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OBJECTIF 2017/2021 /2022 

OLB LA CONQUÊTE 
OLB, club de haut niveau, acteur majeur et incontournable de la culture sportive,  économique et sociétale 

pour un rayonnement et une attractivité nationale et internationale de la métropole d’Orléans  
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Présentation du projet global  

OLB : Le club de haut niveau acteur majeur de la culture sportive, économique et 

sociétale pour un rayonnement national et internationale de la métropole d’Orléans   

ORLEANS LOIRET BASKET est né il y a 20 ans de l’union des clubs de Fleury les Aubrais et Saint 

Jean de Braye, villes de l’agglomération d’Orléans ; trois ans plus tard, Orléans rejoignait ses voisins 

sous l’appellation de l’Entente Orléanaise.   

De la Nationale 2 à la montée en Pro A en 2006, le club s’est structuré et a connu une montée en 

puissance assez spectaculaire. Les participations aux finales des différentes compétitions (coupe de 

France, championnats ProB et ProA, semaine des As) seront conclues par une victoire en coupe de 

France et une qualification à l’Euroleague en 2009-2010. C’est aussi le moment du retrait de Saint 

Jean de Braye et de Fleury les Aubrais qui traduit un changement d’appellation : l’Entente cède la 

place à ORLEANS LOIRET BASKET. De 2006 à 2017, le club maintient son rang, anime les différentes 

saisons de Pro A, jusqu’à la descente en PROB en avril 2017. 

 

 

Orléans Loiret Basket est une société d’économie mixte Sportive Locale. L’actionnariat est détenu 

majoritairement par la ville d’Orléans, qui par conséquent est décisionnaire dans le conseil de 

surveillance du club. La ville d’Orléans a donc une place primordiale dans le développement et les 

décisions stratégiques du club. 

 

Un bilan constructif et objectif, sans faux-fuyants, a été effectué par différentes personnalités du 

monde sportif, économique, et du territoire : spécialiste basket extérieur au club, adjoint au sport de 

la ville d’Orléans, ancien joueur du club acteur politique du territoire, partenaire économique du club 

et professionnel du sport. De cette analyse et des différentes réunions, échanges entre 

interlocuteurs, une volonté nouvelle de sortir d’un passé certes honorifique mais pesant, a fait jour 

en recentrant le projet du club sur 4 axes majeurs : 

 Recentrer le club sur une vision où la base est le choix des hommes ayant une expérience 

(sportive, managériale, économique) des structures du sport professionnel : choix de 

gouvernance. 

 Permettre un développement économique afin d’envisager un changement progressif du 

modèle économique. 
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 S’appuyer sur un projet abouti d’une enceinte économico-sportive (OLB club résident), 

attenant à un complexe culturel et économique porte drapeau des ambitions d’Orléans 

métropole. 

 Déterminer une vision stratégique systémique permettant une projection de tous les acteurs 

du club et de l’association support, dans leurs rôles au sein du projet afin de redonner une 

confiance. 

 

  Ainsi, les difficultés rencontrées sont une réelle opportunité, de refondation et de conquête 

économique, culturelle, sociétale et enfin sportive d’un club structuré, orienté vers un 

développement territorial et international, innovant et durable pour l’attractivité des entreprises, la 

cohésion sociale et le rayonnement de la métropole d’Orléans. 

  

À ce jour, ORLÉANS LOIRET BASKET est accompagné par 180 partenaires du milieu 

économique orléanais. Tout en s’appuyant sur cet ancrage économique local fort, le développement 

du nombre de partenaires ainsi que l’investissement complémentaire des entreprises à fort potentiel 

économique, permet d’envisager pour l’OLB un avenir à long terme de rayonnement prestigieux vers 

des nouveaux marchés nationaux, européens et internationaux (actions économiques de la 

métropole d’Orléans). 

Pour cela, le club doit développer le sentiment et la fierté d’appartenance à ORLÉANS LOIRET 

BASKET en lien avec l’attractivité du territoire en organisant des relais forts et durables par 

l’intermédiaire de partenaires privés implantés dans le Loiret, la région Centre Val de Loire, et aussi 

porté par des partenariats avec des clubs de haut niveau fortement implanté sur le territoire ou en 

Ile-de-France : football, hand-ball féminin et masculin, volley-ball, rugby, sports olympiques, Basket 

féminin, 3X3, nouvelles pratiques à destination des différents publics. Les Jeux Olympiques de Paris 

2024 sont aussi une opportunité pour le territoire régional de développer l’activité commerciale et 

marketing grâce au sport de haut niveau et l’investissement économique dans de grands 

équipements. 

