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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ
Mesdames, Messieurs, chers Amis,
Nous sommes aujourd’hui à la conclusion d’une année sportive mais également à la moitié
de la mission que vous nous avez confiée il y a 2 ans maintenant.
Conformément à nos statuts, vous avez été informés de toutes nos décisions prises
chaque mois en réunion de Bureau et chaque trimestre lors de nos Comités Directeurs.
Après 2 ans compliqués en raison de la crise sanitaire, nous avons atteint notre record
absolu de licenciés : 11 278, soit 1933 de plus que l’année dernière mais surtout 840 en plus
que la dernière saison sportive complète 2018-2019.
Cela montre l’intérêt et l’attractivité pour notre sport mais surtout, votre engagement et
vos actions à tous au sein de vos associations pour permettre à toujours plus de
personnes de pratiquer notre discipline.
Lors de notre Assemblée Générale de l’année dernière, vous aviez décidé d’affecter les
résultats des 2 saisons précédentes, soit 185 000 €, dans un plan de relance à destination
de vos associations.
Nous avons versé 113 375 € pour 48 clubs sur les 62 de notre département.
Je laisserai Mme la Trésorière vous présenter l’incidence budgétaire.
Au plus grand bonheur de tous, j’en suis sûr, nous avons pu réaliser quasiment l’intégralité
des championnats, coupes, finales et évènements. En effet, la fin de l’année 2021 a été
très compliqué en raison des protocoles sanitaires.
Concernant notre pratique historique 5x5, je voudrais tout d’abord féliciter 2 équipes en
particulier :
- En 1er lieu, l’équipe du TMB pour son titre en LF2 et son accession en Ligue Féminine
pour la saison prochaine
- Et en 2nd lieu, l’équipe du TOAC pour son magnifique parcours en Coupe de France avec
une place de finaliste, pour son accession en Nationale 2 et pour son titre de
Champion.
L’engouement pour les finales de la Coupe de la Garonne, le 16 avril s’est encore vu malgré
une délocalisation à la salle Léo Lagrange et un week-end prolongé, et que dire
des finales départementales, le 4 juin, dans un nouveau format d’évènement.
Félicitations à Bruno Haetty, le club de l’OTB et tous les bénévoles pour ces organisations.
Pour ce qui est du 3x3, le championnat s’est terminé par des finales à Montréjeau.
Merci aux bénévoles du club pour l’accueil.
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La grande nouveauté de cette pratique a été l’organisation d’un Open sur le port Viguerie
de Toulouse. Le franc succès atteint appelle au renouvellement de cet évènement voire
plus…
Félicitations à Ludovic Perrichot, Florian Coulon et tous les bénévoles.
Enfin pour le futur de notre sport, les Fêtes Nationales du Mini Basket se sont déroulées
les 28 et 29 mai au Fousseret et Muret. Quand au Carnaval U7, il a eu lieu le 13 mars à l’OTB.
Le seul regret par rapport à nos mini-basketteurs est l’annulation de la fête de Noël.
Félicitions à Serge Bernard, Mathieu Coillac, les associations et tous les bénévoles.
Mais la réussite de tous ces évènements n’est possible sans un bon chef d’orchestre.
Je voudrais donc remercier et féliciter Céline Guiraud.
La pratique n’est rien sans la formation des joueurs et des encadrants.
Pour faire perdurer le lien des jeunes passés par nos différentes sélections, le concept de
la TEAM CD31 a été créé et se traduira par un évènement organisé le 2 juillet à Saint Lys.
Félicitations à Francis Meyselle, Marc Mercier et tous les bénévoles
Et enfin les matchs ne peuvent avoir lieu sans arbitres. Comme chaque année, nous
sommes en manque d’officiels. C’est un fait, et pour y remédier la Fédération a décidé de
mettre fin à la Charte de l’Arbitrage pour la mise en place du Plan Officiels 2024 sur lequel
nous reviendrons sans aucun doute un peu plus tard.
Félicitations à David Santos-Rousseau, Charles Thouin, le répartiteur, tous les bénévoles
et tous les arbitres diplômés ou non pour la tenue de tous les matchs.
On peut mesurer tout le dynamisme de notre Comité et de ses techniciens.
Quant à la gestion administrative, vous savez que vous pouvez compter sur Jaqueline
Rodriguez et Yamina Alonso pour toutes vos demandes et à Jérôme Capel pour la
gestion au quotidien des salariés et des différents sujets de développement qu’il mène.
Merci donc à tous nos salariés pour leur investissement et leur professionnalisme et merci
à tous les bénévoles pour leur engagement.
Cette saison se termine et déjà se profile la saison 2022/2023. Je vous souhaite à toutes et
tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous dans 4 mois aux bords des terrains.
Xavier TIZON, Secrétaire Général
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RAPPORT FINANCIER
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Questions diverses

