneté

 



ENSEMBLE AUTOUR DU 3X3
3x3 étudiants

17 lundis entre décembre 2021 et juillet 2022 de 18h30 à 20h30 à ANGERS
6 équipes par soirée soit 300 étudiants
+ 2 soirées Découverte 3x3 étudiants à l'Autre Usine de Cholet et lancement d'une League sur Cholet en 22/23



17 lundis entre décembre 2021 et juillet 2022 de 18h30 à 20h30 à ANGERS
6 équipes par soirée soit 300 salariés d'entreprises
+ 2 soirées Découverte 3x3 étudiants à l'Autre Usine de Cholet et lancement d'une League sur Cholet en 22/23

ENSEMBLE AUTOUR DU 3X3
3x3 Entreprises



ENSEMBLE AUTOUR DU 3X3
3x3 et Quartiers Prioritaires Villes

Tournois dans les QPV en lien avec Clubs et Maisons de Quartiers
cible des 12/15 ans
Angers, Cholet, Saumur, Trélaze: 13 QPV



Le Basket Santé
POUR QUI ? 

Tous les publics :
- Anciens pratiquants, novices,- Actifs, sédentaires ou inactifs,
- Publics à besoins spécifiques : porteurs d’une ou plusieurs pathologies non transmissibles, pratiquants
nécessitant une attention particulière.

Le Basket Santé est une pratique mixte et intergénérationnelle (jeunes, adultes, seniors, femmes, hommes ...).

POURQUOI ?
Débuter, maintenir ou reprendre une activité physique collective, attractive et ludique, de manière sécurisée,
adaptée et individualisée, sans compétition.
3 objectifs adaptés à la diversité des pratiquants :
- Préventif,
- Curatif,
- Accompagnement,

Pour le maintien ou l’amélioration des capacités, dans une logique de santé physique, mentale, sociale,
l’hygiène de vie et de prévention par le sport.

Le public cible est à la recherche de "bien-être / santé » :
▪ Personnes âgées 
▪ Maladies chroniques 
▪ Personnes en phases post-opératoire

source: ffbb.com

NOS MISSIONS:
- Promouvoir la pratique
- Aide à la labellisation

fédérale



Le Basket Tonik

Le public visé:
Le Basketonik s’adresse à toutes les personnes qui ont envie de :
- Bouger sans parcourir des kilomètres
- S’activer de manière ludique et utile
- Travailler dans un environnement connu, agréable et efficace
Basketonik est accessible à tous à partir de 13 ans.

source: ffbb.com

NOS MISSIONS:
- Promouvoir la pratique
- Aide à la labellisation

fédérale

Qu’est-ce que le Basketonik ?

Une autre manière d’aborder le basket
Une pratique innovante
Des déplacements et gestuels basket en musique
Partager la pratique basket dans une approche
collective pour un bien-être personnel
Aborder la culture basket, ses exercices mais sans
opposition



sociétés et mixité - citoyen du basket

source: ffbb.com

NOS MISSIONS:
- Sensibiliser

- Communiquer
- Aide à la labellisation

fédérale

Encourager et valoriser les initiatives
locales de clubs s’engageant dans une
démarche en faveur du
Développement Durable, dans
l’ensemble de ses aspects :

- Éthique et Respect
- Environnement et Transition
Écologique
- Intégration et Diversité
- Solidarité et Partage
- Pratique Féminine et Féminisation

Convention maison d'arrêt Angers
Convention CHU Angers

Convention Colosse aux pieds d'argile



la formation des jeunes
joueurs

 
qualité - éducation - engagement

 



découverte de la pratique



Labels MiniBasket 49
La certification et la labellisation sont la reconnaissance, au travers de 4 secteurs identifiés : Educatif,

Sportif, Sociétal et Citoyen ainsi que de l’offre de pratiques proposées au sein des clubs et de sa qualité.