 

Sur le plan sportif, Orléans Loiret Basket devra être une référence performante sur Orléans et 

son territoire, reconnu pour sa fiabilité, durable par son professionnalisme, sa structuration et 

cultiver une image positive dans le basket français. 

Le projet du club est étroitement lié à la livraison d’un grand équipement : CO’met (de 4 500  à 

10 000 spectateurs, environ 1 000 places VIP dont 274 en loges). Dès à présent, et par la dynamique 

de son renouveau, l’OLB prépare structurellement et commercialement l’accès à ce centre de profit, 

quotidien de vie pour le club, les partenaires, le public du territoire, mais aussi lors de manifestations 

internationales, sportives culturelles ou économiques. Cette anticipation sera accompagnée de 

créations d’emplois : 

 Développement d’un accueil et d’un secrétariat administratif 

 Professionnalisation de la partie billetterie, de sa communication et d’un événementiel 

promotionnel vers les nouveaux publics (étudiants, comités d’entreprise, associations de 

jeunesse et de séniors…) 

 Augmentation de la « force de vente » afin de promouvoir qualitativement et 

quantitativement  les offres commerciales et leur évolution. 
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 Création d’une boutique mutualisée pour les clubs de haut niveau de la métropole dont 

le lieu de vente privilégié sera au nouveau complexe. 

Tous ces points seront développés dans les paragraphes ci-dessous pour atteindre les 

objectifs intermédiaires opérationnels, les objectifs principaux et rester dans le cadre du projet de 

renouveau et de conquête du club. 

Cette vision stratégique incontournable, les valeurs de solidarité et de respect seront les 

piliers d’un plaisir retrouvé, dans un système économique durable et solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Projet Economique : 

Assis sur une situation financièrement très saine et sans aucun endettement, l’Orléans Loiret 

Basket est sur le plan national reconnu par la LNB comme l’un des clubs les mieux gérés de son 

organisation. Solide financièrement, mais aussi stable dans sa gouvernance et son management, 

depuis notre deuxième année de Pro A (2007-2008), la DNCCG nous a toujours signifié un 

engagement sans réserve pour le championnat de France Pro A. 

 

    L’ambition du club doit impérativement se synchroniser avec la politique de la métropole 

d’Orléans, et les projets qu’elle ambitionne de réaliser. La mise en œuvre du projet de construction 

de la nouvelle salle dès le 4° trimestre 2018, où l’OLB sera club résident, est un élément fondamental 

pour nous amener à développer un budget crédible de 6 M€ à 7M€ à l’horizon 2021. 

 

Compétence sport à la Métropole : de plus un gros travail de structuration du projet « sport 

de haut niveau » est mis en place avec les services dédiés de la métropole. La compétence sport et la 

mutualisation des ressources au sein de l’institution vont permettre un développement des aides 

financières et structurelles auprès des clubs de haut niveau. L’investissement conséquent de la 
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métropole dans les grands travaux d’aménagement d’enceintes sportives programmés et votés 

(CO’met, rénovation de l’accueil du stade de football en ligue 2, restructuration d’un complexe aqua- 

ludique adapté aussi aux grandes compétitions) s’accompagneront d’un investissement conséquent 

dans l’aide à la structuration des clubs, ainsi que vers les populations, afin de concrétiser une 

fréquentation à la mesure de la métropole et des territoires limitrophes. Les subventions accordées 

seront donc en augmentation pour les années charnières de changement de modèle et considérées 

comme un investissement pour le pouvoir d’attractivité économique et sociétal de la région.  

Dans ce cadre de développement, un travail sera effectué dans les offres d’attractivité 

économique en direction des publics internationaux, notamment dans le cadre de jumelage 

d’importance économique, sportive et culturelle de la métropole avec la Nouvelle-Orléans (USA) et 

Yangzhou (Chine). Ce partenariat, au-delà de ressources financières, donnera une notoriété 

internationale dont le projet de participation à des compétitions européennes ou d’échanges 

internationaux permet d’en être un ambassadeur privilégié. 