Les comptes du Comité 31, clôturés le 30 avril 2022, ont été présentés
lors du Comité Directeur du Jeudi 19 Mai 2022
en la présence de Mr PELAT, Commissaire aux Comptes.
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1. Les variations principales par
rapport au budget
Les dépenses
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L’augmentation de l’administration est due au Plan de Relance ; nous avons
une augmentation de 119%.
Sur la masse salariale, il est de nous même à noter qu’en plus de
l’activité partielle soit 2 475.81€, nous avons eu des aides de l’URSSAF d’un
montant de 13 589.93 €.
L’augmentation du nombre de licenciés a bien entendu fait
augmenter notre poste de licences soit 13.40%.
Les dépenses totales ont augmenté de 20%
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Les recettes
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La variation la plus importante dans nos recettes est le poste
des licences dû à l’augmentation du nombre de licenciés soit 14%
Les recettes totales ont augmenté de 11%

2. Affectation du résultat négatif 75 541,76€
Report à nouveau du résultat négatif de 75 541,76 €
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3. Les propositions pour le budget
2022-2023
Ce budget a été construit en tenant compte de :
- La masse salariale actualisée
- L’augmentation du nombre de licenciés
- La demande des différents pôles
- Du reliquat du Plan de Relance
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4. Les dispositions financières
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5. Questions diverses
Un grand merci à Jackie, à Yami, à la Commission des Finances ainsi
qu’aux élus qui ont su m’apporter toute l’aide dont j’avais besoin tout
au long de la saison.
		
Virginie COMBES
Trésorière Générale
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RAPPORT PÔLE PRATIQUE
ORGANISME DE FORMATION
Cette saison, le panel d’offres de formation du Comité Départemental a été étoffé et le sera
également dans le futur.
BREVET FEDERAL ENFANT
Cette saison nous avons pu réaliser les trois sessions de formation dans les associations
(NET’S, Le Fousseret, Mondavezan, Labège) pour être au plus proche des entraineurs,
conserver une proximité et faciliter l’accessibilité de ce niveau de formation.
Nous avons eu 29 participants sur la saison. Les intervenants ont pu répondre à leurs
attentes.
BREVET FEDERAL JEUNE
Cette saison nous avons pu réaliser les deux sessions de formation dans les associations
(Fenouillet, Tournefeuille) pour être au plus proche des entraineurs, conserver une proximité
et faciliter l’accessibilité de ce niveau de formation. Nous avons eu 20 participants sur la
saison. Les intervenants ont pu répondre à leurs attentes.
BREVET FEDERAL ADULTE
Cette saison nous avons pu réaliser les deux sessions de formation dans les associations
(Maison du basket, Labège et le collège les Maristes) pour être au plus proche des
entraineurs, conserver une proximité et faciliter l’accessibilité de ce niveau de formation.
Nous avons eu 20 participants sur la saison. Les intervenants ont pu répondre à leurs
attentes.
CAMP JEUNE ENTRAINEUR
Cette saison, l’organisme de formation a organisé le 1er camp jeune entraineur en
coopération avec l’établissement scolaire les Maristes du 21 au 23 février 2022.
Cette formation innovante a permis à 22 stagiaires d’entraîner et de coacher des
mini basketteurs mais également de participer à une initiation aux premiers secours réalisée
par la Croix Rouge.
FORMATION JEUNES ENTRAINEURS
Comme la saison dernière, le pôle technique a proposé trois journées de formation pour les
jeunes entraineurs qui se sont déroulées sur trois lieux différents : Frouzins, Labarthe et
l’Union.
72 stagiaires ont participé à cette formation sur l’ensemble de la saison.
Un grand merci aux techniciens pour leur participation et aux associations qui nous ont
accueillis.
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COACH DATING
L’organisme de formation a proposé à l’ensemble des acteurs terrains de participer aux
différents coach dating programmés sur la saison 2021/2022. Les différents thèmes
abordés : attaquer sur ½ terrain pour les U11/U13 – Comment intégrer l’arbitrage dans
l’entrainement des mini basketteurs – les ouvertures d’angle passe -l’attaque de zone
2-1-2 et les changements de statut pour lancer le jeune rapide. Ces rendez vous à la maison du basket ont été le théâtre de nombreux échanges entre les 108 participants et les
intervenants (Johann Jeanneau – Arbitre formateur FFBB – Marc Mercier -Charles Thouin
et Florian Coulon). L’objectif est de multiplier les échanges et les interactions avec les
personnes participantes.
Francis MEYSSELLE, Président Commission Organisme de Formation
et Formation du Joueur
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COMMISSION FORMATION DU JOUEUR
LA DÉTECTION
Pour cette saison 2021-2022 le Comité 31 a invité 150 licenciés à participer aux actions de
détection.
Les enfants répartis sur 34 associations ont pu bénéficier d’heures
complémentaires.
	
70 heures pour les U11
	
270 heures pour les U12
	
200 heures pour les U13
L’assiduité constatée lors de ces rassemblements
(taux de participation de + de 90%) démontre une forte envie
de la part de nos licenciés à s’entrainer.
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs
(associations, parents, enfants et éducateurs bénévoles)
pour leur investissement dans ce projet de performance.

TEAM CD31
Le projet TEAM CD31 consiste à proposer des événements
(entraînements, matchs) aux anciennes
et nouvelles générations détectées par le CD31.
Cette action est proposée aux enfants
des catégories U13 à U18
évoluant sur tous niveaux de pratique.
La Commission formation joueur organise cette année son 1er évènement officiel en
réunissant une centaine d’enfants le samedi 2 juillet à Saint-Lys.

