
2020/2024

BOUCHES DU RHÔNE BASKETBALL



ETAT DES LIEUX

PRESENTATION DE LA STRUCTURE



5  SALARIES

1 secrétaire Temps plein

1 secrétaire Temps partiel        (3/4)

1 secrétaire 
comptable

Temps partiel        (3/4)

2 Conseillers 
Territoriaux

Missions Techniques et 
développement

34 élus au Comité Directeur – 12 élus en Bureau Directeur



2021/2022
65 clubs affiliés          =               70 
+ 5 clubs CORPOS                   clubs

3333

Rattachement territorial :

3 clubs affiliés 13 vers le 84
Rognonas, Tarascon, St Rémy

1 club affilié 84 vers le 13
Pertuis

BOUCHES DU RHÔNE BASKETBALL 
et SES CLUBS



15 clubs (+ 3 « CORPOS »)

2381 /10 649 licenciés (*) (22,3%)

MARSEILLE et SES CLUBS

U11 
et -

U12 à 
U18

U19 et + TOTAL

F M F M F M F M

194 559 182 698 193 555

569

23,9
%

1812

76,1
%

753 880 748 2381

(*) Chiffre au 15 février 2022



Licences
F    

27,1%
M 

72,9%
TOTAL/

catégorie

U7 à U 11 968 2448 3416

U12 à U18 941 2964 3905

U19 à Seniors 979 2349 3328

TOTAL    Genre 2888 7761 10 649

+ 7472 Licences Hors clubs (OBE + CGB)

BOUCHES du RHÔNE BASKETBALL en CHIFFRES

Nbre 
d’équipes

C Fce Ligue CD Total/ 
Catégorie

Jeunes F 1 17 74 92

Seniors F 4 17 17 38

Jeunes M 5 +espoirs 53 213 272

Seniors M 8 34 48 90

Total/Eq 19 121 352 492

(*) Chiffres au 15 février 2022









Développement de la 
PRATIQUE

Promotion du sport Santé et des 
nouvelles pratiques

Développement de l’Ethique et 
Citoyenneté

ACCOMPAGNER les nouvelles pratiques
NON COMPETITIVES ACCOMPAGNER le plan FFBB

Plan de relance
« Le CD13 en route vers les J.O »

PPF

OFFRE 5x5

OFFRE 3x3

Plan INFRA

FORMATIONS

CREACLUB
+ de licences

Particularités 
territoriales



AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

THEMATIQUE 7 :PPF



Thématique 7 : PPF

1) IDENTIFICATION DE L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

AXE 1: Développement de la pratique



2) MAILLAGE TERRITORIAL EN BOUCHES DU RHÔNE   (5 secteurs géographiques)

Thématique 7 : PPF

NOM DES SECTEURS

CRAU-ALPILLES

ETANG DE BERRE

PAYS D’AIX

GARLABAN

MARSEILLE

AXE 1: Développement de la pratique



* Pour FAVORISER la transmission des messages techniques

5 soirées techniques à thème

1 par secteur

1 entraîneur « formateur » du secteur 
réalise l’intervention technique 
avec des jeunes de son club

Questions/Réponses 
Convivialité 

pour poursuivre les débats 
et mieux se connaître

AXE 1 : Développement de la pratique Thématique 7 : PPF

Maillage territorial

AXE 1: Développement de la pratique



* Pour OPTIMISER la détection des POTENTIELS U11

Par les Ateliers
de  Perfectionnement

Basket
(1 RV/mois)

Par le Trophée du Futur
Tournoi Inter-Secteurs

(Juin)

Par le Camp Inter-Secteurs
(début juillet)

Thématique 7 : PPF

Maillage territorial

AXE 1: Développement de la pratique



* Pour OPTIMISER le Perfectionnement de nos POTENTIELS U 12

1 Entraînement 
en alternance F/G

chaque mardi
CREPS d’Aix en Pce

Envoi de nos « prospects »
au Camp Inter Comités

(juillet)

Participation à un tournoi
Hors CD13 ou à l’étranger 

pour notre Elite U12 
départementale

Maillage territorial

Thématique 7 : PPF
AXE 1: Développement de la pratique



Thématique 7 : PPF

Maillage territorial

* Pour AFFINER la formation de nos Elites U13 et présenter nos potentiels

Au Camp Inter Comités 
N°1

(Toussaint)

Au Camp Inter Comités 
N°2

(Noël)

AXE 1: Développement de la pratique



Par des stages de 
perfectionnement 

de 2 jours 

1 par secteur
En février

En avril

Complémentaire aux 
offres de stage club

Thématique 7 : PPF

Maillage territorial

* Pour AUGMENTER le niveau des catégories U11 à U13 pour étoffer l’élite

AXE 1: Développement de la pratique

Challenge 13 dans les 
clubs en amont du 

challenge 
Benjamin(nes)