L’objectif est de créer une culture sportive dans la métropole d’Orléans afin d’initier un 

cercle vertueux d’attractivité et de dynamisme économique régional dont le sport est un des facteurs 

essentiels à l’instar de grandes métropoles : Montpellier, Nantes pour exemple. 

 

2. Développement marketing & commercial :  

Malgré la descente en PROB, une baisse relative des places ‘abonnés’ et ‘partenaires’ (-7%) 

permet au club de s’appuyer sur une base (40% environ du taux de remplissage), mais qui se doit 

d’être développée. Le taux de remplissage, après un début difficile est à ce jour à une moyenne de 

80% avec les derniers matchs à 95% et 98% pour une capacité maximale de 3 222 spectateurs. La 

courbe est en hausse régulière. Le prévisionnel « recette » est respecté. 

Sur le plan des partenariats avec les entreprises, à ce jour, Orléans Loiret Basket est accompagné 

par 180 partenaires (-10%) représentant le milieu économique orléanais. Tout en nous appuyant sur 
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cet ancrage économique local, l’OLB peut et doit, suite aux déconvenues des dernières années, 

augmenter le nombre de partenaires locaux et régionaux autour d’un projet renouvelé et ambitieux. 

Les capacités de développement sont d’importance. 

Le territoire et les choix politiques de soutien du basket dans la métropole depuis plusieurs 

années  permettent de s’asseoir sur une culture des initiés basket, à condition de leur redonner 

confiance et permet de se projeter sur un nouveau public. 

Afin de développer au mieux les recettes marketing, notre projet s’articule autour de 3 notions: 
 

- Développer le sentiment d’appartenance au club, voire même de fierté d’appartenance, en 
lien avec l’attractivité du territoire. 
 

- Développer la notion « d’OLB Business » : vivre un moment unique et créateur d’émotions 
qu’ils ne retrouveront pas ailleurs. 

 
- Développer la notion de qualité des produits : viser l’excellence dans nos prestations, dans 

nos offres et dans l’ensemble de nos actions marketing.  
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A / Au niveau des Entreprises  

Les partenaires se retrouvent autour de différentes valeurs qui sont propres à notre 

environnement défini dans le projet du club.   

 Points d’appui et de différenciation reconnus et identifiés à ce jour :  
o Professionnalisme sur la création d’événements pouvant aller jusqu’à 5 000 

personnes ainsi que des soirées de prestige regroupant plus de 500 VIP, 
o Convivialité, 
o Lieu d’échange  

 

 Nos valeurs : 
o Solidarité  
o Respect  
o Plaisir  

 
Afin de s’approcher au maximum de nos objectifs de départ, nous allons mettre en place différentes 
actions à mener auprès des entreprises de la région :  
 

« The place to be to make business ! » 

1 Orléans Loiret Basket doit devenir un des acteurs fondateurs du territoire « the place to be 
to make business ! » Avoir des animations partenaires sous un angle économique : créateur 
de business : « OLB business » 

2. Mettre en place une stratégie de lobbying et de présence dans les structures économiques 
locales.  

3. Faire vivre la marque fédératrice des partenaires = Créateur de Liens (accélérateur de 
business). 

4. Développer 2 à 3 échanges entre les clubs partenaires régionaux pour avoir une vision 
d’ouverture entre sport et territoires par ex : les autres grands clubs comme par exemple 
Bourges Basket, Tours Volley Ball, La Berrichonne de Châteauroux (football) : en cours pour 
2018 avec le Tours Volley Ball : interlocuteur Monsieur Foussard (directeur général du TVB) 
et Madame Hesnault (directrice partenariat).  

5. Travailler sur les animations des espaces VIP – Créer, rénover ou améliorer les espaces 
dédiés aux partenaires en concevant un format d’accueil des partenaires (ambiance 
musicale, éclairages, décoration, concept d’accueil,…) : fait en juillet 2017 

6. Zones d’influences et de chalandises envisagées : 
Aire Urbaine avec impact régional par exemple interaction avec les autres grands clubs 
comme par exemple Bourges Basket, Tours Volley Ball, La Berrichonne de Châteauroux 
(football),… 

7. Créer une marque spécifique de vêtement disponible à la boutique : en cours avec le 
changement d’équipementier et nouvelles négociations avec l’OLB association. 

