BILAN
REUNIONS DE SECTEURS

Plusieurs sujets pourront être abordés avec les clubs, en
favorisant les échanges avec les participants davantage que
des informations descendantes du Comité.
Les thèmes suivants sont retenus :
• Groupe de travail « diminution des licenciés »
• Arbitrage (état des lieux et écoles)
• Championnat jeunes
• Table de marque
• Formation des dirigeants
• Information vers les clubs (e-ffbb, Pv,…)
• Équipe mixte
• Dématérialisation de la licence

85 participants pour 65 clubs

Groupe de travail « diminution des licenciés »
Il a retenu, lors de la réunion du 25 novembre 2019, de partager les idées ci-dessous lors
des réunions de secteur afin de développer une ou deux action(s) à mettre en place avant
la fin de la saison.
2 axes de travail se dégagent :
- Fidélisation : comment garder nos licenciés ?
- Attractivité : comment trouver de nouveaux licenciés (chercher ceux qui ne font pas de basket,
comprendre pourquoi ils ne viennent pas, être plus visibles) ?
Les idées suivantes ont été proposées :
▪

Cible des non-basketteurs : mettre en place une action d'envergure à destination des non
basketteurs (modèle KINDER DAY ou Camps Génération Basket), journée de découverte
du CD67 relayée dans tous les clubs, avec éventuellement un challenge entre les clubs

▪

Les entraîneurs : formation à remettre le soir plutôt que le weekend, mettre les étudiants
STAPS au service des clubs

▪

Prix des licences : baisser le prix des licences jeunes, envisager leur gratuité, vers qui se
tourner pour permettre l'accès au basket aux enfants dont on sait qu'ils auront des difficultés
à payer leur licence, envisager des partenariats avec les enseignes de la grande distribution
(qui pourraient mener des actions citoyenneté

▪

Cible des jeunes : s'intéresser tout particulièrement à la base de la pyramide (U7/8/9 et U11),
actions menées à destination des collèges, actions menées à destination des étudiants en
FAC, en IUT, orienter les jeunes étudiants venant d'autres villes ?

▪

Développer les sections LOISIRS

▪

Engagement des bénévoles : encourager les parents à se licencier, mise en place d'une
''licence COUPLE'' pour les parents pour leur permettre de s'impliquer l'un ou l'autre,
mettre en place une ''caution contre service'' pour impliquer les parents, organiser une
journée ''Basket des familles'' (certains clubs le font déjà avec succès)

▪

Promouvoir le basket : demander aux joueurs des clubs de JEEP ELITE et PRO B de
promouvoir le basket, faire remonter au CD67 en début de saison les disponibilités dans les
équipes pour permettre de répondre aux demandes de recherche de clubs.
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