ALLOCUTION ASSEMBLEE GENERALE FFBB
Saint-Jean de Monts le 30 juin 2007
Monsieur le Président de la Fédération Française de Basketball, Cher Yvan,
Monsieur le Sénateur, Vice-Président du Conseil Général de la Vendée,
Monsieur le Conseiller Régional,
Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur le Conseiller Général Maire de Saint-Jean de Monts,
Monsieur le Président du Conseil National des CROS et des CDOS,
Monsieur le Président du CDOS,
Mesdames, Messieurs, Chers amis du basket,
Toute l’équipe du Comité d’organisation et moi-même, vous souhaitons la bienvenue
sur le littoral vendéen, ici à SAINT JEAN DE MONTS, où vous trouverez le temps, je
l’espère, de profiter de la plage, de flâner le long du remblai, de faire le plein de soleil
et de grand air. C’est pour nous tous un immense plaisir et une grande fierté
d’accueillir cette Assemblée Générale de la Fédération Française de Basketball qui
en marque le 75ème anniversaire. Le Comité de Vendée reçoit pour la 2ème fois
l’Assemblée Générale de la FFBB. En effet, elle s’y est déjà tenue, en 1976, à la
ROCHE SUR YON, sous la Présidence de Robert Busnel. Je tiens à remercier très
sincèrement la Fédération pour la confiance qu’elle nous a accordée et nous allons
essayer de nous en montrer dignes.
Comme cette Assemblée Générale est placée sous le signe de la mémoire, nous
allons faire de façon très brève, rassurez-vous, un peu d’histoire locale. La Vendée
correspond « grosso modo » à l’ancien Bas Poitou historique. Lors de la création des
départements, le Poitou fut divisé en 2 départements, le Poitou occidental (l’actuelle
Vendée et une partie des Deux-Sèvres) et le Poitou oriental (la Vienne et le reste des
Deux-Sèvres). Par la suite, il fut décidé d’attribuer un nom de rivière pour chaque
département. Notre département devint le département des Deux Lays (L-A-Y).
L’anecdote veut que 2 députés du département, particulièrement « LAIDS » (L-A-ID), subirent les railleries de leurs collègues et demandèrent à ce que le département
change de nom, pour Vendée, une paisible rivière qui coule dans le sud-est du
département et arrose Fontenay-le-Comte avant de se jeter dans la Sèvre Niortaise.
Le basket vendéen partage avec le Poitou un passé commun. Avant la création du
Comité de Vendée en 1962, une partie du département, l’arrondissement de
Fontenay-le-Comte, était rattaché à la Ligue du Poitou, et le reste était administré par
la Ligue de l’Atlantique. Cette partition du département, entre la ligue du Poitou et la
Ligue de l’Atlantique, a engendré des situations cocasses. Juste une anecdote : tout
jeune président de mon club, au début des années 70, j’ai voulu en « dépoussiérer »
les statuts. C’est là que je me suis rendu compte que le siège social de notre club
avait été déplacé dans une autre commune distante de 10 km, située dans
l’arrondissement voisin. C’était pour moi une énigme. Les « anciens » du club m’ont

aidé à la résoudre. Le basket dans la Ligue de l’Atlantique était réputé d’un meilleur
niveau et en déplaçant le siège social, on pouvait ainsi participer aux championnats
organisés par la Ligue de l’Atlantique. La création du Comité de Vendée et son
rattachement à la Ligue de l’Atlantique (avant de devenir Pays de la Loire) n’en
maintenaient pas l’intérêt. Ce subterfuge n’avait plus lieu d’être et nous modifiâmes
bien évidemment le siège social.
Le Comité départemental de Vendée fête donc cette année son 45ème anniversaire.
Nous n’en sommes pas encore au 75ème ! Cependant, le basket est ancré depuis
plus de 70 ans en Vendée. Certains clubs s’apprêtent à fêter bientôt leur 80ième
anniversaire. Beaucoup sont issus des « patros catholiques» et étaient affiliés à la
FSF. Le transfert de la FSF, devenue FSCF vers la FFBB s’est effectué, pour
l’essentiel, dans les années 70. Certains clubs ont alors changé de dénomination
pour s’ouvrir à tous les jeunes, catholiques ou non. Par exemple, la Jeanne d’Arc de
LUCON est devenue le LUCON Basket Club. Nous avons constitué à l’occasion de
cette Assemblée Générale fédérale un groupe de recherche sur l’Histoire du basket
vendéen, animé par Bernard MICHON, docteur en Histoire et membre du Comité.
Le basket vendéen est un basket « rural » où l’ambiance, la convivialité ont une
grande importance. Comme les autres clubs sportifs, nos 107 clubs de basket
concourent à l’animation de nos communes. Cela n’exclut pas complètement
l’excellence puisque des équipes de toutes petites communes dont les noms ne vous
disent rien, comme CHAMBRETAUD (1500 hab), SAINTE-FOY (800 hab),
MOUCHAMPS (2300h), etc… ont fait des parcours remarqués et prolongés en
Championnat de France. En cela, notre basket se rapproche de celui des Landes,
l’accent et le folklore en moins ! Nous ne possédons pas d’arène pour nos finales de
Coupe de Vendée ! mais pour 2010, nous disposerons d’une salle de 4 000 places
en périphérie de la Roche/Yon, mise à disposition du mouvement sportif par le
Conseil Général.
La participation de CHALLANS dans l’élite nationale de 1972 à 1987 a été
déterminante dans le développement du basket vendéen. Nous sommes passés de
5 000 à 11 000 licenciés pendant cette période. Après avoir frôlé les 13 000 licenciés
en 1996, nous avons subi une érosion significative. Cependant, depuis 4 ans, nous
enregistrons de nouveau une évolution positive, ténue, mais régulière. Le Comité est
résolument tourné vers le développement et l’amélioration de la pratique. Notre
tournoi départemental de Mini basket du 1er mai en est à sa 28ème édition. L’opération
« Basket Ecole » y est très développée. Le Comité emploie 3 Conseillers Techniques
Fédéraux. Nos clubs s’adaptent à l’évolution de la société, à la concurrence vive
avec les autres disciplines et surtout les nouvelles, ils collaborent, et aussi
fusionnent. Nous avons perdu une vingtaine de clubs en 10 ans et continuons à en
prendre par le biais des fusions. Notre basket est marqué par une forte pratique des
féminines, 6424 sur 11 382 licenciés soit 56%. Le basket est le 2nd sport vendéen
derrière le foot-ball. CHALLANS en NM1 a retrouvé sa place de leader incontesté. Le
club aujourd’hui, attire, forme (2 équipes, minimes et cadets, en Championnat de
France). Les cadets viennent de disputer les finales du Championnat de France
Cadets Elite en compagnie de PAU, CHALONS et CHOLET soit 3 clubs pros. La
ROCHE sur Yon, en féminine, va retrouver la NF1 la saison prochaine.
Nous sommes heureux et un peu fiers, avouons-le, de compter dans les
présélections des équipes de France qui vont disputer, cet été, les Championnats