Challenge Benjamin (ne)s
En 3 phases sélectives :

. Ouvert à tous les U13

. ½ finale départementale

. Finale départementale



Thématique 7 : PPF

Maillage territorial

* Pour ORGANISER la détection des Grands Gabarits

Veille
sur  Fichier Licences 

(taille) Observation des matches
Croisement d’infos avec 
nos cadres pour tous nos 

U10/U13
Développement de 

projets sociétaux dans 
les QPV pour 
détecter des 

nouveaux potentiels

AXE 1: Développement de la pratique



Thématique 7 : PPF

3)  ASPIRATION VERS LE HAUT NIVEAU

3.a  Conforter la présence des potentiels F et G de notre département dans les rassemblements Régionaux, 
de Zone et Nationaux.

3.b  Formation de cadres :
. Pérennisation et renforcement de nos RdV techniques 
. Mise en place des nouveaux Brevets Fédéraux (enfants/jeunes/adultes)- Plusieurs cessions dans l’année
. Mobilisation de nos entraîneurs départementaux sur tous les regroupements de potentiels (U11/U12/U13)

AXE 1: Développement de la pratique



AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

THEMATIQUE 8 :
Développer l’offre de pratique 5x5



Thématique 8 :  Développer l’offre de pratique 5x5

1) MODIFICATION DES FORMULES SENIORS

Pour gagner en attractivité 
. plus de rencontres
. Play OFF / Play Down
. Coupe Départementale en SF, SM et U20

Pour fédérer plus de licenciés
. Basket Loisir 

recensement des clubs proposant cette pratique
Mise en réseau des référents-clubs
Création d’un championnat Loisir 
(aide à la structuration et dotations CD13)

. Basket Entreprise
Mise à plat et réorganisation des relations Corpos/CD13 (1 référent élu)
Renforcement de l’offre 5x5 (gagner en attractivité)

AXE 1: Développement de la pratique



Thématique 8 :  Développer l’offre de pratique 5x5

2) AMELIORER L’ ENCADREMENT de nos clubs dans leur pratique compétitive
- En renforçant la formation qualitative et quantitative de nos arbitres
- En favorisant l’éclosion des écoles d’arbitrage 
- En créant une passerelle entre l’Ecole de Basket (JAP) et le passage de l’EAD

3)   ACCOMPAGNER NOS CLUBS dans l’organisation de leurs tournois 
- Aide logistique 
- Aide humaine (officiels)
- Prise en compte dans le calendrier départemental

AXE 1: Développement de la pratique



AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

THEMATIQUE 9 :
Développer l’offre de pratique 3x3



Thématique 9 :  Développer l’offre de pratique 3x3

SENIORS

1er temps : 

Sensibilisation à la pratique 3x3 par l’organisation d’OPENS START répartis sur notre territoire (secteurs) et mise en place 
de « Pick up Games » (je viens seul ou en équipe pour jouer) dans nos clubs, ouverts à tous nos licenciés.

2ème temps : 

Mise en place d’un championnat de clubs (pré master) qualificatif à l’OPEN de Ligue (Master de Ligue)

JEUNES

Partenariat CD13/clubs pour labéliser à minima 4 OPENS START par catégorie (U13- U15- U18) afin de :
- Sensibiliser et initier le plus grand nombre de jeunes licenciés
- Pérenniser la qualification de nos équipes à l’OPEN de Ligue (Master de Ligue)

AXE 1: Développement de la pratique

OFFICIELS

- Choix par la CDO de 2 référents départementaux et envoi à la formation Ligue « Réf 3x3 »
- Mise en place de formations (jeunes et seniors) sur notre territoire et mise en pratique sur nos « séries » ou OPENS



Thématique 9 :  Développer l’offre de pratique 3x3

ENTREPRISE

Création d’événementiel 3x3 avec les étudiants des Grandes Ecoles

Soutenir et accompagner, chaque saison, les clubs candidats à l’organisation de
- l’OPEN JUNIOR LEAGUE (U18)
- L’OPEN + ACCESS (Seniors)

CLUBS

TARMAK 3X3 TOUR

Organisation chaque saison  d’un tournoi itinérant (5 étapes + finale) en partenariat avec DECATHLON
Animations BB et tournois divers  

AXE 1: Développement de la pratique



AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

THEMATIQUE 12 :
Contribuer au sein de l’Institut Régional de 
formation (IRFBB) à la formation fédérale 



Thématique 12 :  Contribuer au sein de l’ IRFBB 
à la formation fédérale

BREVETS FEDERAUX

Mise à disposition (convention) de nos 2 Cadres Territoriaux à la Ligue pour le développement des Brevets Fédéraux sur 
notre territoire (BF enfants, Jeunes et adultes)

MICROBASKET

Mise à disposition à la Ligue de nos 2 CTF pour dispenser la formation en présentiel des candidats régionaux ainsi que pour 
les visites clubs d’évaluation terminale.