24

SCOLARITÉ SPORTIVE
Pour faire face aux fortes demandes des licenciés,
la Commission formation du joueur s’est appuyée sur
le dispositif de l’éducation Nationale GÉNÉRATION 2024
pour créer des partenariats avec 5 collèges
(Cantelauze, Les Maristes, Les 3 Vallées, Jacques Mauré
et Lautrec).
Nous constatons une forte augmentation des créations des sections sportives et
associations sportives dans les établissements. Avant la crise du COVID, seulement 2
établissements scolaires étaient recensés. Aujourd’hui, nous comptons 12 collèges sur la
carte scolaire de la Haute-Garonne.
Félicitations à tous ces établissements qui permettent à plus de 200 élèves dont 92% sont
licenciés en club de pratiquer sur le temps scolaire.
Francis MEYSSELLE, Président de la Commission Formation du Joueur
et Organisme de Formation
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COMMISSION 3x3
Lors du rapport d’activité de la saison dernière, nous évoquions les impacts du contexte
sanitaire sur nos modes de fonctionnement.
Grâce à un environnement plus favorable cette saison, nous avons pu expérimenter nos
réflexions sur le mode de pratique le plus adapté.
En effet notre saison 3X3 a été composée de 4 plateaux championnats et un master
départemental qui ont eu beaucoup de mal à rassembler du monde.
En revanche nos 3 Opens Start ont très bien fonctionné. Beaucoup plus de participants et
un niveau de jeu permettant une pratique pour tous.
À savoir que la seule différence entre le championnat et les Opens est de donner
l’opportunité aux joueurs de se retrouver sans cette appartenance club ce qui laisse plus
de liberté.
De tout cela nous avons pu tirer quelques conclusions :
• Les pratiquants du basket 3X3 souhaitent jouer entre potes, composer l’équipe qu’ils
souhaitent sans contrainte.
• L’aspect événementiel que l’on peut exporter en dehors des salles, dans des lieux atypiques est très attractif et permet de rassembler une plus grande quantité de joueurs .
Je vous laisse imaginer le panel de choix que la pratique 3x3 nous offre en Haute-Garonne.
On se répète souvent, le 3X3 c’est la liberté de pratiquer où l’on veut, quand on le veut et
avec qui l’on veut.
C’est un outil de développement qui nous ouvre les portes à de nouvelles coopérations et
à de nouveaux horizons. Au cours de cette saison nous avons pris plaisir à proposer cette
pratique à travers notre événement «Color The Game» dans une ambiance fluo et disco
jusqu’ à tard dans la nuit, aux portes des Pyrénées ou bien au bord de la Garonne .
Nous constatons malheureusement que le secteur féminin est encore trop peu
représenté, la participation d’équipes féminines est très insuffisante.
Notre objectif, à court terme, est d’être en capacité de proposer de la pratique régulière
pour toutes et tous.
Vous avez été nombreux à nous interpeller sur le fait qu’aucune information était
transmise en amont sur la présence de ces événements.
Sachez que tous les événements organisés par la commission 3X3 sont relayés sur les
réseaux sociaux du CD31, n’hésitez pas à vous abonner.
Précédemment, nous vous indiquions que la commission 3X3 se tenait prête pour cette
saison, nous jouerons le jeu pour celle qui approche.
A très vite autour de la balle jaune et bleue.
Ludovic PERRICHOT, Président de la Commission 3x3
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RAPPORT PÔLE ADMINISTRATIF,
FINANCIER ET JURIDIQUE
Après deux saisons perturbées par la pandémie qui a empêché notre sport favori de se
développer, nous voici ce matin enfin tous réunis pour clôturer cette saison 2021/2022 qui
a pu se dérouler presque normalement.
Tout d’abord, saluons la Commission du suivi des opérations électorales et de la
vérification des pouvoirs toujours présidée par Sandro BALLOTTA entouré de sa garde
rapprochée féminine et indispensable au bon déroulement de notre Assemblée Générale.
Toujours au chômage, par manque de dossier à étudier la Commission Réclamations du
Président Franck JOUVIN n’a pas eu l’occasion de réunir ses membres.
Quant à la Commission Equipements présidée par Fabienne BINET et Sandrine ESCOFFRES,
elle a été sollicitée cette saison pour homologuer 2 salles :
- Cazeres : salle du lycée M. MALVY
- Cugnaux : salle BOUIN et ROURE
Pour rappel aux Présidents des associations concernées, il subsiste toujours des salles à ce
jour non classées et utilisées pour des compétitions à désignations officielles.
Ces associations ont reçu à plusieurs reprises toutes les informations permettant le
classement des salles et ont été ou vont être contactées par la Ligue Occitanie dès lors que
les compétitions qui y sont pratiquées concernent les championnats régionaux.
Pour la Commission des Finances, le Président Robert VILLANOVA a connu avec ses membres
une grande activité particulièrement depuis mi- avril pour vous présenter le bilan financier
de la saison et les prévisions sur lesquels vous serez amenés à vous prononcer.
Les deux Présidents des 2 autres Commissions ont retrouvé leurs habituelles activités :
Commission Qualifications et Juridique Sportive menée de main de maitre par Laurent
JUMAIRE toujours à votre écoute dans les reports de rencontres comme dans la communication et responsable incontesté de tous les règlements sportifs.
Merci à Evelyne, Jacqueline et Martine pour leur aide à la validation des licences.
Au cours de cette saison, 50 dossiers environ ont été ouverts pour forfaits et / ou
pénalités consécutives entre autres à des suspensions, couleurs de licences, sur-classements ou non application de la règle des brulé(e)s
Et comme le dit Bruno HAETTY, Président de la Commission Sportive, les Championnats
se sont bien déroulés et les matches reportés à cause du Covid ont pu se jouer. Comme la
Ligue Occitanie, le Championnat s’est déroulé avec des poules réduites et 2 phases bien
distinctes par crainte de l’arrêt de la saison avec une autre pandémie. Cet arrêt n’a pas eu
lieu et c’est tant mieux.

