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Plan du rapport d’audit sur les Risques 

 

 

 

I. Définition du Risque : « Evènement , de nature endogène ou exogène à une organisation 

publique, qui peut empêcher la réalisation de ses missions, porter atteinte à son patrimoine ou 

à son image et mettre en cause la sécurité des personnes ». 

II. Pourquoi un audit ?  :  pour répondre à une demande croissante des acteurs du basket d’une 

bonne gestion des moyens mis en œuvre et une anticipation des risques pris dans cet 

exercice. 

• Il s’agit, entre autres, d’une démarche de pilotage de la Fédération. 

• Cette démarche est normalisée et maintenant répandue dans le public comme dans le privé 

où elle entraine une baisse substantielle des primes d’assurance ou des contrôles externes 

• Il convient donc d’identifier les situations à risques, de mesurer leur impact et le degré de 

maîtrise exercé par la Fédération. 

III. Grands types de risques   identifiés lors de cette première phase d’entretiens .   

 

        A.    Les risques de GESTION 

        B.    Les risques de GOUVERNANCE 

        C.    Les risques d’IMAGE 

 

IV.    Impact et Maîtrise :  (deuxième phase de l’audit en cours) 

 



Identification des Risques 

 

A.   Risques de GESTION  

  Les risques sportifs 

    Les risques liés aux ressources 

    Les risques économiques 

    Les risques juridiques 

    Les risques financiers 

    Les risques règlementaires 

    Les risques marketing  

 

B.  Risques liés à la GOUVERNANCE 

 Les risques liés à l’organisation territoriale 

 Les risques liés au niveau de compétence des acteurs 

 Les risques de dérives justiciables 

 Les risques d’adaptation défaillante à l’évolution du sport basket 

 Les risques liés à l’imprécision ou à l’absence de statuts 

 

C. Risques d’IMAGE 

        Risque systémique lié en grande partie à la gestion et à la gouvernance et pour une 

part à l’attitude individuelle et collective des acteurs du basket (joueurs, officiels, dirigeants, 

bénévoles, spectateurs) 
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