AXE 1: Développement de la pratique



AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

THEMATIQUE 13 :
Développer la création de clubs (créaclub), les 

extensions de pratique (5x5,3x3,VxE) ou le nombre 
de licenciés 



Thématique 13 :  Développer la création de clubs, 
les extensions de pratique pour aller chercher de 

nouveaux licenciés

MINIBASKET

- maillage territorial par Secteurs (1 responsable mini/secteur)

- Challenge U9 « entre filles »

- Rassemblement 1/mois des U11 par secteur

- Challenge U11 (benjamin simplifié)

- Fête Nationale MiniBasket

- FNMB scolaire suite à l’opération OBE sur le territoire

- Forum Départemental Mini

AXE 1: Développement de la pratique



Thématique 13 :  Développer la création de clubs, 
les extensions de pratique pour aller chercher de 

nouveaux licenciés

« CREA CLUB »
Accompagnement des nouveaux clubs
- administratifs par les élus
- Structurels par les CTF
- Financiers (exonération des droits fixes la 1ère saison)

EXTENSION de PRATIQUE
Adapter une nouvelle offre de pratique à la mi-saison
- En Seniors (nouvelles poules, nouvelles catégories (loisirs, vétérans…)
- En jeunes (Challenge Découverte)
- Ouverture à l’Inter départemental pour les féminines
- Camp d ’été (DRILL CAMP Elite et Espoir de U11 à U20)

NOUVELLES PRATIQUES
- Microbasket (3/5 ans)
- CGB ( stages gratuits, mixité licenciés/non licenciés)

AXE 1: Développement de la pratique



AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

THEMATIQUE 14 :
Développer des actions liées à la particularité 

territoriale



THEMATIQUE 14 :
Développer des actions liées à la particularité territoriale

QPV MARSEILLE : une cible prioritaire

Etat de la pratique sportive MARSEILLE (étude de l’Agam « Métropole des sports »)

- Marseille 873 716 habitants (2021) hors métropole dont 237 040 en QPV.
- Une licence sportive pour cinq habitants. 
- Un  « taux de pénétration »  conforme au niveau national (14 052 000 licences pour 66 millions d’habitants).
- Une pratique genrée : sur 10 pratiquants, il y a 7 hommes pour 3 femmes (en accord avec le chiffre national). 
- Seulement 6% des femmes sont titulaires d’une licence sportive contre 17% des hommes dans la Métropole.

- Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la Ville représentent 16% des habitants de la Métropole
mais ils ne représentent que 8% des pratiquants en club.

Proportionnellement, les habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la ville sont deux fois moins nombreux
à pratiquer un sport dans un club fédéral que les habitants hors QPV.

Impulser des nouveaux modes de faire …

Chiffres 2021-2022 CD 13 
Total licenciés au 16/02/2022 : 10 649 
Total licenciés sur les 15 clubs de Marseille : 2428 dont 2112 hors QPV et 316 en QPV

AXE 1: Développement de la pratique





THEMATIQUE 14 :
Développer des actions liées à la particularité territoriale

DEVELOPPEMENT DU BASKET DANS LES QPV DE MARSEILLE
Des nouveaux pratiquants pour nos nouveaux clubs
Une pratique accessible = Une pratique de proximité

Partenariat CD13 / centres sociaux/ ADDAP13:

- En créant des clubs de proximité (aide financière, matérielle et humaine sur l’année 1) 
- En développant des Centres Génération Basket (encadrés par nos CTF)
- En organisant des plateaux Basket Découverte inter centres sociaux « de la licence CONTACT à la licence CLUB »

- En proposant des stages tout public pendant les vacances scolaires dans les différents gymnases des QPV

Partenariat CD13/ monde scolaire:

- En organisant l’OBE avec l’ensemble des écoles primaires des QPV (USEP- UGSEL)
- En animant des projets basket citoyens dans les écoles primaires des QPV (USEP- UGSEL)
- En participant à l’encadrement de journées partagées (collaboration USEP-UNSS-Sport U)

Partenariat CD13/ Mairie de Marseille / Caisse d’Epargne:

- En collaborant étroitement avec la mairie de Marseille pour un positionnement stratégique des terrains extérieurs
- En montant un partenariat avec la Caisse d’Epargne pour la construction d’un terrain en QPV
- En implantant et animant des tournois de 3x3 dans les différents QPV

AXE 1: Développement de la pratique



AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

THEMATIQUE 15 : Accompagner le Plan Infra





Thématique 15 :  Plan INFRA  structurer les projets 
sur notre territoire et soutenir les clubs

DEVELOPPEMENT DES TERRAINS DE PROXIMITE DANS LES BOUCHES DU RHÔNE

Ville de MARSEILLE
Pour les élus marseillais, notre CD est le seul interlocuteur reconnu pour nos clubs.