27

Pour informations 480 équipes ont été engagées dans tous les championnats du Comité.
Nous sommes allés au bout de la saison et avons retrouvé les joies des finales de la Coupe
de La Garonne et des Finales Départementales. Ci-dessous le bilan :

Séniors
Coupe de la Garonne
- Championnes Féminines : IE-AS TOURNEFEUILLE-2
- Champions Masculins : BASKET CLUB LEGUEVINOIS
Pré Région
- Championnes Féminines : EN-BRUGUIERES B.C.-1
- Champions Masculins : EN-AVENIR MURETAIN-1

Jeunes D-1
U13 Féminines
- Championnes : BLAGNAC OCCITANIE B.C.-1
U13 Masculins
- Champions : UNION SPORTIVE AUSSONAISE-1
U15 Féminines
- Championnes : EN-CTC-SUD OUEST MURETAIN-FR LAVERNOSE LACASSE
U15 Masculins
- Champions : J.SP. CUGNALAISE-1
U18 Féminines
- Championnes : CARAMAN B.C.
U17 Masculins
- Champions : BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES
Un grand merci à tous les bénévoles de cette commission responsables de tous les
championnats et qui gèrent les dérogations, les listes des brulé(e)s, les fautes techniques,
l’homologation des résultats et toutes les irrégularités administratives.
Merci donc à Britt, Corinne, Evelyne, Franck, Jacqueline, Marc, Marie-Pierre, Maryse et Sandra.
Bonne Assemblée Générale à toutes et à tous.
Gérard NEBOUT, Vice-Président en charge du Pôle Administratif, Financier et Juridique.
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RAPPORT PÔLE OFFICIELS
COMMISSION DES ARBITRES
Après deux saisons fortement impactées par l’épisode sanitaire, la commission des arbitres
a pu réaliser les multiples missions que le Comité Directeur Départemental lui a confiées
pour ce mandat 2020-2024.
Par conséquent, il est l’heure de dresser le bilan pour cette saison 2021/2022 où la volonté
de l’ensemble des membres a été de relancer rapidement les actions en direction des
arbitres, des futurs arbitres et des clubs de notre territoire.
Dès le commencement de la saison 2021-2022, la commission par l’intermédiaire du CTA :
Charles THOUIN – a mis en place deux sessions de formation innovante :
« devenir arbitre en 5 jours !! » au mois de juillet et d’août à la Maison du Basket
en coopération avec la commission formation joueurs et la Team CD31. Ces deux sessions
ont été l’occasion pour les 20 stagiaires de découvrir l’arbitrage et d’appréhender certaines
connaissances et compétences sur le terrain au contact des joueurs des sélections.
Après deux saisons avec peu de compétitions, la volonté de la commission des arbitres
pour le stage de pré saison a été de réactiver les compétences des arbitres
départementaux. Durant deux journées, l’ensemble des formateurs présents à Salies du
Salat ont effectué des séances pédagogiques sur les terrains et en salle pour les
68 arbitres présents. Ce moment est également indispensable pour l’ensemble des arbitres
départementaux pour revalider leurs compétences physiques et réglementaires pour être
désignés sur des rencontres officielles.
Force est de constater que l’arrêt des championnats durant les deux dernières saisons a
entraîné une baisse importante des effectifs d’arbitres (- 25% de l’effectif des arbitres
départementaux). A cela est venue s’ajouter la diminution des disponibilités d’arbitres
pour la couverture des rencontres des championnats départementaux. La commission et
le répartiteur ont œuvré sans relâche pour répondre aux besoins d’arbitres en prenant en
compte les deux constats précédemment cités. Pour la prochaine saison, nous avons
décidé, pour alléger la tâche de notre répartiteur, de renforcer le poste pour permettre de
mieux répondre aux exigences et à l’étendue de cette mission.
Pour les évaluations : 74% des arbitres ont été évalués. Merci à Marc pour son travail
administratif et de relecture avant envoi des évaluations aux arbitres concernés.
Pour anticiper la baisse des effectifs des arbitres départementaux, nous avons engagé
une réflexion et des projets sur des nouveaux formats de formation plus adaptés aux
besoins des acteurs et des clubs. Le format de la formation initiale a été construit avec des
modules et une planification plus courte. D’autres formations de 5 jours ont également été
organisées sur les vacances d’hiver (Muret/Eaunes), de Toussaint (Bessières) et de
printemps (Vacquiers) avec un nombre total de 43 participants.
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Tous les efforts des responsables et des formateurs de la commission seront, je l’espère,
bénéfiques pour accroître le nombre d’arbitres départementaux pour les saisons à venir.
Nous sommes conscients des nombreux défis et changements qui attendent l’ensemble
des clubs et des acteurs pour la saison prochaine.
Bonnes vacances à tous.
Ludovic PERRICHOT, Vice-Président de la Commission des Arbitres

