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LA  P R ES I DEN T E  S a i s on  2 0 1 5/2 0 1 6  

S o p h i e  G A B O R Y  

Bonjour à toutes et à tous,  

La ville de Montlouis sur Loire et le club de l'AS Montlouis nous accueillent ce soir pour 
notre Assemblée Générale, nous les en remercions. Je connais le réel intérêt de la Ville 
pour le sport et tout particulièrement pour le basket. 

Je profite de ce moment, pour une fois n’est pas coutume, pour remettre à Philippe 
LERATE, Président de l’AS Montlouis Basket, la médaille de bronze de la FFBB, Philippe 
avec toutes mes félicitations et mon amitié sportive. 

Tout d'abord, je vous demande d'avoir une pensée particulière pour tous les amis, 
familles ou connaissances qui nous ont quittés cette année, dont Marine Cottereau. 

Cette saison a débuté par l'euro masculin en France, en un temps record, la FFBB a 
organisé des magnifiques compétitions à Montpellier et à Lille. Nous espérions tous un 
titre pour les bleus, hélas, l'Espagne nous a encore une foisbarré la route. A quelques 
semaines des jeux olympiques, nous souhaitons la qualification des EDF pour Rio. 

En termes de compétition, à l'échelon départemental, nous pouvons nous féliciter 
d'avoir remis en place les coupes 37, sous la conduite de Jacky Trougnou et son 
équipe. Le WE dernier, 21 clubs différents y ont participé devant un public nombreux. 
C'est l'occasion de retrouver les amis et amateurs de basket au Palais des Sports de 
Tours.  

Le WE prochain, c'est le tour au WE Tours Festibasket avec le samedi le festi et le festi 
3X3 et le dimanche, l'Assemblée Générale de la Ligue , le fête du mini et le village 
basket. Nous espérons une météo clémente, un public nombreux, des bénévoles prêts 
à nous donner un coup de main et les clubs intéressés pour participer au village basket, 
grande kermesse du basket départemental comme le dit Jean-Claude Jullien.  

Les grandes manifestations apportent des expositions médiatiques importantes. 
Comme le cite « Le Monde » cette semaine, les temps de diffusion télé ont très 
fortement augmenté pour le basket cette année. On peut également constater qu'il en 
est de même dans la presse locale. Le basket national est très présent dans les réseaux 
sociaux, avec un président hyper connecté, une Céline Dumerc très active. Le 
Facebook du Comité, actif depuis 1 mois est très suivi. Je remercie James Deroin de 
l'excellent travail qu'il fournit pour nous tenir informés dans le réseau. De même, 
Philippe Mauxion et Carole Briatte animent le lien Twitter pour le festi. La 
communication entreprise par le comité est dans le même esprit que toutes nos actions 
: dans l'intérêt général... Au service du plus grand nombre dans le respect des règles 
du bien vivre ensemble.  

Le Président fédéral se réfère souvent a la notion de service public. C’est ainsi que la 
FFBB a entrepris pour le basket français, une grande réforme territoriale. Du fait que la 
région centre val de Loire ne change pas de contours, on peut se sentir non concernés 
par toutes les grandes manœuvres actuelles. Nous aurions tort de ne pas nous y 
intéresser... Comprenons que demain nous serons une des plus petites Ligues de 
France, entourée de super structures, que si l'on demande de réfléchir aux 
compétitions tenant compte des territoires, nous devons garder à l'esprit et au cœur la 
solidarité entre territoires plus ou moins dotés en clubs de basket pour continuer le 
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développement et la pratique plus accessible pour tous, ruraux ou urbains, 
compétiteurs ou loisir, filles ou garçons, jeunes ou moins jeunes.  

Pour le développement de la pratique dans les clubs, l’emploi est une des actions 
intéressantes. Je rappelle que le CDOSpeut apporter toutes les aides et les 
informations nécessaires pour la réflexion puis la mise en place d’un emploi ou d’un 
jeune en formation avec les aides financières potentielles associées.  

En ce qui concerne les finances, depuis quelques années nous constatons le 
désengagement des pouvoirs publics. A nous de faire prendre conscience à nos élus 
de proximité de l’importance sociale, sociétale, économique du sport ... de l’accueil 
dans les clubs pour les tout petits et de considérer le sport professionnel comme un 
vecteur de communication plus que de l’animation et de la vie de chaque ville ou 
commune.  

Toujours dans le développement des clubs, que ce soit pour les dirigeants, les 
entraîneurs ou les arbitres, des formations sont proposées par différentes structures 
dont le comité. J’entends parfois que les horaires ou les dates ne sont pas adaptées à 
tous, particulièrement aux personnes ayant une activité professionnelle. Le comité a 
toujours été à l’écoute des demandes particulières des territoires et a su se délocaliser 
ou adapter des plannings dès lors que le nombre de candidats est cohérent avec la 
mise en place d’adaptations et que les gens inscrits poursuivent leur engagement.  

En matière d’arbitrage, la FFBB a créé une mallette pédagogique pour amener le plus 
grand nombre à s’intéresser à l’arbitrage. Comme nous nous y étions engagés, nous 
vous avons offert ces kits en partenariat avec la Ligue et le Conseil Départemental. La 
CDO a été active pour accompagner la promotion de cet outil.  

Jacques vous parlera des résultats sportifs tant des clubs que des sélections 37, je 
souhaite féliciter les CTF pour leur engagement au service de la joueuse et du joueur.  

Avec l’enthousiasme et le travail de tous les clubs, nous pouvons fêter cette saison un 
record historique, celui du nombre de licenciés dans le CD 37: 6033 dont 1997 filles... 
Bravo à tous d’avoir proposé du basket à ces pratiquants. J’ajoute les 789 licences 
basket école et je constate avec joie que grâce aux manifestations, à la promotion, à la 
communication, à l’encadrement, aux pratiques proposées nous sommes le sport 
collectif qui progresse le plus dans le département depuis 10 ans.  

Je remercie tous les membres du Comité d’avoir participé et œuvré à ces réussites.  

Et demain vous continuerez. 

Bonne Assemblée Générale. 


