Le cLub de basket
est labellisé en Club élite

Saint-GeorGes-de-Montaigu
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Trois questions à...
FRANÇOISE AMIAUD, responsable communication de la fédération française de basket, qui a remis, samedi, le
label’ club élite masculin', au club local ; GILLES AUDINEAU, président du comité de Vendée de basket et JEROME
BROSSET, entraîneur de l'équipe de basket.
Françoise, pouvez-vous nous parler de vous et de ce label ?
F. AMIAUD : Montacutaine d'origine, j'ai joué au basket-ball sous les couleurs de la Jeanne d'Arc de Montaigu,
jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de jouer au haut niveau au Racing club de Paris. J'y suis restée trente années, avec
plusieurs sélections en équipe nationale féminine. En septembre dernier, j'ai resigné dans mon club d'origine à
Montaigu. J'ai aussi été vice-présidente de la FFBB (Fédération française de basket-ball), dont je suis, aujourd'hui,
membre du bureau fédéral, chargée de la communication et du marketing.
La fédération a créé au printemps 2010 ce label des clubs élite masculins et féminins, pour récompenser les efforts
des clubs pour mettre en place des structures nécessaires à la pratique de ce sport et développer l'éducation et
l'entraînement des joueurs des poussins aux seniors.
Comment obtient-on ce label ?
G. AUDINEAU : Il faut d'abord remplir les conditions, et postuler pour ce diplôme. Ensuite, le club remplit un épais
dossier, avec preuves à l'appui.
Il est étudié par le comité départemental et la fédération, suivant des critères définis (il faut obtenir un minimum de 71
points). En ce qui concerne le club de Saint-Georges, je dois reconnaître que les dirigeants ont été très réactifs, avec
une présentation du dossier dans un temps record. À noter qu'à ce jour, 85 clubs ont été labellisés en France, dont
trois en Vendée : les clubs de La Roche et du Poiré pour leurs sections féminines et Saint-Georges, qui est donc le
premier club masculin primé.
Que peut attendre le club de ce label ?
J. BROSSET : C'est une reconnaissance du travail effectué par les dirigeants et les éducateurs des mini-poussins
jusqu'aux seniors, cela s'inscrit dans la continuité du label mini-basket, déjà obtenu ; la formation mise en place, dans
notre club, porte ses fruits, et nous devons progresser encore.