Public visé
U11 U12 et U13 du département : féminins

et masculins soit 5 000 jeunes au départ
dans les 105 clubs

 

On vous propose :
- Equipement des staffs (polos-sweat-doudounes…)
- Equipements des jeunes espoirs (jeux de maillots-
sweats …)

 

DÉTECTION/SÉLECTION DES
POTENTIELS DE DEMAIN

C’est une mission du CD49 d’alimenter les futurs équipes de France.
Pour faire suite à des actions de détection et de repérage des talents de

demain, nous organisons des stages de perfectionnement de 3
jours. Ils sont aussi regroupés lors de compétitions (Amical : tournoi

international de Longué) et lors du Tournoi Inter Comité regroupant les
9 départements de Bretagne et Pays de la Loire.

Killian HAYES - NBA
sélection 2000/2001



Basket au collège
Le Comité Départemental accompagne 12 collèges dans le fonctionnement
de leur classe basket (Section sportive ou option), il organise :
 - des réunions d’informations pour leurs cadres techniques et professeur
EPS : 3 par an
- une dotation de matériel aux collèges,
- un tournoi 3x3 regroupant tous les collégiens

Public visé
Les élèves des 12 collèges

Catégories U13/U15
 

Fréquentation
Les 12 collèges présents au tournoi soit 300

élèves en moyenne
 

On vous propose :
 

- Tee-shirts pour l’ensemble des jeunes participants (300)
- Equipements pour les cadres (15)

- Récompenses aux équipes gagnantes (3 équipes de 4/5
joueurs)

- Goodies pour l’ensemble des jeunes participants (300)
 

Fréquence
Tous les ans 

Date
Suivi sur toute l’année scolaire et

tournoi en juin 

Lieu
Action sur tout le département

+ Tournoi à Angers 
 



Section sportive
scolaire Chevreul

Le comité est impliqué depuis 1993 dans le
fonctionnement de la Section Sportive Scolaire située au
collège Chevreul à ANGERS, elle y regroupe les potentiels du
département de la 6° à la 3° qui suivent un double projet :
- leur cursus scolaire 
- la pratique du basketball

Public visé
35 élèves de la 6° à la 3° licenciés FFBB

Les Cadres techniques du Comité assurent
l’encadrement des 4h d’entrainements

hebdomadaires 

Fréquentation
35 élèves inscrits sur les listes de

l’inspection académique et 15
élèves partenaires des

entrainements de la SSS 

Fréquence
Renouvellement chaque année scolaire – convention

pour 4 ans 

Date
De septembre à juin
Une année scolaire

Lieu
Collège CHEVREUL à Angers

 

On vous propose :
- Dotations textiles encadrement (1 prof

EPS, 2 CTF et 3 adjoints)
- Dotations textiles élèves (50)
- Participation tous les ans au

Championnat de France UNSS des
Sections Sportives : 2 titres de Champions

de France – besoin transport (minibus)
 

 



la formation des cadres
 

qualité - responsabilité-
accompagnement

 



Public visé
U13 à seniors licenciés -

Garçons et filles
 

Fréquentation
Entre 200 et 300 participants

par an
 

On vous propose :
- Equipement pour les participants
- Equipement pour les cadres

 

LA FORMATION DES OFFICIELS
Sensibilisation à l’arbitrage et aux officiels de table
de marque, auprès des jeunes de de 13 ans et plus

sur le territoire
Formation des arbitres auprès des jeunes et adultes

sur le territoire

Programme annuel



PÔLE ESPOIRS ARBITRES
Stages regroupant les espoirs de l’arbitrage départemental

(parmi les 105 clubs). Pour faire suite à des actions de détections
et repérage des talents d’arbitrage de jeunes U13, nous les

regroupons sur 6 stages de 2 ou 3 jours à la Pommeraye afin de
perfectionner leurs compétences. Ils sont par la suite validés

ARBITRE DEPARTEMENTAL.

