
Axe 1 : Des équipes départementales performantes 
 

 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Détection et formation des 
joueur/ses:  
 En formant les potentiels au 

sein de structures d’accueil 
permettant d'accompagner 
les jeunes et leurs familles 
dans un double projet sportif 
et scolaire 

Assurer la continuité du CLE (Breizh Basket-ball Académie) et promouvoir son 
fonctionnement 

• Permettre aux jeunes potentiels morbihannais de progresser au plus près de leur 
lieu de vie grâce à 2 structures territorialisées à Vannes et Lorient 

• Nouer un partenariat de qualité avec 2 collèges supports dont 1 avec internat 

• Organiser une journée de détection pour intégrer les joueurs potentiels  

• Mettre en place un suivi médical : CMS, Kiné etc… 
Accompagner les Sections sportives de club 

• Intervention des CTF à la demande des responsables techniques des sections 

• Accompagnement des clubs lors des créations de sections sportives 

• Mettre en place un label des structures sportives afin d’améliorer et de valoriser 
le travail effectué 

 
 
Nombre de joueurs intégrant le CLE 
Nombre de partenaires d’entraînement  
Nombre de jeunes admis au pôle Espoir 
Nombre de joueurs intégrant les équipes U15 CF 
Nombre de visites effectuées 
 
Nombre de sections sportives scolaires en 
fonctionnement 
Nombre de nouvelles sections sportives 
Nombre de labellisation obtenue 

Former l’élite du département Organiser les stages de sélection U12 et U13 

• En permettant aux jeunes sélectionnés de bénéficier d'une structure d'accueil 
avec hébergement lors des stages de deux jours et plus, afin de limiter fatigue et 
déplacements. 

• En tissant des partenariats avec des lycées pour l'hébergement et l'utilisation de 
leurs installations sportives 
Participer aux actions communes sur le territoire breton 

• Participation aux actions de l’ETR 

• Participation des CTF à l’encadrement des stages régionaux 
• Participation aux TIC de zone (U13) et TIT (U12) lors des vacances de Noël et de 
Pâques 

 
Nombre de jeunes participant aux stages de 
sélection 
Nombre de joueurs intégrant les équipes U15 CF 
Renouvellement partenariat avec le lycée. 
 
 
Nombre de participation aux réunions  
Nombre de stages encadrés  
Nombre de joueurs sélectionnés au CIC U13 
Nombre de joueurs sélectionnés au CIZ U13  

Améliorer le repérage des 
potentiels 

Accentuer la détection des jeunes talents  

• Développer la communication auprès des entraineurs de club pour indiquer les 
joueurs potentiels à voir. 

• Organiser des stages de détection de U10 à U13 lors des vacances scolaires. 

• Mettre en place des stages de détections en U11 par secteurs géographiques. 

• Utiliser les différentes manifestations du comité pour repérer les joueurs (Fête 
du mini, plateaux, open, finales, challenge etc…). 

Nombre de jeunes convoqués en stage 
Nombre de jeunes présents au stage 
Nombre de journées de détection 
Diversité des clubs des jeunes convoqués 
(U10/U11) 
Nombre de joueurs intégrant les équipes U13 
région/D1 



Axe 1 : Des équipes départementales performantes 
 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Détection et formation des 
techniciens 
Déployer l’offre de formation au 
plus près des licenciés 

Formation qualifiante 
• Participation des CTF à l’IRFFBB 

• Accompagnement des formateurs BF 

• Déploiement sur le territoire des BF (sectorisation au plus près des besoins) 
• Suivi administratif des différents BF 

Formation non qualifiante 
• Mettre en place une formation d’accompagnateurs d’équipe 

• Organiser une matinée/soirée technique par catégorie (enfants/jeunes/adultes) 

• Organiser le forum de mini basket 

Charte entraineur 
• Mettre en place une charte de l’entraineur départementale pour accompagner 

au mieux les équipes de D1 
• Formation professionnelle 
Mise à disposition des CTF suivants les besoins d’intervention (CQP, BPJEPS, IBSA) 

 

 
 
Nombre de BF mis en place par saison 
Nombre de candidats inscrits 
 

 
Nombre d’inscrits aux formations 
Nombre de participants aux interventions 
Nombre de participants au forum mini basket 
 