8. Nouvelles propositions de participation à des grands événements sportifs ou culturels : loge 
UARENA 92 à Nanterre, VIP des matchs du tournoi des 6 nations, coupe d’Europe rugby, 
football,  

9. Nouveauté 2017/2018 : soirée « partenaires prestige » lors de rencontres choisies (5) en lien 
avec les partenaires institutionnels de matchs pour des rencontres prestige : augmentation 
et amélioration de la prestation VIP : repas assis pour 70 personnes dans un réceptif 
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attenant au palais des sports, présence d’élus, bar à champagne, salon privatif, création de 
lien : présence du président, du coach, de joueurs à tour de rôle et de leurs épouses : lien 
social, emploi potentiel des compagnes, compétences des sportifs 

10. Amélioration des soirées VIP 2017/2018 : animation thématique, amélioration qualitative du 
partenaire traiteur, bar à champagne, retransmission des matchs, convivialité, chanteurs et 
musiciens, expositions possibles. 

11. OLB TV : résumé de matchs et création d’une série TV mensuelle : « la conquête ». 

 

B/ Au niveau du Grand Public  
 

Le grand public comprend ici les abonnés et les spectateurs, afin de fidéliser encore plus et 
d’augmenter nos recettes billetterie, il semble important de travailler sur les points suivants : 
fidélisation, conquête d’un nouveau public, renouvellement d’un public vieillissant, événementielle 
billetterie = développement d’un service « Billetterie » avec des  emplois plein temps dédiés.   

 
1. Accueil plus convivial et multiplication des points de contrôle pour éviter l’attente 

 
2. Développement d’une boutique physique plus importante les soirs de match dans 

l’enceinte : diversification des produits et offres spécifiques. 

 
3. Diversité des animations lors des soirs de match : matchs de jeunes, culture (chanteurs, 

musiciens, bandas,…), modernisation mascotte et accueil de mascottes adverses ou 
d’autres sports (jeux, battle de danse, cadeaux…) 

 
4. Conception d’événements de grande envergure pour faire vivre la marque Orléans Loiret 

Basket tout au long de l’année et ne pas se limiter aux seuls passionnés de Basket : 

 Avec Pôle Emploi à destination des demandeurs d’emploi : Fapaliades, Intérim 

 Avec partenaires sur des tournois sportifs entreprises : caisse d’épargne 

 Promotion de vente de places lors des grandes manifestations de la métropole : 
festival de Loire, exposition d’Orléans. 

 
5. Développement des avantages pour les abonnés et supporters : 

 création d’une carte de tarif préférentiel (réduction) avec les partenaires : 2018/2019 

 Soirées événementielles : vœux, galette, bowling de fin d’année, soirées de 
présentation 

 
6. Maintenir avec le club de supporters et les abonnés une relation de soutien dans toutes 

leurs actions qui pourront être bénéfiques pour le club : déplacement, associations de 
quartier, associations caritatives locales… 
 

7. Développer les techniques de vente en s’appuyant sur un CRM initié par la LNB. 
 

8 Développer l’image et la présence sur les réseaux sociaux et par le biais du site Internet et 
des applications mobiles 
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Le renouvellement et la recherche d’un nouveau public passera par une politique de culture 
sportive auprès des populations à travers les actions « Esprit OLB » et « OLB développement » mais 
aussi par la multiplication d’actions de terrain : 

 

 Public étudiant : actions de promotions, conférences, visites joueurs et staffs auprès du 
campus universitaire, des bureaux étudiants, des écoles supérieures et des centres de 
formation par apprentissage : rajeunissement, public dynamique qui seront des futurs 
décideurs des entreprises et de la société civile. 

 Les comités d’entreprise : développement de la culture « corporate », loisirs des 
collaborateurs, amélioration de la qualité de vie au travail bénéficiaire pour l’entreprise 

 Diversification des points de vente : FNAC, centres commerciaux : maillage du territoire. 

 Zonage des places dans le palais des sports puis dans CO’met : animations spécifiques selon 
tribune : enfants, familles, étudiants, école de basket, séniors…  

 Accompagnement d’actions promotionnelles et événementielles : photos équipe, visites, 
conférences, organisation de tournois sportifs notamment. 

