
 

     Le Comité Départemental de Basket ball a pour missions d’organiser les compétitions, les 

formations de joueurs, d’entraîneurs et d’arbitres. Il souhaite également être le soutien des 

clubs qui le sollicitent pour les assister dans les différentes actions qu'ils mettent en place. 

Ses objectifs sont de développer la pratique du basket sur le département, notamment dans 

les zones rurales, et, à l’heure où les incidents sont hélas chose courante dans de nombreux 

sports, de faire passer le message de la citoyenneté aux licenciés ainsi qu’aux supporters. 

Le Comité Départemental est géré par un Comité Directeur composé de 15 élus issus des 

clubs et un Bureau. Ces deux instances se réunissent au minimum une fois par mois.                               

4 salariés, dont 3 techniciens à temps plein et 1 secrétaire administrative  à temps partiel, 

travaillent au sein de notre association. 
 

Notre département compte aujourd’hui 36 clubs qui accueillent 3680 licenciés dès l’âge de 4 ans.                                       

52% sont des licenciées féminines et 48% des masculins.                                                                                                         

1145 licenciés sont agés de moins de 11 ans, 1295 ont entre 11 et 18 ans et 1240 ont 18 ans et plus. 

Le Comité propose à l’ensemble de ses licenciés des formations d’arbitres et d’entraîneurs (stages, formation 

modulaire, assistanat des techniciens du Comité) de niveau Animateur et Initiateur.                                                                                                                                          

Les deux Sections Sportives Scolaires (Collège Jules Renard, Lycée Ambroise Paré) et les sélections départementales 

permettent aux jeunes joueurs à potentiel haut niveau de développer leurs qualités. 

 

Le Basket ball s’adresse à tous les publics car il peut se pratiquer en loisirs, en compétition, en fauteuil (handibasket) 

mais il permet aussi, grâce au basket santé de retrouver ou entretenir sa santé.                                                          

Aucune compétence particulière n’est donc nécessaire pour pratiquer le basket ball. 

 

Il existe, à partir de 9 ans et selon les âges, des compétitions départementales, régionales et nationales.                      

Nos clubs les plus performants sont l’U.S LAVAL en masculin (1er en Nationale 2) et l’U.S ST BERTHEVIN en féminine 

(2ème en Pré Nationale).                                                                                                                                                                        

Le Basket 3 contre 3, nouveau sport olympique, se développe sur notre territoire par l’intermédiaire de tournois 

destinés aux licenciés âgés de 14 ans et plus. 

 

Deux évènements majeurs de notre saison vont avoir lieu prochainement ; la Fête nationale du Mini-basket à             

St Berthevin les 18 et 19 mai et à Evron le 08 juin, ainsi que les Finales départementales qui se dérouleront à         

Evron les 25 et 26 mai prochain. 

 

Nos partenaires sont les Collectivités territoriales et GRDF pour certaines opérations. 

 

Nos coordonnées : 

Comité Départemental de Basket ball de la Mayenne 

CREF - Maison des sports 109, avenue Pierre de Coubertin - BP 91035 - 53010 LAVAL Cedex 

02 43 53 57 41  /  comite@basketmayenne.com 

 

 

  


