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Rappel du Contexte
Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 vont bousculer l’organisation du Sport en

France et l’objectif de cette organisation est de laisser un héritage structurant du Sport pour 3

raisons :

 Evolution du modèle général du Sport en France (fin du modèle d’après-guerre « Le Sport c’est l’Etat ». Un

nouveau modèle de gouvernance du Sport en France est à concevoir (travail en cours entre le Ministère

et le CNOSF) ;

 Nous ne serons plus les seuls à proposer du Sport (Emergence des structures privées, Uberisation…).

C’est une évolution de société que nous ne pouvons pas arrêter, il faut donc imaginer comment s’adapter

à ce nouveau modèle ;

 Baisse des financements publics avec une répartition inégale des moyens (ressources limitées sur les

territoires ruraux, augmentation de la place des métropoles)



Philosophie générale
 Pas de création de dispositifs nouveaux réservés

aux territoires ruraux ; aménagement des
dispositifs règlementaires existants

 Les territoires ruraux sont à énergie positive ! La
philosophie est d’imaginer des concepts
ambitieux et dynamiques en sortant du discours
des « pauvres petits territoires ruraux »



Philosophie générale
 L’une des valeurs portée par le milieu rural est la notion de qualité de vie et de

bien-être, que l’on naisse en milieu rural ou bien que l’on fasse le choix de
s’installer en milieu rural.

Le fil rouge qui a émergé au cours des débats :

 Le basket à tous les âges doit intégrer les facteurs d’attractivité d’un territoire

 Le basket doit contribuer à l’augmentation de la qualité de la vie en milieu rural

Le plan dédié aux territoires ruraux s’appuiera sur le principe :

Le Basket tout au long de la vie !
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Le Basket tout au long de la vie !

Moins de 6 ans 7 – 11 ans 12 – 18 ans 18 – 23 ans Actifs Retraités Aînés

Le principe des propositions formulées est de faire coïncider au mieux :

• L’offre de pratique 

• Les différents moments de la vie 

• Les capacités des structures souvent de petite envergure en milieu rural

et de ce fait, prioriser les offres et les moyens dans le cadre de ce croisement

Il reste à faire au niveau du groupe de travail ce croisement entre la pratique et le moment de la vie



Cibler

• Spécificités des territoires ruraux telles que : 
• intégration des enjeux de la mobilité induite, 

• des ruptures scolaires (départ au collège, départ au lycée puis à l’université), 

• diversités des territoires ruraux. 

Nous parlerons donc de RURALITES

• Les Territoires identifiés sont à minima les Zones de Revitalisation Rurales ;

• Intégration également de territoires peu denses (rapport aux communautés de 
communes (pas de communauté d’agglomération ou de communauté urbaine) ;



Partager

• Favoriser et développer le « Lab’ » (laboratoire) des territoires ruraux ;

• Mettre en place, lors de l’Assemblée Générale Fédérale par exemple, une fois par an un 
format de carrefour d’échanges pour des thématiques spécifiques aux territoires ruraux 
;

• Partager et rebondir sur des idées originales et adaptées aux enjeux (ex : péréquation 
pour les déplacements) ;

• Intégrer la place renforcée des enjeux du Vivre Ensemble dans le projet général 
du « Club 3.0 » (le basket tout au long de la vie) ;



Mobiliser

• Placer les enjeux d’aides et d’accompagnements aux clubs au niveau départemental (les 
Conseils Départementaux semblent être la collectivité de proximité du niveau la plus 
adaptée actuellement) ;

• Positionner la Fédération comme « levier » ou « collecteur » de financements pour des 
appels à projets et des financements privés ou publics (financements européens) pour 
ensuite soutenir les projets dans les territoires ruraux (ex : convention cadre avec le 
CNDS).

• Mobiliser les conférences des financeurs au niveau territorial grâce à une aide au 
niveau fédérale sur l’expertise par rapport aux demandes de financements souvent 
lourdes ;



S’adapter

• Anticiper la mutation générale de l’action publique et notamment les nouveaux modes 
d’intervention des collectivités territoriales …

• … Sans pour autant occulter la forte dépendance à l’argent public des territoires ruraux 
du fait des difficultés économiques de ces territoires ;

• Intégrer dans notre offre sportive la place concurrentielle plus accrue qu’en milieu 
urbain des activités physiques de pleine nature et notamment non fédérées. 

• Favoriser la poly-compétences des CTF dans les Comités Ruraux salariés des clubs (ou
des groupements d’employeurs) et imaginer des formations de salariés
« couteaux suisses »

• Utiliser la structuration solide de la pratique féminine comme un atout fort du 
développement de la pratique rurale.



5x5
• CTC : Accompagner plus fortement la création des CTC avec la nécessité d’une

déclaration préalable d’intention pour que le Comité soit « partenaire » dans le
montage du projet territorial ; l’objectif est d’avoir une vision globale et sur la durée de
l’impact de création d’une CTC / d’un projet de territoire ;

• Faciliter les flux au départ des clubs ruraux sans pour autant détruire l’appartenance
avec le club d’origine en milieu rural :

• Poursuivre la simplification administrative pour les dirigeants bénévoles qui assument
souvent toutes les missions au sein des clubs, tout en tenant compte de l’inégal accès
aux outils numériques (accès matériel et/ou accès culturel)

• Maintenir la priorité à la pratique du 5x5 et sa philosophie dans les Opérations Basket à
l’Ecole en milieu rural pour développer la culture générale 5x5



3x3
• Développer une offre de circuit Open 3x3 en cours de saison plutôt qu’un championnat

de clubs ; ce circuit serait à l’initiative des Comités, organisés par les clubs.

• Compte tenu de la faiblesse des effectifs 5x5, comment faire adhérer au 3x3 sans pour
autant déshabiller le 5x5 ?

• Simplification du 5x5 sur l’encadrement règlementaire

• Maintenir l’objectif 3x3 comme étant une pratique complémentaire et non une
pratique de substitution en raison d’un sous-effectif

• Lier l’engagement d’une équipe 5x5 avec la constitution d’une équipe 3x3.

• Utiliser le 3x3 comme outil de fidélisation des +35 ans.

• Utiliser le 3x3 comme lien entre le basket rural et les pratiques universitaires (U23),
favoriser les rapprochements et les conventionnements ligues régionales / CUB



VxE
• Développer l’opération « Caravane du Basket » équivalent au Centre Génération Basket

afin de lutter contre l’isolement géographique en amenant le basket vers les territoires
ruraux (le basket va là où se trouvent les pratiquants pas obligatoirement licenciés) ;

• Développer des partenariats pour favoriser l’affiliation des Centres de Loisirs, des Foyers
Ruraux les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), pour densifier le maillage et la
pratique non compétitive (dans un premier temps) et ainsi amener vers les pratiques
compétitives 5x5 et 3x3 ;

• Basket en entreprise : contacts avec les CCI, les antennes départementales MEDEF et le
tissu professionnel implanté en milieu rural

• Basket Santé (pratiques de bien-être, pratiques préventives et post-thérapies)

• Définir au niveau national une véritable stratégie forte en direction de l’aide à la
personne et des EPAHD
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