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o Avertissement

o Positionnement

o Remerciements
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Une approche essentiellement qualitative

Une analyse de documents (Livre blanc, Rapports DNCCG, projet Alain Beral, 
chiffres clés du Basket, Comptes rendus AG, articles de presse,…)

Un passage au filtre de l’expertise acquise au CDES grâce à 
nos études, à nos formations, à nos réseaux, y compris dans 
une dimension internationale

21 interviews semi directifs et beaucoup de discussions 
informelles.

Un groupe de travail restreint.
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Le groupe de travail était composé de :
o Arnaud Rouger – Directeur des Activités Sportives LFP 
o Kenny Jean‐Marie – Consultant, ex directeur de Cabinet de T.Braillard puis 

P.Kanner, ex conseiller sport de Matignon 
o Pascal Biojout – Sport Plus Conseil

o Christophe Le bouille – Président du MSB

o Audrey Sauret – Manager Général, Etoile Charleville Mézières

Il s’est réuni 5 demies journées
• 12 octobre 
• 4 novembre 
• 24 novembre
• 12 décembre
• 23 janvier
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L’analyse Swot de 2004

Pour entamer ce travail nous nous sommes replongés dans les documents qui ont
été produits au cours des années passées et attardés, notamment, sur les travaux
menés dans le cadre du Livre Blanc (2004).

Nous avons analysé, en particulier, au sein de notre groupe de travail, le
diagnostic qui a été fait alors et nous avons tous été frappés,

o par la qualité du travail réalisé et par la pertinence de l’approche,

o mais également par une certaine permanence du diagnostic.
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L’analyse Swot de 2004
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L’analyse SWOT de 2016

On peut observer que la majorité des éléments repérés par le groupe
comme majeurs (forces aussi bien que faiblesses), ne dépend que de
choix propres au basket français lui-même.

Les marges de manœuvre sont donc réelles et l’avenir est entre vos
mains.

Dans les tableaux ci-après, les éléments sont classés par ordre d’importance
décroissante selon l’avis du groupe de travail : de 1 : fort … à 5 : faible ou nul.
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L’analyse Swot de 2016
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L’analyse Swot de 2016
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synthèse
Le basket professionnel a nettement évolué durant la période 2004 / 2016 

• Dans une première période seuls les clubs se sont structurés,
• Puis la LNB a retrouvé une dynamique, s’est mise en mouvement 

pour aller chercher les moyens de son développement
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Doublement des revenus LNB en 5 saisons (source LNB janvier 2017)



synthèse
Mais, pendant plusieurs années, le basket a plutôt régressé, en termes 
relatifs, par rapport aux principaux concurrents en France (Rugby et Hand) 
et en Europe.
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Evolution comparée des produits moyens par club du Top 14, de la LNH et 
de la PRO A (en M€ / sources LNR, LNH, LNB, traitement CDES)



synthèse

Il faut accepter de faire collectivement le constat de cette régression relative 
pour nourrir de nouvelles ambitions.

Enfin pour conclure cette partie une dernière remarque :
le Basket professionnel en France semble très largement cultiver l’entre-
soi et gagnerait à accepter de se faire bousculer plus régulièrement par des 
observateurs extérieurs au Basket.
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Nous retenons les éléments suivants :
• Le changement des comportements de consommation

• L’évolution du paysage médiatique et la digitalisation du monde

• La baisse des subventions publiques pour le sport professionnel

• Les changements de l’environnement international du Basket

Et même s’ils peuvent vous paraitre bien lointains… le vieillissement de la
population, le réchauffement climatique, la mondialisation/démondialisation
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Ces changements dans l’environnement vont plus ou moins affecter le basket
professionnel et ils le feront plus ou moins rapidement.

Le changement des comportements de consommation
• Consommation accrue par internet
• Achats d’impulsion plus fréquents
• Choix des matches
• …

L’évolution du paysage médiatique et la digitalisation du monde
• Emergence de nouveau acteurs (Youtube, Facebook, google, amazon, FAI, …)
• Convergence des médias (TV, Téléphone, tablettes, Internet)
• Concentration des droits TV sur les évènements majeurs
• Développement des réseaux sociaux (tout le monde peut être un média, un

journaliste, information disponible partout à tout moment)
• Développement d’une économie de l’attention (l’enjeu: capter l’attention des gens)
• Droits de propriété contestés de fait
• …
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La réduction des subventions publiques
• Les priorités et les contraintes (vieillissement de la population, droit européen,

réforme territoriale changement climatique,…) vont imposer une réorientation
des fonds publics,

• Le sport devra démontrer son impact (utilité sociale) pour continuer à
recevoir des aides,

• Le sport professionnel verra les aides décroitre ou disparaître.