COMMISSION OTM
Nous avons fait une réunion pour répondre aux questions des OTM qui ont rencontré des
problèmes avec la V2.
Des formations initiales dans les clubs qui étaient demandeurs avec des OTM de plusieurs
clubs.
L’utilisation de la V2 s’est globalement bien passée dans les clubs.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Britt BARREAULT, Présidente de la Commission OTM
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RAPPORT PÔLE JEUNESSE
COMMISSION MINI-BASKET
Une saison difficile vient de s’achever, perturbée par la crise sanitaire. Néanmoins grâce aux
efforts fournis par les associations, leurs dirigeants et leurs bénévoles, les jeunes
basketteurs ont pu s’entrainer, jouer et participer au championnat ainsi qu’aux divers
évènements du Mini-Basket. Qu’ils en soient ici remerciés.
Les évènements de la saison 2021/2022 :
Le tournoi de rentrée des U11 à Bessières le 26/09/2021 a réuni 39 équipes avec 230
enfants.
Pour le tournoi de Noël qui devait se dérouler à Colomiers, nous avons dû annuler à cause
de la situation sanitaire.
Le Carnaval U7 le 13 mars 2022 à l’OTB a rassemblé 200 enfants dont 120 débutants et de 80
confirmés.
Le Panier d’Or Départemental le 10/03/2022 à la Maison du Basket organisé par l’Astro a
regroupé 30 filles et 40 garçons.
La Fête Nationale du Mini-Basket :
- Les U7 à Saint-Gaudens le 26/05/2022, annulée par manque de participants.
- Les U9 au Fousseret le 28/05/2022. 32 équipes, 140 enfants et 34 arbitres
- Les U11 à Muret le 29/05/2022. 65 équipes, 350 enfants et 32 arbitres
En espérant que la prochaine saison se déroulera sans embûche, nous vous souhaitons à
toutes et à tous de bonnes vacances et vous disons à bientôt.
Serge BERNARD, Président de la Commission Mini-Basket
.
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COMMISSION JEUNES DIRIGEANTS
1) Création d’un cahier des charges pour la nouvelle commission des jeunes dirigeants.
Objectif : Mettre en place un programme d’accompagnement destiné aux jeunes dirigeants
de moins de 35 ans en vue de leur faciliter l’accès aux postes à responsabilité au sein de
nos structures. (Présidents, trésoriers, responsables d’équipes, responsables d’écoles
d’arbitrage, etc.)
2) Création d’un formulaire autour de cette nouvelle commission
Objectif : Ce recensement est le point de départ d’une réflexion quant aux motivations, aux
freins, aux besoins... Aujourd’hui nous avons eu que trop peu de réponses pour établir un
lancement (relance prévue).
Nous souhaitons mettre en place un suivi personnalisé, des temps d’échanges avec ces
dirigeants, et la construction d’outils pratiques.
3) Réflexion sur un outil pratique
Objectif : Mettre à disposition un book co-construit avec les jeunes dirigeants en fonction
des postes à responsabilités pour faciliter la prise en charge des nouveaux dirigeants. (Formulaire, affiliation, pense-bête, administratif, etc.)
Nous comptons sur les réponses des clubs afin de nous permettre de mieux connaitre les
besoins et d’accompagner au mieux pour construire ensemble la saison prochaine.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Virginie OTAL Présidente de la Commission Jeunes Dirigeants
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RAPPORT PÔLE PROMOTION
COMMISSION COMMUNICATION ET
PARTENARIATS
En coopération avec l’agence LEAD, nous avons réalisé le plan de communication qui
nous a permis de redéfinir et de piloter la stratégie de communication du CD31. Nous nous
sommes donc interrogés notamment sur notre image et notre positionnement vis-à-vis
de nos partenaires et de nos publics cibles. Cette réflexion, nous a amenés à mettre en
place diverses actions et à développer de nombreux projets (à plus ou moins long terme).
Nous créons des supports de communication innovants, nos réseaux sociaux deviennent
de plus en plus attractifs et le contenu dynamique.
Lors de nos évènements, nous proposons des lives pour nos followers lors des
rencontres, une compilation des highlights, (= meilleurs moments, et actions) pour
permettre de revivre les matchs des équipes, clubs pour une meilleure mise en avant des
acteurs du territoire.
Pour la saison 2022-2023, nous avons modernisé notre charte graphique, incluant le logo
et l’ensemble des supports de communication. Le COMITE BASKET 31 n’est pas figé dans
le temps, notre activité est évolutive. Le but de cette refonte est d’être en accord avec les
tendances actuelles.
Nous ne pouvons clôturer cette saison, sans remercier nos partenaires qui nous
accompagnent. Qu’ils soient partenaires financiers, de compétences, matériels, humains,
leur soutien est indispensable au développement du COMITE BASKET 31, au
déploiement d’actions.
Nos valeurs se rejoignent et nous permettent de développer des projets innovants, d’être
accompagnés sur de nombreuses thématiques. Ils sont également à nos côtés lors
d’évènements pour proposer des animations, des actions de sensibilisation auprès de tous
les acteurs du territoire. Dès la saison prochaine, nos partenaires pourront découvrir le
nouveau réseau de partenaires que nous venons de créer. Ce programme mis en place
permettra de nous rapprocher de tous nos partenaires, de fédérer et de tisser des liens
entre nos collaborateurs. Il comprendra de nombreux services et avantages pour faire la
promotion du partenaire, mais aussi tout un programme d’événements spéciaux pour
développer son réseau.
