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Edito
Vous trouverez ci-après les tableaux complétés par la Ligue du Centre-Val de
Loire de Basketball par rapport aux réponses que nous avons pu collecter des
clubs.
Ces éléments nous ont permis de sélectionner les projets ayant le plus d’impact
dans la période d’Olympiade sur le développement du basketball traditionnel 5X5
et sur le développement de nouvelles pratiques telles que le basketball 3X3 que
nous souhaitons développer très largement en gymnase et en extérieur.
Monsieur Dominique TILLAY
Président de la Ligue du Centre - Val de Loire de Basketball

Etat des lieux des équipements sportifs
Chiffres clés - Basket-Ball
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre

Nbre
d'équipements
155
186
126

Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région Centre
Total National

309
314
165
1 255
27 354

Clubs

Licenciés

17
23
21

1 957
2 826
1 654

Nbre de licenciés
par équipement
13
15
13

41
62
19
183
3 883

6 033
7 272
2 500
22 242
520 235

20
23
15
18
19

Population
296 794
428 178
216 698
609 408
683 998
326 375
2 561 451
67 407 241

Sources :

Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020(clubs, licenciés)
Equipements : Salle multisports, terrain de basketball, salle de basketball

Analyse des équipements (par la discipline)
L’analyse du parc faite par notre discipline montre un manque de gymnase
dans les grandes agglomérations. Tout projet de nouvelle salle serait
forcément le bienvenu.
Au niveau des terrains, ceux en extérieur ont été largement abandonnés donc
une reconstruction totale pour pratiquer le basketball 3X3 est nécessaire.

5 - NOGENT LE ROTROU
Terrains extérieurs sans projet dans
la commune.

5

7
9
4

2 - TOURS
Rénovation et extension du
complexe sportif du Hallebardier.
3 - MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Construction d'un nouvel
équipement sportif.

1 - MAINVILLIERS
Construction d'une salle des sports.

1

10

7 - TRAINOU
Réhabilitation des 2 terrains extérieurs en terrains
3x3 ou 1 terrain 3x3 et un city.
9 - FAY-AUX-LOGES
Rénovation du gymnase - Création d'un city stade.
4 - SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
Projet de construction de terrain extérieur.
10 - LAMOTTE-BEUVRON
Rénovation du gymnase Emile Morin.

2 3
8

8 - JOUE-LES-TOURS
Travaux de réfections des salles,
peinture, toiture et vestiaires.
6

6 - SAINT GAULTIER
Réfection des panneaux de basket sur le terrain de
jeux extérieur.

Détail des projets
1

Département

Commune

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Echéancier
prévisionnel

Coût
estimatif

Eure-et-Loir

Mainvilliers

Construction d'une salle des sports dans les prochaines années
(3 à 4 ans)

La ville possède déjà deux salles des sports mais en fonction de la
population et des associations de la ville celles-ci sont saturées .

2023-2024

/

2024

12 Millions
d'euros TTC

2 Indre-et-Loire

Tours

Rénovation et extension du complexe sportif du Hallebardier

Renovation thermique du gymnase du hallebardier (actuelle salle de
basket du club) et creation en extension d'une nouvelle salle niveau
national hauteur 9m avec gradins 300 places / vestiaires / salle de
musculation / club house / bureaux associatifs dont celui de notre siege

3 Indre-et-Loire

Montlouis-surLoire

Construction d'un nouvel équipement sportif

Développer l'offre sportive en proportion de l'accroissement
démographique de la population.

2024

5 à 6 Millions
d'euros

4

Saint Denis de
l'Hôtel

Projet de construction de terrain extérieur pour 2023

Projet de construction de terrain extérieur pour 2023 avec un parcours
sportif extérieur.

2023

/

1°) le terrain 3x3 serait à proximité d'un city-stade qui est actuellement
très largement utilisé par des jeunes footballeurs
2°) le terrain 5x5 se situerait à côté d'un futur city-stade
Ces 2 terrains sont à l'opposé géographiquement sur 2 quartiers
différents

/

/

Loiret

5

Eure-et-Loir

Nogen-leRotrou

Terrains extérieurs sans projet dans la commune
1°) remise en état d'un terrain et mise en norme pour un 3x3
dans le quartier du Val adapté à ce public
2°) réfection d'un ancien terrain multi-sports au stade Saint Jean

6

Indre

Saint-Gaultier

Réfection des panneaux de basket sur le terrain de jeux
extérieur.

Avoir des panneaux de basket rénovés afin que les enfants de l'école et
les enfants de Rivarennes et alentours puissent jouer au basket.

Septembre
2022

2 000 €

7

Loiret

Trainou

Réhabilitation des 2 terrains extérieurs en terrains 3x3 ou 1
terrain 3x3 et un city
Pas de projet dans la commune à ce jour

Developper la pratique du 3x3 et permettre aux personnes de la
commune de découvrir ce sport (terrains en accès libre)

2022-2023

60 000 € à
confirmer

Travaux de réfections des salles, peinture, toiture et vestiaires

Meilleur qualité des locaux sportifs

2023

60 000 €

2023-2024

/

/

/

8 Indre-et-Loire Joué-Les-Tours
9

Loiret

10 Loir-et-Cher

Fay-aux-Loges

Rénovation du gymnase
Création d'un city stade

LamotteBeuvron

Rénovation du gymnase Emile Morin

Avoir des vestiaires propres
Avoir un terrain extérieur de plus, ludique pour les jeunes ou pas non
licenciés , et licenciés
Gymnase amélioré
Informations compliquées à avoir au sein de notre commune (chiffres
etc pas de réponse)

