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Championnat de basket en toute liberté

L’entreprise témoin de basket en toute liberté
ATAC / Simply Logistique
Cournon, 400 salariés
Entrepôt pour la grande distribution

Mise en place du service
Quelques collègues basketteurs ont souhaité monter une équipe et organiser des rencontres interentreprises.
L’objectif de la Fédération de Basket étant de développer le basket détente, le Comité Départemental apporte
son soutien dans l’organisation du championnat et finance la location de la salle pour les entreprises qui n’en
disposent pas.
Le projet est soumis à des amis basketteurs, salariés d’autres entreprises qui vont constituer une équipe de
collègues ou mobiliser une équipe déjà existante. En quelques semaines, 7 entreprises sont engagées dans le
premier championnat en 2006.
Les règles sont simples :
1. Tous les joueurs sont licenciés
2. L’entreprise qui invite se charge de trouver une salle et prend en charge le « casse-croûte » que partagent
tous les joueurs et supporters à l’issue du match
3. L’arbitrage est effectué bénévolement.
La licence Détente
4. Le championnat se déroule dans un esprit de camaraderie et de
de la Fédération de Basket
convivialité.
En 2011 le Championnat Départemental a réuni une dizaine d’entreprises :
∗ ATAC Logistic
∗ Banque de France
∗ Conseil Régional
∗ Les Pompiers de Clermont
∗ Echalier
∗ Les Municipaux de Clermont
∗ Limagrain
∗ Le 92ème régiment d’infanterie
∗ Michelin (Association Les Lundi Aux Basket Ball)
∗ La Poste
Les matchs ont en général lieu en semaine entre 20h et 22h, moment où les
salles sont plus souvent disponibles.

• Elle s’adresse aux joueurs
seniors (plus de 20 ans)
• Elle est délivrée sur
présentation d’un certificat
médical
• Elle donne le droit de
participer à un championnat
détente ou au challenge Basket
Tout Terrain.
• Tarif avoisinant : 35,10 € hors
assurance (+ 3,30 € ou 8 €)

La marche à suivre
1ère étape : constituer une équipe
Quelques basketteurs s’entraînent en club. Ils sont déjà licenciés. L’équipe est complétée par quelques
volontaires. La licence Basket Détente leur est offerte par l’entreprise. La société Atac Logistique a même fourni
également les jeux de maillots et les ballons.
2ème étape : préparer un planning
D’octobre à mai, chaque équipe va jouer un match toutes les 3 ou 4 semaines. En quelques échanges
téléphoniques, le planning est constitué.
3ème étape : trouver une salle
Certaines entreprises disposent déjà d’une salle. Le comité départemental de basket met à disposition des
entreprises qui n’en disposent pas des créneaux horaires en salle municipale.
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Quels investissements nécessaires ?
Investissement en temps :
– Temps de développement initial du projet dans l’entreprise : quelques heures
– Temps de mise au point du planning chaque saison : quelques échanges téléphoniques en début de saison, et
quelques ajustements avant chaque match
Investissement financier :
– Prise en charge des licences : 35,10 € à 43,10 € par
joueur
– 10 Maillots et 2 ballons : 500 € la première année
– Frais de fonctionnement : 40 € par match pour le
« casse-croûte » une fois sur 2

Quelles précautions ?
Bannir l’esprit de compétition
Ouvrir le championnat à tous les volontaires quel que
soit leur niveau sportif
Préparer le planning en début de saison
Privilégier la souplesse dans l’organisation, accepter
les modifications de dernière minute. Les problèmes se
règlent en général avec un peu de bonne volonté et
quelques coups de téléphone.

Quels facteurs facilitants ?
Certaines entreprises engagées dans le championnat peuvent mettre à disposition leurs installations sportives
La plupart des salariés s’intéressent au championnat, soutiennent leur équipe, apprécient cette action même
s’ils n’y participent pas.

Quels bénéfices pour l’entreprise et pour les salariés ?
Les lendemains de matchs sont l’occasion d’échanges dans la bonne humeur avec les collègues. Le championnat
soude les salariés autour de leur équipe. Même ceux qui n’ont jamais pratiqué le basket s’intéressent aux
résultats et encouragent leur équipe.
C’est une action qui fédère les salariés et renforce l’image de l’entreprise.

Contacts
Monsieur Dante Linosi : dlinosi@atac.fr
Comité départemental de Basket : contact@basket63.com

Points clés
• Bannir l’esprit de compétition, préserver
l’esprit de camaraderie et de convivialité
• Privilégier la simplicité et la souplesse dans
l’organisation
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