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MERCI à La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, MAIF, OSPORTS, DEMECO, CITYA IMMOBIILER, BOBOSPORT et également à nos partenaires institutionnels, Conseil Régional,
Conseil Départemental, Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole.
Merci à Céline pour son aide tout au long de la saison.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Laura BOUR, Présidente de la Commission Promotion
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COMMISSION DÉMARCHE CITOYENNE
Le CD31 s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue dont la création d’une
commission citoyenne.
Cette commission travaille sur plusieurs thématiques, qu’elle souhaite intégrer lors des
formations, manifestations et évènements organisés par le Comité.
Nous étudions et continuons la rédaction de cahiers des charges sur divers projets
à venir, l’utilisation de supports visuels, clips ainsi que la mise en place de partenariats avec
diverses associations et entreprises. Une réflexion est en parallèle, menée avec la Ligue
Occitanie et sa Commission Régionale ainsi qu’avec la Commission Société et Mixités de la
FFBB.
Les thématiques abordées au sein du territoire sont :
La préservation de l’environnement et la transition écologique :
Faire prendre conscience et sensibiliser tous les acteurs aux gestes éco-responsables.
C’est un enjeu majeur pour les générations actuelles et à venir. Ces prestations sont
réalisées en partenariat avec des associations impliquées dans cette démarche.
Des récoltes de vêtements ont été mises en place lors des FNMB en partenariat avec
la MAIF. Nous avons également privilégié des goûters provenant de producteurs locaux
(La Mie Câline) et des fruits pris en charge par la MAIF lors des FNMB.
Une récupération de matériel médical (attelles, béquilles, …) a été mise en place pour
l’association PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) lors des finales départementales.
Nous avons également eu l’honneur de recevoir l’association WORLD CLEAN UP DAY
durant les finales. Des animations ont été mises en place tout au long de la journée afin de
sensibiliser sur l’environnement et sur le tri des déchets.
La promotion du Fairplay et des valeurs citoyennes au sein du pôle jeunesse et du pôle des
officiels.
Des Formations aux 1er secours (IPS) avec la Croix Rouge Française ont été proposées lors
des stages pour les jeunes entraîneurs et pour les jeunes en sélection ainsi qu’une aide
aux devoirs pour aider un maximum nos jeunes.
La lutte contre les violences et incivilités sur le terrain et autour du terrain
La mise en place de la campagne « Un supporter ou insupportable » lors de nos
évènements a permis de sensibiliser et de prévenir sur les violences et les incivilités dans
le monde du basket-ball.
Un autotest «Supporter/Insupportable» a été proposé aux familles lors des finales
départementales.
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Le développement des solidarités et l’intégration de tous les publics au travers du
basketball :
Faire du basketball un lieu de brassage de la diversité et de mélanges de différences.
La lutte contre toutes les formes de discriminations grâce à la campagne « Un différend
ou une différence »
Une exposition sur la lutte contre le racisme a été mise à disposition par le Conseil
départemental durant les finales de la Coupe de la Garonne.
La déclinaison d’actions est mise en place pour chaque thème, dans le respect des trois
valeurs fondamentales du CD31, à savoir la bienveillance, la transparence et l’innovation.
Nous souhaitons particulièrement encourager les clubs à s’engager dans cette démarche
citoyenne en communiquant sur l’existence du label FFBB CITOYEN MAIF, et en les
accompagnant dans chaque étape de l’élaboration du dossier de candidature pour ainsi
valoriser leur action.
A ce jour, trois clubs Haut–Garonnais ont effectué cette démarche : le TOAC, BC Roquettes
et US Colomiers.
Nous espérons dans un avenir proche, susciter l’engouement et accompagner le plus grand
nombre possible de clubs dans cette démarche.
Cette année 3 nouveaux clubs candidatent pour le label FFBB CITOYEN MAIF avec une mise
en avant des candidatures au label en partenariat avec la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées.
3 ETOILES : NORD EST TOULOUSAIN BC
2 ETOILES : UNION SPORTIVE AUSSONNAISE
1 ETOILE : ABB CORNEBARRIEU
Bonnes vacances,
Corinne VILA, Présidente de la Commission Démarche Citoyen
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COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
Avec l’équipe VxE du CD31, nous avons toujours la volonté de faire découvrir le basket
sous un autre angle et faciliter l’accès à ces pratiques du Vivre Ensemble.
Le Basket Santé a fait partie de l’une de nos priorités la saison dernière.
Tout au long de la saison, un accompagnement des clubs dans la mise en place des
activités du VxE a été réalisé.
En décembre 2021, Florian Coulon, salarié du CD31 a été formé au dispositif BaskeTonik.
Cela nous a permis de mieux comprendre cette pratique et de mieux accompagner les
structures qui souhaitent proposer cette activité au sein de leur structure.
Cette année nous avons choisi de faire la promotion du BaskeTonik, Du fitness en mode
Basket. Une pratique permettant de rassembler toute la famille.
Nous avons la volonté pour la saison prochaine, de faire connaître les Camps Génération
Basket.
L’équipe de la commission Vivre Ensemble du CD31 est à disposition des associations pour
accompagner les projets de diversification et de développement.