Les changements de l’environnement international du Basket
• Changement des formats de qualification des équipes nationales

• Les équipe nationales évolueront xx fois par saison dans leur pays
• Changement du paysage des compétitions européennes de clubs.

• Les clubs français exclus de l’Euroleague
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Renforcer le projet collectif

Donner une identité claire et forte au basket 
professionnel français

Définir un haut standard de qualité

Utiliser les contraintes externes comme des 
opportunités
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Renforcer le projet collectif : les principes
1 - Retravailler collectivement les fondamentaux du projet

• définir la vision, les valeurs et l’identité de la LNB
• définir l’objectif à atteindre en termes de standard de qualité

2 - S’accorder sur les principaux éléments du diagnostic 
• Le développement du basket n’est pas ce qu’il devrait être
• La concurrence se fait plus vive au niveau national 
• Valider le diagnostic, c’est accepter la nécessité de changements profonds

3 - Affiner collectivement un plan stratégique ambitieux et partagé à 10 ans 

4 - Ajuster le mode de gouvernance de la LNB pour :
• favoriser le développement du produit commun et privilégier l’intérêt général
• poursuivre le renforcement du staff de la LNB
• apporter des  regards extérieurs pour sortir de l’entre-soi

5 - Travailler pour créer une véritable communauté de dirigeants et faire de la 
coopération entre clubs une règle et une recherche systématiques
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Renforcer le projet collectif : quelques propositions

Définir l’objectif du basket comme le sport leader pour le digital.
Cela signifie viser les 15/40 ans comme public cible prioritaire,

Faire des évaluations collectives régulières et compléter par des analyses 
extérieures,

Partager et Communiquer le plan stratégique de la LNB à 10 ans,

Définir précisément les indicateurs pour chaque objectif.

Définir une stratégie collective de lobbying ; s’organiser pour
pouvoir peser vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs.
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La représentation des clubs au sein du CD pourrait être assumée par 
l’UCPB seule (avec x voix indissociables),

Ouvrir la possibilité pour la FFBB de nommer au CD des personnes non 
élues dans ses instances (revoir statuts LNB). 

Nommer un (ou des) ancien(s) joueur(s), en poste hors du sport (cadre ou 
chefs d’entreprise) dans le CD et dans le bureau (ou, à l’image du conseil 
des sages, nommer un conseil des ambassadeurs, force de proposition).

Recruter le commissionner dont on parle depuis 30 ans pour travailler en 
duo avec le président et mieux garantir la pérennité des projets
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Prévoir un dispositif d’accueil des nouveaux dirigeants (y compris en 
présentant les droits et obligations) 

Tenir effectivement un séminaire annuel des présidents/DG 

Pérenniser un voyage d’étude annuel pour observer les bonnes pratiques en 
France ou à l’étranger pour les Présidents et/ou les MG/DG (aux USA (MLS, 
NBA), dans certaines ligues européennes, dans certains clubs français, …

Lister avec les clubs tous les sujets possibles de coopération/mutualisation
entre eux
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Donner une identité claire et forte au basket 
professionnel français : les principes

1 - En définir les principes fondamentaux (cf. point précédent)
• Affirmer que le produit c’est le championnat.
• Positionner les clubs, majeurs dans le développement, comme les franchises 
d’une grande enseigne (sur le standard de qualité et la communication, pas sur la 
faible autonomie et tous les process) 

2 - Définir les publics visés au regard du projet global (Vision, Mission, Valeurs).

3 - Définir à partir des 2 points ci-dessus, l’histoire, les histoires qu’on veut 
raconter. 

4 - Donner plus de stabilité aux effectifs pour incarner l’histoire dans des 
personnages/héros.
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5 - Valoriser la LNB comme la ligue la plus solide d’Europe (fiabilité, rigueur 
financière, formation, homogénéité, densité).