Nombre d’équipes couvertes par un entraineur 
diplômé 
 
Nombre d’interventions effectuées par les CTF 

Assurer et développer la 
formation des salariés 

Formation des salariés du comité 
• Permettre aux salariés du comité de participer aux actions de formation 

organisées par la fédération, la ligue ou le CDOS 
Formation des salariés de club 
• Organiser des formations à destination des salariés de club 

• Organiser un séminaire des salariés 

• Mettre en place une action délocalisée avec un club pro 

 

 
Nombre de formations effectuées par les salariés 
 
 
Nombre de formations mises en place  
Mise en place du séminaire 
Mise en place de la formation délocalisée 



Axe 1 : Des équipes départementales performantes 
 

 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Détection et formation des 
officiels 
Détecter et accompagner les 
licenciés intéressés par 
l’arbitrage 

 

Détecter les futurs officiels 
• Repérer lors de manifestations (stage, camp, tournois) les licenciés à l’aise à 

l’arbitrage et leur proposer d’intégrer la formation 

• Accompagner les écoles d’arbitrage 

• Inciter les clubs à mettre en place le JAP dans le mini basket 

Accompagner les clubs 
• Mettre en place une formation non diplômante pour la table de marque 

• Assurer les formations pour la mise en place de l’e-Marque 

• Intervenir dans les clubs qui en font la demande sur le thème de l’arbitrage 

 

 
Nombre d’inscrits à la formation arbitre 
Nombre de JAP de bronze, d’argent, d’or par 
saison  
Nombre de personnes faisant l’e-learning OTM 
club, OTM région, arbitre club. 
Nombre de personnes présentes aux formations e-
Marque 
Nombre d’interventions dans les clubs. 

Assurer la formation des 
officiels 

Assurer la formation continue 
• Mettre en place le stage de recyclage en lien avec un support (plateaux jeunes) 
• Organiser des soirées à thème sur différents secteurs 

• Mettre en place une base de données vidéo et mettre en place des fiches vidéos 
pour faire travailler les arbitres 

• Permettre aux formateurs de se former  

Assurer la formation initiale des arbitres 
• Délocaliser chaque matinée de formation au plus près des stagiaires 

• Adapter la formation à la réalité du terrain (mise en place de modules) 
 

 
Nombre d’arbitres accédant au niveau régional ou 
national 
Nombre de formations mises en place 
Nombre de vidéos et de fiches réalisées 
Nombre d’inscrits à la formation de formateur 
 
Nombre d’inscrits à la formation initiale 
Nombre de candidats reçus à l’examen 

Amélioration et adaptation 
des championnats 

 

Proposer des championnats compétitifs de U11 à Seniors 

• Organiser des plateaux de qualification jeunes avant les championnats 

• Organiser des opens en U11 et en U13 

• Championnat en deux phases pour permettre des montées/descente à mi saison 

• Adapter les formules en fonction du nombre d’équipes engagées par catégorie 

• Proposer des poules géographiques sur les niveaux D3/D4 

 

 
Nombre de plateaux organisés 
Nombre d’open organisés 
Nombre d’équipes qualifiées en championnat 
régional et national 
Diminution des écarts de points 
Nombre d’équipes engagées en D3/D4 



Axe 2 : Moderniser le comité départemental et les clubs 
 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Moderniser le comité 
départemental 

Développer la communication externe 
• Présence active sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 

• Refonte du site internet 

• Réaliser des vidéos pour faire la promotion des actions du comité (CLE, 
évènements, etc.) 

• Réalisation de support de communication pour les différentes actions 

• Développer les partenariats publics et privés 

Améliorer la communication interne 
• Créer des fiches de poste élus 

• Créer des fiches actions avec un référent élu et un référent salarié 

• Drive partagé avec tous les éléments du comité (compte rendu, demande de 
subventions, trésorerie, etc… 

• Utilisation des outils de partage fédéraux 

Participer aux réunions de zone ouest et de la ligue régionale 
• Echanger les savoir et pratiques sur le territoire breton 

 

 
Nombre de vues sur les réseaux 
Réalisation d’un nouveau site 
Nombre de vidéos réalisées 
 
Nombre de supports réalisés 
Nombre de fiches créées 
Nombre de partenariats mis en place 
 
Nombre de fiches créées 
Mise à jour régulière du drive 
 
 
 
Nombre de réunions effectuées 
Nombre de réunions effectuées 

Assurer la formation des 
dirigeants  
 

• Faire la promotion des automnales 

• Organiser un séminaire de dirigeants en fin de saison 

• Dynamiser la réunion des présidents : tables rondes, informations à diffuser 
etc… 