 

 
 

C/ Au niveau Clubs de la Région  

 
Les clubs de basket de la région seront naturellement les premiers supporters servant de 

complément indispensable pour assurer une bonne fréquentation de la salle. 

 Orléans Basket : 500 licenciés (parmi les 10 premiers clubs de France) 

 Comité du Loiret : 7 000 licenciés 

 Région Centre : plus de 21 000 licenciés  
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1. Identifier le club Professionnel comme le club référence : 

 Invitation des présidents de club Basket-ball de la métropole aux matchs pros 

avec les maires et les adjoints aux sports et à la jeunesse 

 Lien fort de partenariat avec la ligue, le comité FFBB : invitation aux matchs, 

partenariat « pôle espoir »(lavage de maillot, places, matchs amicaux, réunions 

techniques pour le staff), parrainage classe sportive de collège 

 

2. Créer une véritable relation entre le club professionnel et les clubs amateurs d’Orléans et de 

la Région (achat de places – visite des structures – parrainage de joueurs pros qui se déplacent 

dans les clubs pour faire un ou plusieurs entraînements) : 

 Invitation des écoles de basket des clubs de la métropole lors des matchs pros 

 Haie d’honneur des joueurs, petits matchs de démonstration lors des rencontres 

au palais des sports. 

 

3. Développer concrètement les relations et liens avec Orléans Loiret Basket Association, club 

support : 

 Équipementier commun 2018/2019 

 Projet sportif commun 2017/2018 : pyramide de formation 

 Aide à la recherche de mécénat/ subventions/CNDS 2017/2018 

 Mutualisation d’emplois : apprenti BPJEPS 2017/2018/2019, coordonnateur de 

formation centre de formation et OLBA, scouting 

 Parrainage des équipes « jeunes » par les joueurs professionnels 

 Présentation et invitation des équipes de l’OLBA lors des matchs PROB 

 Réunions techniques pour les staffs, dirigés par la direction technique du club 

professionnel : 4 x par an 

 Contribution au projet global de l’association et labellisation FFBB: éducatif, 

citoyenneté. 
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3. Projet Sportif : 

Le projet initial est la volonté de créer et de pérenniser un club de basketball au plus haut niveau. 

L’ensemble des forces identifiées sur le territoire se sont alignées sur cet objectif. Sur le plan sportif, 

l’union de clubs réalisée a immédiatement légitimé l’Entente Orléanaise dans son projet de 

rassemblement. À cette époque, les responsables orléanais ont réalisé une première, qui sera imitée 

par d’autres clubs de la LNB.  

Le projet d’ORLEANS LOIRET BASKET au niveau sportif peut se définir comme tel : 

 

Être reconnu durablement dans le basket français et européen  
 

Les objectifs à 5 ans sont les suivants : 

  2017 à 2019 : remontée en Jeep Elite, restructuration et nouvelle image du club 

 Gagner un titre national de PROB : championnat, Leaders Cup, s’évaluer en coupe de 

France. 

 Permettre l’éclosion de jeunes joueurs former au club 

 2018/2019 à 2021 : préparer et stabiliser une équipe performante en Jeep Elite lors 

de la remontée : milieu de tableau. Viser une « aventure sportive » en Leaders Cup 

ou Coupe de France. 

 2021 à 2023 : se donner les moyens de construire une équipe et un club prêt pour les 

joutes européennes en fonction des évolutions réglementaires des compétitions : 

TOP 6. 

 Se situer régulièrement dans le TOP 6 des différentes compétitions nationales : 

coupe de France, Leaders Cup, Championnat Jeep Elite, afin de se donner 

l’opportunité de gagner un titre. 

Les moyens pour atteindre ces objectifs : 

 Le choix des hommes : l’importance du recrutement est capitale. Au-delà des compétences 

sportives et du talent nécessaire aux fonctions et missions, il s’agit de s’appuyer sur des 

personnes souhaitant s’inscrire dans un projet de club et de formation, des compétences 

reconnues de management et d’empathie, et des valeurs humaines en adéquation avec le 

projet de club et la gouvernance. Des fiches de poste et de profil à recruter sont élaborées.  

 Il est primordial de pouvoir travailler en confiance et sur la durée pour pouvoir mener à bien 

un projet durable et ambitieux pour donner une image de stabilité sportive, afin que la 

confiance s’instaure envers le projet : le binôme président/coach doit être sans faille tout en 

privilégiant des relations professionnelles et sincères. 