Jocelyne PONS-BERGEAUD, Présidente de la Commission Vivre Ensemble
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LICENCES SAISON 2021/2022
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STATISTIQUES LICENCES
2021/2022
Évolution des licenciés de 2002 à 2022 (au 17 mai 2022)

Les chiffres de la saison 2021/2022
- 4091 licences féminines et 7179 licences masculines
soit 11240 au total
- Augmentation de 19,2% des licences féminines
- Augmentation de 21,5% des licences masculines
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Historique des cinq dernières saisons

40

Évolution des licenciés Mini-Basket

Record de licences féminines U9

Record de licences masculines U11

Évolution des licences mini-basket saison 2021/2022 :
+903 licences soit 33 % d’augmentation
Record de licences mini-basket
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RÉCIPIENDAIRES
Lettres de Félicitations :
ABADIE Julien
		 BASKET
TOAC
AUZEVILLE Richard			 ASC AVENIR SPORTIF CAZERIEN
CIALDINI Carine				
FOYER RURAL MONDAVEZAN
DELMOND Magali				
NOE CARBONNE BASKET
GASTON-CARRERE Margaux A.B.B. CORNEBARRIEU
LONGER Christian
BRUGUIERES B.C.
MEIRELES Pascale				
T.C.M.S.
MESPLES Nicole				
A.S LABARTHE SUR LEZE
NERON Patrice				
U.S. COLOMIERS BASKET
SANDRE-RAGNE Valérie
UNION SPORTIVE AUTERIVE

Médailles de Bronze :
ACHOUR Benbrahim
AISSAOUI Najib			
CAPELLE Gérard		
CRESPY Marie-Françoise
DEVATINE Guillaume
MALECOT REDON Catherine
TEXIER Françoise

T.C.M.S.
BLAGNAC OCCITANIE B.C.
NET’S
SAINT-LYS OLYMPIQUE B.
BASKET CLUB DE ROQUETTES
ASTRO B.C.
BASKET SAINT-ORENS
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LABEL DÉPARTEMENTAL
ÉCOLE MINI-BASKET

Astro Basket Club

Basket Club
Fonsegrives

FR Lavernose - Lacasse

Basket Club
Fousseretois

Ouest Toulousain
Basket

Basket Club
Saint Gaudens

Racing Portet
Basket

LABEL CLUB FORMATEUR

A.S Tournefeuille
Basket

TOAC Basket
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LABEL FFBB CITOYEN MAIF

ABB Cornebarrieu

Union Sportive
Aussonnaise

Nord Est
Toulousain BC

ÉCOLES FRANÇAISES
DE MINI-BASKET

Colomiers Basket

A.S Tournefeuille
Basket

JS Cugnalaise

Avenir Muretain
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PALMARES SPORTIF
2021-2022
SÉNIORS
FÉMININS

PRE-REGION D-1 FEMININES

D-3 FEMININES

CHAMPIONNES
EN-BRUGUIERES B.C.-1

CHAMPIONNES
B.C. DE ROQUETTES-2

VICE-CHAMPIONNES
EN-CTC SICOVAL-BLAC

VICE-CHAMPIONNES
LE COQ CARLANAIS

D-2 FEMININES

COUPE DE LA GARONNE FEMININES

CHAMPIONNES
BLAGNAC OCCITANIE B.C.-1

CHAMPIONNES
IE-AS TOURNEFEUILLE-2

VICE-CHAMPIONNES
B.C. FOUSSERETOIS-1

VICE-CHAMPIONNES
RACING PORTET BASKET

MASCULINS
PRE-REGION D-1 MASCULINS

D-3 MASCULINS

CHAMPIONS
EN-AVENIR MURETAIN-1

CHAMPIONS
LAUNAGUET B.C.-2

VICE-CHAMPIONS
E.S. TOULOUSE CASSELARDIT-2

VICE-CHAMPIONS
MAZERES B.C.

