BASKETBALL

Fédération unisport olympique

Chiffres clés :
 18 clubs (2015) (18 clubs en 2010)
2183 licenciés (2015) (1912 licenciés en 2010)
1206 F / 977 H / 1366 moins de 18 ans (63 %)
Tendance :
(+ 14 %)
 30 équipements sportifs utilisés par les clubs
FFBB
o 13 salles homologuées compétition
o 15 salles avec les homologations
compétition en cours de mise à jour
o 2 salles entraînement
 10 diplômés d’État déclarés.
 981 journées stagiaires organisées par le comité
(3 % d’augmentation).

Les salles utilisées par les clubs de BasketBall sur le département
Les clubs de Basket Ball pratiquent leur activité dans des salles multisports.

Normes BasketBall :


Dimensions du terrain : 28 m x 15 m maximum, 26 m x 14 m
minimum (pour un terrain classé H1)
Classements fédéraux FFBB des salles :





H1 : départemental & régional
H2 : pré-national
H3 : national & international
Classements fédéraux FFBB des terrains de plein air :





T1 : terrain de plein air homologué pour la pratique de loisirs
T2 : terrain de plein air homologué pour l’entraînement
T3 : terrain de plein air homologué pour les compétitions
extérieures
Constats :
 30 salles multisports accueillants les clubs FFBB
 2 salles classées H3
 1 salle classée H2
 10 salles classées H1
 15 salles dont les homologations compétition sont en cours
de mise à jour
 2 salles réservées uniquement aux entraînements

Concernant les clubs de Basket Ball du département et les salles auxquelles ils ont accès :

















Argelès-Gazost : le club dispose de 2 gymnases municipaux, celui d’Argelès-Gazost (classé H1)
et celui de Pierrefitte-Nestalas (en cours de mise à jour d’homologation).
Artagnan : le club dispose du gymnase municipal (en cours de mise à jour d’homologation).
Aureilhan : le club dispose de 4 salles, la salle du centre culturel, le gymnase du CES, l’espace
multisports (tous les 3 en cours de mise à jour d’homologation), et le gymnase du lycée Sixte
Vignon (uniquement pour les entraînements).
Bagnères de Bigorre : le club dispose de 3 salles, le gymnase de la Plaine, le gymnase Cordier,
et la salle multisports de Montgaillard (toutes les 3 en cours de mise à jour d’homologation).
Barbazan-Debat : le club dispose du gymnase Pierre Borie (en cours de mise à jour
d’homologation).
Bordères sur l’Échez : le club dispose de la salle polyvalente (classée H1).
Ibos : le club dispose de la salle Pierre Comet (classée H1).
Juillan : le club dispose de la salle Jouanolou (en cours de mise à jour d’homologation).
Laloubère : le club dispose de 2 salles, le gymnase municipal (classé H1) et le gymnase Desaix à
Tarbes (uniquement pour les entrainements).
Lannemezan : le club dispose de 2 salles, la Halle du Nebouzan et le gymnase municipal (toutes
deux en cours de mise à jour d’homologation).
Lourdes : le club dispose de 3 salles, le gymnase de la Coustete (classé H1), la salle François
Abadie (classée H3), et le complexe multisports de Poueyferré (en cours de mise à jour
d’homologation).
Maubourguet : le club dispose de la salle polyvalente (en cours de mise à jour d’homologation).
Monléon-Magnoac : le club dispose de la salle de la MJC (classée H1).
Ossun : le club dispose de la salle basket de la salle polyvalente (classée H1).
Séméac : le club dispose de 2 salles, la salle du CES Paul Valery (en cours de mise à jour
d’homologation), et le gymnase multisports (classé H2).
Tarbes : le TGB et l’UTL utilisent le Palais des Sports (classé H3), le TUB le gymnase Massey
(classé H1), le TGB et le TUB le gymnase Laubadère (classé H1), et le TGB le gymnase Fanlou
(classé H1).

Les équipements sportifs relatifs à l’activité Basket Ball
Terrains et salles utilisés par le Basket Ball
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour l’activité Basket
Ball :


170 équipements sportifs
 56 salles multisports
 60 terrains (extérieurs) de basket-ball
 45 plateaux EPS/Multisports/city-stades
 9 équipements autres ( salles polyvalentes etc.)

Les clubs de Basket Ball utilisent donc 30 salles multisports sur les 56 recensées sur le département.
Selon le comité départemental, le besoin actuel en termes d’équipements sportifs serait d’avoir une
salle que le comité pourrait utiliser pour ses actions de formations, pour les sélections et détections.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS
Clubs de
BasketBall
18%

Autres
utilisateurs
82%

L’état général des salles multisports utilisées par les clubs FFBB
D’après les données du RES, sur le nombre de salles utilisées par les clubs FFBB recensés (28),
celles-ci sont majoritairement vieillissantes (construites en grande partie entre 1965 et 1994), mais
avec des équipements construits très récemment en bon nombre comparé à certaines autres
disciplines.

Période de mises en service des salles
utilisées par les clubs

Nombre
de salles

Avant 1945

0

1945-1964

2

1965-1974

10

1975-1984

7

1985-1994

3

1995-2004

2

Après 2005
Total général

4
28

Le comité départemental fait remonter que le parc des gymnases dont disposent les clubs
s’est amélioré en qualité globale ces dernières années, avec ceux d’Aureilhan, Poueyferré, et
Séméac notamment qui sont des équipements sportifs presque neufs.
Les équipements fonctionnels des salles utilisées par les clubs FFBB
Sur les 13 salles homologuées compétition par la fédération :

13 sont équipées de douches

12 de sanitaires sportifs

11 de sanitaires publics

12 d’au moins un vestiaire arbitre

13 d’au moins deux vestiaires sportifs
Sur les 13 salles dont les homologations compétition sont en cours de mise à jour :

13 sont équipées de douches

10 de sanitaires sportifs

11 de sanitaires publics

9 d’au moins un vestiaire arbitre

13 d’au moins un vestiaire sportif
Sur les 2 salles d’entraînement :

Les deux sont équipées de douches

Les deux de sanitaires sportifs

Aucune de sanitaires publics

Aucune d’au moins un vestiaire arbitre

Les deux d’au moins deux vestiaires sportifs

SYNTHÈSE BASKETBALL

Améliorations par
rapport aux années
précédentes, sur les
équipements déjà
existants, et grâce à la
construction de
nouveaux équipements
sportifs ces dernières
années .

Problèmes de nombre de
créneaux horaires dans
les équipements sportifs.
Refaire les agréments
fédéraux pour tous les
gymnases utilisés par les
clubs (notamment les
éclairages).

Les principales difficultés :


Manque de créneaux horaires dans les équipements sportifs pour
pratiquer sans difficulté, notamment pour les clubs de Bordères
sur l’Échez (dont la salle est utilisée par un grand nombre
d’autres disciplines) et de Bagnères de Bigorre qui est du coup
obligé d’aller aussi pratiquer sur la commune de Montgaillard.



Le club de Laloubère et le TGB ont des équipements qui doivent
subir des travaux pour préserver leur homologation fédérale.

Préconisations prioritaires :



Maintien de l’entretien et des rénovations régulières des
équipements sportifs.



Maintien de la construction de nouvelles salles, au minima
aux normes Basket Ball, pour pallier au manque de
créneaux horaires pour certains clubs.

Besoins complémentaires :


Salle départementale pour les sélections / détections.