- En réalisant un état des lieux et  en hiérarchisant les priorités 
- En étant force de proposition auprès des élus : 

✓ lieux d’implantation : rénovation et/ou construction
✓ stratégie de financement public : Plan INFRA, Conseil Régional, Conseil Départemental
✓ Stratégie de financement privé : Caisse d’Epargne…

Communes hors MARSEILLE
- En recensant les demandes en cours de nos clubs et/ou de leur collectivité
- En réalisant l’état des lieux de chaque club à accompagner : diagnostic et stratégie
- En accompagnant à la réalisation du projet : rôle de conseil 

Terrains mobiles 3X3
- En prêtant les 3 structures achetées par le Comité à l’ensemble des clubs
- En animant une tournée 3x3 sur notre territoire

AXE 1: Développement de la pratique



AXE 2 : PROMOTION DU SPORT SANTE

THEMATIQUE 10 :
Accompagner les pratiques du Vivre Ensemble



Thématique 10 :  Accompagner les pratiques du VxE

FORUM VxE
Promotion de l’ensemble des pratiques du VxE par l’organisation annuelle d’un FORUM       

MICROBASKET
Dotation matérielle pour chacun de nos clubs labélisés

CGB
Encadrement des CGB dans les QPV de Marseille par nos CTF

PARTENARIATS EDUCATIFS
- Centre Universitaire de Basket : intervention bi-hebdomadaire de nos CTF 
- Organisation de l’OBE sur l’ensemble de  nos clubs, à minima : « 1 club = 1 OBE »
- Dotation matérielle pour chaque signature d’OBE (paniers – chasubles)
- Animation de différents projets en partenariat avec USEP, UGSEL, UNSS, Sport U
- Encadrement d’une pratique inclusive dans les écoles primaires (cycle 2, 3, Ulis)

PRATIQUES NON COMPETITIVES

AXE 2: Promotion du Sport Santé



AXE 3 : DEVELOPPEMENT DE L’ETHIQUE ET 
CITOYENNETE

THEMATIQUE 11 :
Accompagner le plan FFBB « Société et Mixité »



FEMINISATION
- Organisation d’animations à destination de nos jeunes licenciées : U9 – U11 – U12 – U13 (dotation pour chaque participante)
- Organisations de 3x3 féminin à destination de nos licenciées U15 à U18 dans les différents secteurs (dotation pour chaque participante)
- Opération 100 premières licenciées : Un gourde offerte aux 100 premières licenciées U7 –U9 – U11
- Opération « Fem’13 Infos » : gazette mensuelle
- Trophée fem’13 : décerné à l’AG du Comité

FORMATION DES ENTRAINEURS
Intervention de nos formateurs sur chaque session sur les thématiques de :

- Lutte contre la violence, le bizutage et les incivilités.
- Valeurs de la République et Laïcité dans le milieu sportif
- Atelier « comment intégrer le JAP à l’entraînement ? »

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LES PREJUGES, STEREOTYPES ET LE HARCELEMENT (sous toutes ses formes)

- Conception de nos outils : kit « lutte contre le harcèlement » et kit « lutte contre les discriminations, les préjugés et les stéréotypes »
- Animation sur les CGB
- Animation à l’aide de nos kits dans les écoles primaires avec un public mixte (cycle 2-3 et classes Ulis)
- Animation avec les sélections U11 à U13 et sur la FNMB
- Animation dans nos clubs

DECLINAISON DU PROGRAMME FFBB CITOYEN

CAMPAGNES FEDERALES
- Déclinaison des campagnes « Un supporter ou Insupportable », « Une différence ou un Différend », « Parent Fair Play »

Thématique 11 :  Développer les actions en lien avec le 
plan FFBB »Société et Mixité »

AXE 3: Développement de l’éthique et Citoyenneté

FORUM SOCIETE & MIXITES
Promotion des actions  « société & mixités » par l’organisation annuelle d’un FORUM       



AXE 3 : DEVELOPPEMENT DE L’ETHIQUE ET 
CITOYENNETE

THEMATIQUE 16 :Plan de relance
« le CD13 en route vers les J.O »



AXE 3: Développement de l’éthique et Citoyenneté Thématique 16 : Plan de relance

* Animations sur la thématique des J.O avec les fédérations scolaires et universitaires
(USEP, UNSS, FFSU)

* Animation de la tournée « Provence Terre de sports » 
en partenariat avec le Conseil Départemental 13

* FNMB sur la thématique des J.O
Les Jeunes Organisateurs aux Jeux Olympiques : encadrement des ateliers par les sélections U13
Les Jeunes Officiels encadrent nos Jappeurs Olympiques

LE CD13 EN ROUTE VERS LES J.O

AXE 3: Développement de l’éthique et Citoyenneté