 Nomination d’un Responsable des Opérations Sportives qui est la courroie de transmission 

opérationnelle entre les services administratif, financier et sportif. Ce poste est d’une grande 

importance pour le management général du club (fiche de poste et de compétences 

transverses). Ce poste doit lui aussi être un lien quotidien professionnel entre le président et 

le coach. 
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 Une direction sportive ayant son autonomie de décision technique vers 3 axes majeurs : 

o Évolution et structuration du haut niveau ; coach 

o Le centre de formation : assistant coach 

o La formation des équipes de l’association et du territoire  

 La construction d’une équipe de haut niveau, constituée de joueurs professionnels 

complémentaires, à fortes valeurs humaines ajoutées, connaissant leur rôle dans l’équipe 

sur, et en-dehors du terrain (parquet) afin de s’inscrire dans un projet. 

 La formation : centre de formation performant avec un accompagnement de jeunes à fort 

potentiel en lien avec les structures fédérales et régionales. 

 Un effectif permettant aux joueurs issus de la formation de s’inscrire dans le projet d’équipe 

par l’accession à des contrats de joueurs professionnels, du temps de jeu et des 

participations fréquentes aux entraînements. 

 La formation des formateurs est aussi un des axes du projet : réunions techniques internes 

ouvertes à l’association et aux clubs limitrophes, réunions avec le comité FFBB. La formation 

continue des coaches professionnels se fera à leur demande vers les nouvelles technologies, 

les outils de management et bien sûr les évolutions techniques de la pratique du très haut 

niveau. 

Le projet sportif du club s’inscrit dans un plan de formation du jeune basketteur, sur la base initiale 

des joueurs identifiés dans les pôles d’excellence présents (classes sportives en collège, pôle espoir 

régional) ; et au-delà de cette sphère légitime d’attractivité de la structure de formation du club 

professionnel, des liens privilégiés ont été créés avec des clubs de la région parisienne, les territoires 

d’outre-mer et des pays africains. 

Le Centre de Formation, créé en 2003 et agréé par la FFBB (agrément FFBB/DRJSCS 2017) est 

l’outil de liaison entre le monde associatif et la structure professionnelle. Concentrés sur la formation 

des plus jeunes, les équipes évoluent en championnat de France U18 élite, U17 région, U15 élite, et 

l’intégration au Centre de Formation doit être un objectif partagé, afin de devenir un joueur 

professionnel de l’effectif de l’OLB. L’équipe ‘Espoir’ (aujourd’hui en NM3) disputerait en cas 

d’accession en Jeep Elite, le championnat ‘Espoir ‘ LNB et doit, selon les années, avoir l’objectif de 

disputer le Trophée du Futur.  

L’entraîneur de l’équipe professionnelle a la responsabilité du projet sportif global ; il 

s’assure des échanges et des relations des entraîneurs sous son management (U18 et Espoirs) avec 

les entraîneurs des clubs en périphérie. 

La formation des jeunes joueurs est un des objectifs principaux de la nouvelle gouvernance 

du club : 

 Centre de formation de haut niveau, structuré et attractif : former des joueurs pour 

le club et l’élite française : performance et apprentissage du haut niveau 

 Des équipes performantes, jouant le haut de tableau pour intégrer régulièrement des 

phases finales : attractivité et crédibilité 

 Formations des plus jeunes pour leur permettre d’accéder à leur meilleur niveau de 

pratique (OLBA et clubs satellites) : développement de la pratique et du niveau 

basket-ball sur le territoire régional 



 

 
13 

 Accompagnement des formateurs vers une amélioration de leurs compétences : 

formation professionnelle tout au long de la vie 

 Attractivité, confiance des partenaires vers une lisibilité durable du projet de club, 

instauration et développement d’une culture basket et club : public et partenariat sur 

du long terme. 

 Un projet centre de formation connu et partagé avec la direction technique, les 

parents, les joueurs et les acteurs du club : cf annexe centre de formation. 

 Dans le cadre du projet « compétence sport à la métropole », il est étudié un projet 

de centre de formation « sport de haut niveau », à proximité de la salle CO’met 

permettant la création d’un nouvel outil ultra moderne destiné aux jeunes joueurs de 

très haut-niveau.  