Public visé
Une vingtaine de U12/13

voire U14
+ 4 formateurs arbitres

Fréquentation
6 stages de 2 ou 3 jours +
2 journées d’observation
et évaluation

Fréquence
Tous les ans une nouvelle

promotion

Date
Stages aux vacances scolaires

Lieu
La Pommeraye - Mauges sur

Loire

On vous propose :
- Equipement des staffs (polos-

sweat-doudounes)
- Equipements des jeunes espoirs

(maillot- sweat- gourdes …)
 

 



Public visé
U13 à seniors licenciés -

Garçons et filles
 

Fréquentation
Entre 200 et 300 participants

par an
 

On vous propose :
- Equipement pour les participants
- Equipement pour les cadres

 

LA FORMATION DES TECHNICIENS
Sensibilisation à l’encadrement auprès 

des jeunes de 13 ans et plus sur le territoire

Formation des cadres auprès 
des plus de 16 ans sur le territoire

Programme annuel

+ Découverte Arbitrage et Entrainement
avant 16 ans



Public visé
Les dirigeants et salariés des

105 clubs
 

Fréquentation
Environ 800 participants par an

 

LA FORMATION DES DIRIGEANTS
Réunion des Nouveaux Dirigeants

Modules d'Informations 
et de formations des dirigeants 

et des salariés de clubs

Pr
og

ra
m

m
e 

an
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el



pour nos clubs:
le comité = centre de ressources

 
proximité - qualité - solidarité 

 



Le challenge des réussites
Parmi les 105 clubs du territoire, une récompense est remise chaque
année à des clubs de + 130 et de – 130 licenciés :
- CHALLENGE CLUB le plus dynamique (4 clubs)
- CHALLENGE CLUB de la Fidélisation (4 clubs)
- CHALLENGE CLUB de la formation (2 clubs)
- CHALLENGE CLUB de la Détection (2 clubs)
- CHALLENGE CLUB Coup de Cœur (1 seul club)

PUBLIC VISÉ

Les 105 groupements sportifs
de notre territoire (à

l’exception des organisateurs
des finales de Coupe et

Challenge de l’Anjou seniors et
jeunes) 

 

FRÉQUENTATION

Soirée de remise des
récompenses :

- 100 participants environ
 Remise

 Lunch offert 
 

FRÉQUENCE
1 fois par an

ON VOUS PROPOSE :

       12 Kits de matériel comprenant :          
- 1 sac de sport (publicité possible)
- 12 chasubles de taille L (2 couleurs
différentes) (publicité possible)
- 12 ballons TF150 (6 taille 6 et 6
taille7)

-       1 Jeu de 10 maillots H ou F
seniors ou jeunes (couleur à la
demande du club) + sac (publicité
possible)

DATE
1 soir de semaine en

novembre

LIEU
Délégué au club

d’accueil des finales
des Coupes et

Challenges de l’Anjou
 



L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale de fin de saison qui se déroule au mois de juin,
conformément aux statuts en vigueur. Cette assemblée est élective tous
les 4 ans pour élire un nouveau Comité Directeur.  

- Ensemble des associations sportives du Maine-et-Loire affiliées à la Fédération
Française de Basket-ball: 105 clubs
- Les élus du Comité Directeur de Basketball du Maine-et-Loire: 30 personnes
- Les instances locales: municipalités, Conseil Départemental...
- Les instances déconcentrées du sport : Ligue Régionale des Pays de la Loire,
Fédération Française de Basket-ball, Comité Départemental (et Région)
Olympique et Sportif

Public visé

1 fois par an
Fréquence

Date

Lieu

Fréquentation

Un vendredi soir du mois de juin

Il est itinérant. Choisi par le bureau départemental
suite à un appel à candidatures.

Environ 300/350 personnes par Assemblée Générale



le partenariat
 

confiance- qualité - partage
 
 







NOUS CONTACTERNOTRE PROGRAMME
"PARTENAIRES"

S’articule autour de 5 niveaux en fonction du montant du
soutien apporté. Plus le niveau du partenariat est élevé, plus

l’accompagnement marketing est important.
 

Afin de développer avec chaque entreprise un partenariat de
qualité, nous nous adaptons au modèle commercial de

chacun de nos partenaires, plutôt que de leur imposer de se
conformer au nôtre.

 
Notre programme « PARTENAIRES COMITE DE BASKETBALL » est

construit sur le modèle GAGNANT/GAGNANT.
 

Nous nous engageons à soutenir l’activité de nos partenaires pour
pouvoir progresser ensemble.

 



NOUS CONTACTER

Delphine PASTEAU
Direction Comité de BasketBall du Maine-et-Loire

06.89.49.78.12
direction@basketball49.fr

Agathe HUCHET
Alternance Communication et marketing

agathe.huchet@basketball49.fr