d’Europe Seniors, 4 internationaux vendéens dont 3 sont issus de notre Section
Sportive Départementale. Je veux citer Aymeric JEANNEAU, Cédric FERCHAUD,
Florence LEPRON et Emmanuelle HERMOUET. Malheureusement, cette dernière
blessée lors de la finale de la Coupe de France à Bercy ne pourra pas honorer sa
sélection. Et, depuis peu, nous comptons un arbitre international en la personne de
Johann JEANNEAU, vice-président du Comité et arbitre formateur de formateurs à la
Fédération.

D’une façon générale, La Vendée aime bien organiser des évènements sportifs : le
Vendée Globe, Tournoi Minimes de Montaigu en football, ... Nos clubs de basket ne
sont pas en reste. Nous comptons donc un certain nombre de tournois de jeunes
importants. Parmi eux, celui de la « Mie Câline » est remarquable ! Remarquable par
sa dimension, il permet à près de 10 000 jeunes minimes sur l’ensemble du territoire
de s’affronter, remarquable par la qualité de son organisation notamment des finales
ici à Saint Jean de Monts. Boris DIAW, capitaine de l’Equipe de France en est le
parrain. J’en profite pour féliciter et remercier Catherine GUITTONNEAU, la
Présidente et tous les bénévoles d’Atlantine Basket pour leur travail et souhaiter à
Wilfried BILLON, son successeur, de poursuivre et développer encore ce magnifique
tournoi. Merci également à l’entreprise la Mie Câline pour son partenariat sans lequel
rien ne serait possible.
Le mouvement sportif vendéen s’est structuré très tôt autour du CDOS et de ses
présidents successifs, Marcel RETAILLEAU, président fondateur, Georges
PLANCHOT, aujourd’hui membre du Bureau du CNOSF et Président du Conseil
National des CROS et des CDOS et qui nous fait le plaisir d’être des nôtres ce matin,
et actuellement Jean-Yves BRETON. Fruit de leur travail et de leur opiniâtreté, le
Conseil Général avec lequel la concertation et la collaboration ont un vrai sens nous
a dotés d’« une maison des sports » en 1996. Le Comité de basket y dispose de
locaux vastes et fonctionnels.
Tout n’est pas pour autant idyllique dans le basket vendéen et nous avons quelques
zones d’ombre notamment au niveau de l’arbitrage, du renouvellement de nos
dirigeants, du regroupement de l’élite.
Pour conclure, je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à nos partenaires
institutionnels (Conseil Général, Conseil Régional, DDJS et CDOS par l’intermédiaire
du CNDS, la Ville de Saint-Jean de Monts présente à chaque fois auprès du Comité
de Basket) et privés (Crédit Mutuel Océan, par ailleurs fidèle partenaire du Comité et
La Mie Câline) sans lesquels le pari que représente l’organisation d’une Assemblée
Générale Fédérale n’aurait pu être tenu. Leur concours témoigne des excellentes
relations, basée sur la confiance, qui existent entre le basket vendéen et ses
partenaires publics et privés.
Merci également à toute l’équipe qui m’entoure, bénévoles et salariés, qui m’ont aidé
à réaliser cet évènement et qui pour beaucoup seront encore « sur le pont » pour
quelques jours puisque nous accueillons le TIZ (Tournoi Inter Zones) qui regroupera
les meilleurs minimes 1ère année de toute la France du 4 au 7 juillet à La Roche sur
Yon.

Je vous souhaite, à tous, des travaux fructueux, constructifs et espère que votre
séjour sera agréable et vous donnera envie de revenir à Saint-Jean de Monts.
Merci de votre attention.