La concrétisation de cette collaboration permanente entre le haut niveau et la formation est la 

signature d’un contrat professionnel de jeune basketteur au sein de l’OLB. 

 Notre vocation : « L’épanouissement de l’individu à travers la pratique sportive ». 

 Notre projet : « Donner les moyens à chaque jeune d’exprimer son potentiel en alliant 
scolarité, éducation et formation sportive de qualité ». 

 Nos valeurs : « Solidarité et Respect, Travail et Engagement, Ambition collective » 
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4. Équipement:  

Au démarrage de l’histoire de l’Entente Orléanaise, la volonté d’inscrire le projet du club dans les 

ambitions les meilleures a été traduite par la nécessité de disposer d’un équipement adapté ; 

rapidement, les résultats sportifs ont validé cette analyse, le changement du nom du club était 

assorti à un avenir de club résident d’un équipement multi-activité. 

Un projet est aujourd’hui abouti, CO’met, et Orléans Loiret Basket apporte son énergie et son 

expertise pour réussir l’intégration des espaces sportifs et administratifs (vie du club) aux côtés de la 

salle multi-activités (sports et spectacles). Les services de la métropole permettent au club de 

s’investir dans le projet : réunions de travail (4 à ce jour) concernant les différents espaces : vie du 

club, sportif et médical, lieux VIP et « hospitalités », boutique, brasserie, bar et restauration, etc. Des 

visites communes métropole et club de grands équipements sportifs ont eu lieu (UARENA 92) et sont 

programmées en Lituanie et à la Nouvelle-Orléans (jumelage avec Orléans).  

Articulés autour de la salle annexe (entraînements et compétitions jeunes), les différents espaces 

logistiques et sportifs sont complétés par la zone administrative et management. Ce nouvel 

équipement doit favoriser l’atteinte de nos objectifs sportifs et d’entreprise. 

Pour autant à l’intérieur du palais des sports, l’évolution de l’accueil du public et des VIP, 
l’organisation des matchs et du spectacle, et les différents types d’hospitalités sont au centre des 
préoccupations afin de préparer au mieux une évolution et un « avant-gout » du nouveau projet : 

 Amélioration des files d’attente et de la billetterie 

 Rénovation et aménagements des réceptifs VIP 

 Zonage et répartition des différents types de public dans la salle. 
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5. Projet Social : 

Orléans Loiret Basket s’inscrit dans une démarche facilitant les rapports sociaux entre les 

personnes dans la SOLIDARITÉ, le RESPECT et le PLAISIR. Le club professionnel, au-delà de la quête du 

haut niveau et de la pérennité des résultats, se doit d’être le socle des valeurs portées par le sport et 

ses acteurs (joueurs, staffs, salariés) mais aussi et surtout un vecteur incontournable de cohésion 

sociale et de valeurs citoyennes dans la métropole d’Orléans. 

Cette mission inséparable du sport de haut niveau doit permettre dans un futur proche 

(livraison du CO’met en 2021) de constituer un socle fort de la culture sportive, de cohésion et de 

santé des populations. Cette politique à long terme doit permettre une pérennité des 

investissements effectués par une adhésion du public. De l’éducation des plus jeunes, à l’insertion 

des publics les plus éloignés, les actions menées permettent un renouvellement et une fidélisation 

des spectateurs, un investissement des partenaires et la sensibilisation des futurs décideurs Ainsi 

l’OLB s’inscrit pleinement dans le projet présenté par le président du club au service sport de la ville 

afin de déplacer la compétence sport à la métropole (1er semestre 2018) pour façonner une 

économie durable et systémique auprès des entreprises. 

 Le premier lien au sein de l’OLB est la présence d’une centaine de bénévoles investis dans le 

club dans différentes missions : logistique, accompagnement des jeunes, accueil, sécurité, 

placement… Ces différentes missions de bénévolat représentent environ 600 heures chaque 

semaine. L’évaluation annuelle en plus des périodes de matchs, dans l’accompagnement et 

rénovation des logements joueurs et du centre de formation représente 28 000 heures à 

minima correspondant à une valorisation de 17 emplois temps plein. Ce tissu de bénévoles 

porte dans la métropole et voire dans les territoires limitrophes les valeurs de l’OLB. Il est 

donc important de travailler en profondeur avec cette partie du club, ainsi qu’avec le club 

des supporters : réunions d’information, soirées conviviales à thème, animations dédiées…  