• Assurer des formations de proximité (outils de communication, organisation 
interne, clubs employeurs, etc…) 

• Sensibiliser les dirigeants sur le rôle de délégué de club 

Nombre de clubs participant aux automnales 
Mise en place des différentes formations 
Nombre de clubs participant aux actions 
 
Nombre de formations organisées 
 
Nombre de dirigeants sensiblisés 

Accompagner les clubs dans 
leur structuration 

• Accompagner les clubs souhaitant postuler aux différents labels 
départementaux, régionaux et fédéraux 

• Aider les clubs dans la rédaction de leurs demandes de subventions 
• Rédiger des fiches types de poste de dirigeant (trésorier, président, secrétaire, 

etc.) 
• Accompagner les clubs sur la dématérialisation des affiliations, des licences et de 

la gestion des compétitions 
 

Nombre de clubs labellisés 
 
Nombre de clubs aidés 
Nombre de fiches créées 
 
Diminution des erreurs de saisie 



Axe 2 : Moderniser le comité départemental et les clubs 
 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Réunir et fédérer les acteurs • Organiser les réunions de bureau et de comité directeur alternativement (une 
réunion par mois) 

• Constituer des groupes de travail en fonction des besoins 

• Réunir les dirigeants de club deux fois dans l’année (septembre et janvier) 

• Proposer l’organisation de certains évènements du comité aux clubs 

• Organiser des temps d’échanges et conviviaux par territoire 

• Organiser un temps convivial avant et/ou après chaque action du comité 

Nombre de réunions organisées et taux de 
présence des élus 
Nombre de groupe de travail constitué 
Nombre de dirigeants présents 
Nombre de clubs candidats 
Nombre de temps d’échange organisés 
Nombre de temps conviviaux organisés 

Démarche citoyenne : 
promouvoir une pratique 

respectueuse de tous et de 
notre environnement 

Lutter contre les incivilités et les formes de discrimination 
• Diffuser les actions de prévention de la fédération 

• Remonter les incidents au comité et/ou à la ligue 

• Valoriser l’esprit sportif 

• Organiser des temps d’échange entre arbitres et entraineurs 

• Promouvoir le label basket santé et le vivre ensemble 

• Promouvoir le label citoyen 

• Promouvoir le basket féminin 

• Diffuser et encourager les actions liées au sport santé, au handicap, aux 
discriminations, aux violences etc… 

 
Diminution du nombre de fautes techniques 
Diminution du nombre d’incidents 
Augmentation du nombre d’actions fair-play 
Nombre de temps d’échanges organisés 
Nombre d’actions basket santé réalisées 
Nombre de clubs labellisés citoyen  
Augmentation du nombre de licenciées féminines 
Nombres d’actions mises en place 

Intégrer une éco charte dans nos organisations 
• Inciter à l’éco pratique (co-voiturage, tri des déchets, etc…) 

• Intégrer un cahier des charges de développement durable 

• Organiser des championnats en D3/D4 de proximité 

• Doter les évènements avec des récompenses éco responsables 

• Organiser des réunions en visio conférence 

Evaluer notre empreinte carbone 
• Renforcement du tri des déchets au comité 

• Rénovation énergétique des locaux (changement des radiateurs, isolation, etc…) 

• Faire recycler les outils informatiques, vidéos  

 
Nombre d’actions « écologiques » réalisées 
 
Nombre de km dans les championnats D3/D4 
Achats de goodies éco responsables 
Nombre de visio réalisées 
 
Diminution des coûts énergétiques des locaux 
Nombre de matériels recyclés 



Axe 2 : Moderniser le comité départemental et les clubs 
 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Evènementiel : Promouvoir 
les actions du basket 
morbihannais et breton 

Evènements fédéraux, régionaux et départementaux 

• Accompagner et aider les clubs candidats à l’organisation d’évènements 

• Promouvoir les actions menées sur notre département (JRR, tournois, etc…) 

• Récompenser les vainqueurs des coupes en offrant des places pour le Trophée 
du Golfe 

Développement du 3X3  
• Mettre en place le championnat 3X3 

• Organiser les opens plus access 

• Promouvoir l’organisation des open start 3X3 

• Organisation de tournois 3X3 lors de la tournée estivale 

 
Nombre d’évènements organisés 
Evaluation de la participation des licenciés 
morbihannais aux actions 
Nombre de places offertes 
Mise en place du championnat 3X3 
Nombre de tournois organisés 
Nombre de participants 
Nombre d’open start organisés 
Nombre de tournois organisés et nombre de 
participants 

Mettre en place des actions incontournables 
• Organiser les phases finales départementales du challenge benjamin 

• Organiser la Coupe du Morbihan 

• Organisation de la FNMB U7/U9/U11  

• Mise en place d’un forum départemental mini basket annuel 

• Acheter ou emprunter le matériel spécifique aux actions (paniers gonflables, 
chrono 3X3, terrains 3X3, etc…) et les mettre à disposition des clubs. 