6 – Retenir un axe de communication majeur: le basket français, une 
référence mondiale en matière de formation (Données rapport FIBA, Résultats 
équipes de France, nombre de joueurs en NBA…).

7 - Assumer le basket comme spectacle des villes moyennes et grandes.

8 - Définir les deux championnats (Pro A et Pro B) comme deux produits 
différenciés, complémentaires et également valorisés.
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Donner une identité claire et forte au basket 
professionnel français : quelques propositions

Retravailler tous les logos en intégrant celui de la LNB, à l’image de ce 
qu’a fait la MLS en 2015.

Définir précisément la cible : premier spectacle pour les milleniums ? Les 
pratiquants  ?

Faire du basket le sport de référence dans les nouveaux médias ?
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Associer les clubs pour voir comment leurs histoires vont nourrir l’histoire 
collective de la LNB,

Pour favoriser la stabilité des effectifs et l’équité de la compétition, 
instaurer deux périodes de recrutement (aout et décembre ?),

Cibler chaque année un certain nombre de joueurs pour en faire les 
ambassadeurs des championnats et de chaque club,

Travailler les noms des championnats ex. LNB premium et LNB 
développement, 

Réserver la Pro B à des joueurs de moins de 24 ou 25 ans avec 2 
exceptions par club.

Engager en Pro B, un club LNB qui ne serait pas concerné par la 
descente avec de jeunes joueurs français,  encadré par deux joueurs 
français expérimentés (ex internationaux ?) de retour au pays.
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Définir un haut standard de qualité : les principes

1 - Imposer à chaque club des standards élevés en termes de structuration
(marketing/commercial, administration, médical, staff sportif, scouting, ...),

2 - Définir un standard élevé et commun à tous les clubs en termes d’habillage et 
de scénarisation des matches ; toutes les images produites doivent être de 
qualité,

3 – Instaurer une politique pour éviter les passagers clandestins (clubs profitant 
de la dimension collective sans contribuer eux-mêmes au développement), 

4 - Mieux préserver l’équité de la compétition,

5 - Favoriser l’émergence d’une ou deux locomotives pour attirer ou retenir des 
joueurs majeurs.
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Définir un haut standard de qualité : quelques 
propositions

Passer progressivement du label club à la licence club avec une évaluation 
indépendante.

Chaque club, doit présenter et défendre son projet de développement et 
exposer comment il va contribuer au développement du championnat et de la 
LNB.

Reporter tout ou partie des bonus coupe d’Europe sur l’habillage des salles, la 
scénarisation des matches et le développement commercial.

Discuter avec la FFBB pour définir le standard de qualité requis pour la Pro B.
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Réduire le nombre d’équipes en Pro A et en Pro B pour être en mesure d’exiger 
le standard de qualité défini pour chacune des divisions (cf point 1 diapo 34),

Imposer progressivement un effectif plus important pour pouvoir limiter au strict 
minimum (> 3 mois) les changements de joueurs pour blessure,

Refonder la réflexion sur les salles avec la nouvelle opportunité offerte par les 
possibilités de garanties d’emprunt par les collectivités.
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Utiliser les contraintes externes comme des 
opportunités : les principes

1 - La puissance de la NBA, une opportunité : 
• d’observer certaines bonnes pratiques et d’aller chercher des compétences, 
• de s’appuyer sur l’image forte des joueurs français de NBA auprès des jeunes, 
• de convaincre des investisseurs futurs et de nouer de nouveaux partenariats.

2 - La faiblesse relative de la LNB comparée à la LFP et à la LNR, une 
opportunité pour :

• être plus agile, plus réactif,
• être plus innovant.

3 - L’exclusion des deux compétitions européennes majeures,  une 
opportunité : 

• de développer le championnat national 
• d’en redéfinir les fondamentaux pour les 5 ans à venir
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4 - Le nouveau format des compétitions des équipes nationales, une 
opportunité : 

• d’avoir chaque année l’équipe de France sur notre territoire,
• de redéfinir la politique de post formation pour développer de nouveaux joueurs.

5 - La baisse annoncée des subventions publiques, l’opportunité de :
• développer un modèle économique plus autonome,
• de refonder le partenariat avec les collectivités (basé sur les salles en intégrant 

la possibilité nouvelle de garantie d’emprunt).

