PROCES VERBAL
GT « Haut Niveau Féminin – HNF »
Destinataires : Membres du groupe de travail
Date : 27 janvier 2017 à la Ligue Ile de France
Présents : Mmes Marie Françoise BETHOUX, Nabila DEKKICHE, Agnès SYLVESTRE, Zhora
BENHAMOUCHE, Carine NDJOCK
MM Laurent ASSET, Thierry DUDIT, Jean Marc GAYET, Philippe PHAM, Franck LEBAILLY, Arnaud
SEVAUX, Damien GILETTE, Marceau DURAND, Michel LONGUET, Mathias ONA EMBO, Stéphane
ROLLEE, Pascal LIEGEY, Gérard RIVRON
Invités : Mr Philippe LEGNAME, Mr Jean Christophe NZAMBI
Excusés : Mme Clarisse COSTAZ – Mr Christian AUGER
Absents : ASA Sceaux, OSSG Sannois.

Philippe PHAM, pilote du projet souhaite la bienvenue aux membres du groupe de travail
et invités présents.
Il demande qu’un tour de table de présentation soit été effectué, car certaines personnes
n’étaient pas présentes aux réunions précédentes.
Il a rappelé les objectifs de la réunion : présentation des 4 projets de clubs cités ci-dessous
qui ont répondu à la matrice qui leur avait été envoyé. 15 minutes de présentation par club
et 15 minutes pour les échanges (questions/réponses)
1.
2.
3.
4.

Franconville,
Orly
Stade Français / PB18
Marne la vallée

Avant d’écouter les présentations, la parole est donnée aux clubs qui étaient absents aux
réunions précédentes (Ministères des Finances, Les Ulis, Mont Valérien) pour connaître leur
intention de porter ou pas le projet haut niveau.
Philippe PHAM rappelle les objectifs de ce groupe de travail.
Définir le projet du club porteur de l’équipe professionnelle (LFB) et celui de la création
d’un centre de formation mutualisé.
Ils demandent aux clubs de préciser s’ils souhaitent :
 Rester dans la formation jeune haut niveau uniquement
 Viser le haut niveau amateur en senior
 Ou porter le projet global
Les ULIS : a pour objectif d’élargir la CTC avec d’autres clubs pour atteindre la NF2.
Ils n’ont pas le souhait de présenter un projet, objectif « ligue Féminine », mais plutôt un
projet porté vers le haut niveau amateur.
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Souhait de poursuivre la formation jeune haut niveau.
Ministère des finances : a créé une CTC « Paris Basket Avenir » pour atteindre la NF1 à
moyen termes. Ils présenteront leur projet lors de la prochaine réunion prévue le vendredi
17 mars.
Mont Valérien : a créé une CTC il y a 3 ans pour atteindre le haut niveau jeune,
Dirige une section sportive avec internat.
Ils souhaiteraient obtenir une place pour jouer en championnat de France U15
Ils n’ont pas le souhait de présenter un projet, objectif « ligue Féminine », mais haut niveau
amateur.
Souhait d’atteindre le haut niveau jeune rapidement.
CD 93 : travaille sur un projet d’accompagnement des clubs du 93 pour créer un centre de
formation et de perfectionnement pour la masse.
Ils présenteront un projet à l'occasion de la prochaine réunion prévue le 17 mars.
Philippe PHAM donne ensuite la parole aux 4 clubs pour la présentation de leurs projets
respectifs :
Marne la Vallée : est candidat pour porter le projet global à savoir la création d’un centre
de formation et d’atteindre le haut niveau féminin (LFB).
MLV souhaite poursuivre avec les féminines et les masculins.
Points forts : bassin économique dynamique
Projet création d’une aréna dans le 77
Centre d’hébergement est en cours de construction à Veyres sur Marne (90 chambres) en
prévision des JO 2024.
Point faible : Niveau de l’équipe sénior féminine (Région)
BCFPB Franconville : Franconville est volontaire pour porter le projet, objectif « ligue
Féminine ».
Le BCFPB a le soutien de la Mairie pour amener son équipe en Ligue Féminine 2.
Point fort : niveau actuel de pratique (NF1)
Points faibles : situation financière actuelle (déficit de 57 000 €)
Pas de filière formation jeune (mais cela n’est pas un obstacle pour la réalisation du projet
de centre de formation mutualisé).
Le Stade Français/ PB 18 / Le Stade Français et PB 18 sont volontaires pour porter le projet
global, objectif « ligue Féminine » et création d’un centre de formation mutualisé ou pas.
Points forts :
Volonté de la Mairie de Paris d’avoir un club de Haut niveau
Salles Géo André + annexes et Salle Coubertin
Histoire du Club
Nombre de licenciés importants
Influence réseau du président actuel
Club structuré du fait de l’omnisport : ressources humaines importantes
Intégration des jeunes du PB 18 dans l’équipe senior
Points faibles : presque pas de subventions des collectivités
Projet : avoir une salle entre le 16ème et le 18ème pour la formation des jeunes.
Gymnase Beaujon dans le 17ème qui possède un parquet et des tribunes pourrait faire
l’affaire
Etude de création de poste pour la recherche de partenaires et sponsors.
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AS Orly est candidat pour porter le projet global, objectif « ligue Féminine » et création d’un
centre de formation mutualisé.
Points forts :
Bassin économique très dynamique (structures de Paris-Aéroport).
Histoire du club – (A joué en LFB et Compétition européenne)
Filière jeune au plus haut niveau dans toutes les catégories
Points faibles :
Arnaud SEVAUX précise que le soutien de la mairie se limitera à la NF1.
La parole est donnée à Philippe LEGNAME, Président de la Ligue Féminine de Basket, qui
précise que ce projet de création d’un centre de formation mutualisé et d’un club de LFB a
tout le soutien de la Ligue Féminine de la FFBB.
Il a souhaité apporté son témoignage en tant que Manager Général du club de Hyères, club
qu’il a créé dans les années 70 et qui évolue aujourd’hui en PRO A.
Le club a débuté au plus bas niveau pout atteindre la NM2 en 7 ans mais il rencontre des
difficultés pour accéder à la NM1.
Il décide alors de s’unir à Toulon pour mutualiser les ressources financières, humaines,
installations etc. et accède à la NM1.
Cette union a été un succès car l’objectif d’accéder au Haut Niveau pro A et Pro B a été
atteint. Le club de Hyères Toulon évolue en Pro A.
Philippe LEGNAME conseille aux clubs qui vont présenter leur projet :
- D’avoir un projet bien ficelé avant d’aller le présenter aux politiques
- De mettre en avant le fait que le projet est soutenu par tous les clubs de la Ligue Ile
de France, par la Ligue, les comités départementaux, la Ligue Féminine et la FFBB (le
centre de formation mutualisé doit être un levier pour obtenir les budgets
nécessaires
- De prévoir toujours un budget supérieur au niveau dans lequel le club sera engagé
pour se donner plus de chances d’accéder au niveau supérieur plus rapidement.
Etape suivante :
Lors de la prochaine réunion fixée au 17 mars 2017, le Ministère des Finances, le CD 93
présenteront leur projet dans le détail à l’ensemble du groupe.
Une séance de brainstorming sur le centre de formation partagé sera également à l’ordre
du jour.
Philippe PHAM clôture la réunion en remerciant toutes les personnes présentes.
Nombre de Pièces Jointes : 0
Rédacteur
Nabila DEKKICHE
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Vérificateur
Pilote du projet
Philippe PHAM

Approbateur
Secrétaire Général
Marceau DURAND
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