 
Nombre de participants au challenge 
Organisation des évènements  
 
Nombre de participants à la FNMB 
 
Achat ou emprunt de matériel – nombre de prêts 
réalisés 



Axe 3 : Animer et aménager le territoire 
 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Des instances au service du 
territoire et des structures 

• Collaboration avec le conseil départemental et les collectivités territoriales 

• Accompagnement et conseil aux CTC (création, extension, poursuite) 

• Accompagnement des clubs dans leurs démarches de projet 

• Accueillir et conseiller les clubs 

• Soutenir le déploiement de l’OBE en lien avec le milieu sportif scolaire 

• Promouvoir le 3X3 scolaire en lien avec l’OBC et l’OBL 

 
Nombre de rencontres avec les CTC 
Nombre de clubs accompagnés 
 
Nombre de classes inscrites 
Nombre d’actions 3X3 menées dans les collèges et 
lycées 

Bassins de licenciés, maillage 
territorial 

• Organisation des actions de formation sur les 3 territoires définis 

• Représentation des territoires parmi les élus du comité 

• Répartition des actions sur les 3 territoires définis 

• Mettre en place des mini camps lors des vacances scolaires dans les secteurs où 
les clubs n’organisent pas de stage 

 
 

Répartition des actions de formation 
Origine géographique des élus 
Répartition géographique des actions sur chaque 
saison 
Nombre de mini camps organisés 

Féminisation de la pratique • Promouvoir les actions sur le basket féminin 

• Offrir des formations aux licenciées (arbitre, entraineur, dirigeant) 

• Mettre en place le challenge U11 féminin et récompenser les finalistes (places 
LFB) 

• Promouvoir l’action « femmes sur tous les terrains » 

• Inciter à la parité dans les conseils d’administration des clubs 

Nombre d’actions spécifiques organisées 
Nombre de femmes présentes dans les formations 
Nombre d’équipes participant au challenge 
 
Nombre de femmes candidates au trophée 
Nombre de dirigeantes dans les clubs et au comité 



Axe 3 : Animer et aménager le territoire 
 

 

Objectifs stratégiques Actions Indicateurs de réussite 

Accueil des publics particuliers 
(ZRR, ZQPV, loisirs, scolaires, 
santé, entreprises) 

• Développement des actions en milieu ZRR, ZQPV : 3X3, OBE, basket santé etc… 

• Promouvoir les CGB en ZRR et ZQPV 

• Développer les actions de basket entreprise au travers de tournois 3x3 

• Promouvoir les nouvelles pratiques : micro-basket, basket tonik etc… 

• Promouvoir des manifestations de sport adapté et basket fauteuil 

• Diffuser les formations d’animateur basket santé et micro-basket 

• Développement des liens avec le milieu scolaire et USEP/UGSEL 

• Diffusion des tournois loisirs 

• Placer deux étapes de la tournée estivale en milieu rural 
 

Nombre d’actions menées sur les zones spécifiques 
Nombre de CGB mis en place 
Nombre de 3X3 entreprise organisés 
Nombre d’actions menées 
Nombre de diffusions faites 
Nombre d’animateurs formés 
Nombre de réunions organisées avec le milieu 
scolaire 
Nombre de tournois diffusés 
Lieu des dates de la tournée estivale 

Promotion du sport pour le 
plus grand nombre 

• Diffusion des plateaux U7 et dotations aux clubs organisateurs 

• Mettre en place des actions estivales 

• Dotation aux participants lors des évènements ciblés (coupe, FNMB, 3X3, actions 
estivales, etc….) 

• Promotion des actions fédérales (Kinder day, etc…) 

Nombre de plateaux diffusés 
Nombre de participants aux actions estivales 
Nombre de licences contact créées 
Nombre d’actions dotées 
Nombre d’actions réalisées 

   