6 - Les maigres audiences TV, une opportunité de :
• basculer vers le monde digitalisé,
• conquérir de nouveaux publics.

38



Utiliser les matches de l’équipe de France sur notre territoire pour :

• Raconter une histoire et valoriser les ambassadeurs
• Renforcer encore la coopération avec la FFBB sur la formation et 
l’exposition des championnats

Prévoir une communication LNB spécifique vers les scouts NBA qui se 
déplacent en France ;

Faire le forcing pour accueillir un match de Pré saison NBA à Paris (U 
arena du Racing) ou à Lille à partir de l’attractivité d’une grande arena (un 
record à battre) et pour raconter l’histoire de la formation française.

Prévoir un match de pré-saison (Match des Etoiles) avec les joueurs 
français de NBA et une sélection de meilleurs joueurs du championnat à 
venir,

Aller vers un championnat en cohérence géographique avec les nouvelles 
régions.
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Une proposition pour affronter les situations 
d’incertitude : la méthode des scénarios

L’analyse prospective ne consiste pas à prédire l’avenir mais à l’anticiper (le 
préparer). Exemple de la question du positionnement pour les compétitions 
Européennes :

Pérennisation de la situation actuelle (EC et BCL) et joueurs Euroleague non 
sélectionnables en cours de saison

Quelle stratégie de la LNB ?

Retour en EC et Euroleague et joueurs Euroleague libérés pour les équipes 
nationales

Quelle stratégie de la LNB ?

Retour en EC avec accès possible à l’Euroleague et joueurs Euroleague
libérés

Quelle stratégie de la LNB ?
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1 • Scénario 
Noir

2 • Scénario 
Rose

3 • Scénario 
Mixte
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Négocier très rapidement un match des finales en clair, mettre des 
moyens de communication conséquents pour en faire la promotion et en 
profiter pour mettre en valeur tous les autres supports de diffusion,

Utiliser Facebook live pour générer des revenus de sponsoring,

Engager un prestataire qui arpente la France et les parquets pour 
alimenter les réseaux de vidéos qui racontent, en feuilleton, 
l’histoire de la LNB, des joueurs, des clubs,

Voir comment mettre en place des synergies soit globalement soit selon 
les territoires avec le 3x3 et/ou le basket féminin.
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Intégrer les anciens joueurs stars (médaillés de Sidney ?) dans la politique 
de communication de la LNB

Utiliser les capacités d’innovation des start up : par exemple partenariat avec 
Tremplin ou d’autres. 

Jouer la complémentarité des réseaux et des approches pour mieux remplir 
les salles.

Coordonner et exploiter les banques de données FFBB, LNB et clubs.

Imposer une masse salariale minimum.

Discuter avec la FFBB pour fermer la LNB pendant une période de 2 ou 3 
ans pour sécuriser les clubs de Pro B.
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Dans certaines conditions, certains clubs ne peuvent pas descendre 
par ex. si égalité de point le club qui est meilleur sur le label (ou plus 
de stabilité dans son effectif, ou plus de JFL, …) ne descend pas.

Changer tous les logos et lancer une grande campagne de 
communication : on est des villes moyennes, on forme des joueurs NBA 
et le meilleur joueur d’Euroleague, il n’y a pas de violence et pas de 
bouchon, il se passe quelque chose toutes les 24 secondes, … 
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Engager les partenaires locaux en tant qu’investisseurs dans le club à 
l’image de la logique l’économie sociale (ex. SIG).

Mettre en place une cellule pour proposer aux joueurs français de NBA un 
accompagnement pour leurs investissements dans le basket français.

Il faut impérativement obtenir de l’Euroleague la libération des joueurs 
pour les fenêtres internationales ou supprimer une des deux fenêtres de 
la saison.
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Listes des interviews :

P.AUSSEUR – P.BEESLEY – M.BELLON – A.BERAL – JP.BOUCHERON 
– E.CONRAD – B.DUJARDIN – F.JOUHAUD – JL.JOULAUD ‐
P.LEGENDRE – F.MANEUF – B.N’DIAYE – A.RAMBUR –
J.REYMOND – F.SARRE – JP SIUTAT – A.THIODET ‐ X.THUILOT –
A.WEISZ

Ainsi que le staff de la LNB 
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