D-2 MASCULINS

COUPE DE LA GARONNE MASCULINS

CHAMPIONS
B.C. LEGUEVINOIS-1

CHAMPIONS
BASKET CLUB LEGUEVINOIS

VICE-CHAMPIONS
UN.OL DE PAMIERS-2

VICE-CHAMPIONS
CARAMAN B.C.-1
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JEUNES

DÉPARTEMENT - 1
U18 FEMININES
CHAMPIONNES
VICE-CHAMPIONNES

CARAMAN B.C.
COQUELICOT LEZATOIS

U17 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES
SAINT-LYS OLYMPIQUE BASKET

U15 FEMININES
CHAMPIONNES		
VICE-CHAMPIONNES

EN-CTC-SUD OUEST MURETAIN-FR LAVERNOSE LACASSE
GRATENTOUR BASKET 31-1

U15 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

J.SP. CUGNALAISE-1
BASKET CLUB VERFEILLOIS

U13 FEMININES
CHAMPIONNES		
VICE-CHAMPIONNES

BLAGNAC OCCITANIE B.C.-1
FROUZINS ATHLETIC CLUB

U13 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

UNION SPORTIVE AUSSONAISE-1
TIGER’S VILLENEUVE TOLOSANE-1

DÉPARTEMENT - 2
U18 FEMININES
CHAMPIONNES		
VICE-CHAMPIONNES

EN-B.C. FOUSSERETOIS-2
EN-CTC SICOVAL-BLAC

U17 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

FROUZINS ATHLETIC CLUB
VACQUIERS BOULOC BASKET-2
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U15 FEMININES
CHAMPIONNES		
VICE-CHAMPIONNES

ASTRO B.C-2
BASKET CLUB VERFEILLOIS

U15 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

BASKET CLUB DE ROQUETTES
EN-CTC SUD OUEST MURETAIN-FR LAVERNOSE LACASSE-2

U13 FEMININES
CHAMPIONNES		
VICE-CHAMPIONNES

EN-CTC SUD OUEST MURETAIN-FR LAVERNOSE LACASSE
UNION SPORTIVE PIBRACAISE

U13 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

MONTASTRUC B.C.
EN-CTC SET-AS AYGUESVIVOISE

DÉPARTEMENT - 3
U17 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

EN-CTC UNION 31 NORD-3-BRUGUIERES B.C.
EN-U.S. COLOMIERS BASKET-2

U15 FEMININES
CHAMPIONNES		
VICE-CHAMPIONNES

BASKET LAURAGAIS
B.C. QUINT FONSEGRIVES

U15 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

BASKET LAURAGAIS
EN-CTC UNION 31 NORD-5-BRUGUIERES B.C.

U13 MASCULINS
CHAMPIONS		
VICE-CHAMPIONS

E.S. TOULOUSE CASSELARDIT
VILLEMUR B.C.
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COMMUNICATION ET STATISTIQUES
DES RÉSEAUX SOCIAUX
acebook
Total des abonnés :
4264 abonnés en mai 2022 (4052 abonnés en mai 2021)
Augmentation de 212 abonnés sur une année

Scannez le QR-CODE pour accéder au compte
Facebook du CD 31 ou cliquez sur ce lien
https://www.facebook.com/cd31.basket/
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Mention «J’aime» sur la page Facebook et abonnés sur
Instagram par genre et âge

Instagram
Total des abonnés :
2016 abonnés en mai 2022 (1491 abonnés en mai 2021)
Augmentation de 525 abonnés sur une année
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Twitter
Total des abonnés :
1016 abonnés en mai 2022 (980 abonnés en mai 2021)

Youtube
Total des abonnés :
81 abonnés en mai 2022
Retrouvez les vidéos de l’Open + Access 3x3 en cliquant ici
https://youtu.be/Fq0bmRp5Ajo
https://youtu.be/mdwmP67j0_8

Linkedin:
Total des abonnés :
195 abonnés en mai 2022
Cliquez ici pour accéder à notre compte
https://www.linkedin.com/company/comité-départemental-de-basketball-en-haute-garonne/
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L’équipe des salariés se tient à votre
disposition
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Photos
des événements
2021-2022
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FNMB U11 Bessières -

Septembre 2021

Color the Game - Décembre 2021
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Championnat 3x3
27/11
15/01 et 16/01
6/02 + 19/02 et 20/02

Challenge Benjamins - 14 Février 2022
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Sections Sportives
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Carnaval U7 - 13 Mars 2022

Panier d’OR - 21 Mars 2022
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Finales Coupe de la Garonne F/M
16 Avril 2022
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Master Départemental - 17 Avril 2022

Camp Jeunes Entraîneurs - 25 au 27 Avril 2022
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Open + Access et Open
Start
7 et 8 Mai 2022
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FNMB Le Fousseret - 28 mai 2022
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FNMB Muret - 29 mai 2022
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Finales Départementales - 04 Juin 2022
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TIC U12 Rodez - 04 au 6 Juin 2022
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M

erci de votre
engagement
pour le basket
haut-garonnais
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