Un lieu d’échanges au sein du Palais des Sports est institué pour eux par un espace 

permanent : club house bénévoles et supporters. De plus, l’organisation de rencontres 

régulières avec les dirigeants du club en y associant les joueurs et le staff sportif sont faites 

lors de chaque match. Le club doit être vu par ces personnes comme un espace facilitateur 

d’intégration sociale, de nombreux bénévoles considèrent le club comme une deuxième 

famille et passent énormément de temps à le servir. Pour cela, nous devons mettre toute 

notre énergie pour accueillir, organiser et faire passer des moments de rencontre et des 

activités ludiques à tous ces bénévoles sans qui le club ne pourrait pas vivre. 

 

 ESPRIT OLB, a été créée en 2007 afin d'améliorer l'image du club et de créer une certaine 

proximité entre le club et le grand public. Ces actions ont aussi pour but de faire découvrir 

l'expérience des joueurs professionnels à un public habituellement exclu et aux enfants.  

 

 Le programme "Esprit OLB", c'est plus de 50 actions/an :  

- Interventions dans les établissements scolaires : langue anglaise, métiers de joueur professionnel 

- Aide à l'apprentissage du basket 

- Échanges sur la vie du sportif de haut-niveau 
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- Actions éducatives  

- Opérations en faveur de la lutte contre le Cancer 

- Aides aux associations caritatives 

- Aides envers les plus démunis 

- Accueil de groupe pendant des séances d'entraînement ... 

En partenariat avec la métropole d’Orléans, le conseil départemental et le Conseil de la 

Région Centre Val de Loire, Orléans Loiret Basket organise des rencontres et échanges entre les 

joueurs professionnels et les élèves de ces établissements.  

La séance dure généralement une heure, dans un premier temps les joueurs répondent aux 

questions des élèves et leur font partager leur expérience. Les joueurs font ensuite une 

démonstration et participent à des challenges sportifs avec les jeunes. La séance se termine par des 

dédicaces et des photos. Dans certains cas, des classes reçoivent des invitations pour assister à un 

match. Depuis maintenant plusieurs années Orléans Loiret basket rend visite aux prisonniers de la 

maison d’arrêt et improvise un match de démonstration avec quelques personnes privées de liberté. 

Nous développons également une relation très étroite avec l’Hôpital Régional d’Orléans et 

notamment dans son service spécialisé en pédiatrie où chaque année 3 joueurs de l’équipe Pro se 

retrouvent pour redonner un peu de sourire aux enfants à l’hôpital. 

 OLB DEVELOPPEMENT : cette nouvelle marque est destinée à promouvoir les actions 

pédagogiques sportives auprès des clubs, écoles, association de jeunesse. Elle est destinée 

aussi à promouvoir dans les entreprises partenaires les actions de management, incentive, 

team building et de « santé/bien-être » au travail. 

Ces missions effectuées par des éducateurs salariés du club, entraîneurs, joueurs ou salariés 

ou dirigeants permettent de développer la pratique sportive, de promouvoir l’image du club 

auprès des institutions et des entreprises, et de partager les compétences du monde sportif 

avec l’éducation et les entreprises. Ce dispositif permet aussi de reconnaître des lieux de 

stage en entreprise pour les jeunes du centre de formation, les joueurs en reconversion et 

donner une plus-value au partenariat des entreprises envers leurs collaborateurs.  

 

Types d’actions déjà réalisées en 2017/2018 et à venir 2019: 

o Animations métropolitaines lors de la venue de l’équipe de France de Basket en aout. 

o Incentive « jeune cadre dirigeant » au palais des sports : team building et bien-être 

du manager 

o Soirée ‘partenaires’ « coaching » et stratégie de match, analyse vidéo  

o Initiation et tournoi  basket lors de plateau départemental et régional U.S.E.P 

o Participation aux organisations de tournoi ou rencontres pour le développement des 

nouvelles pratiques : 3X3, personnes en situation de handicap. 

o Journées de formation des étudiants en métiers du sport : BPJEPS basket et sports 

collectifs, licence STAPS : pratique, observation, management. 

o Visites de l’équipe PRO ou du centre de formation dans les entreprises : échanges 

avec les cadres dirigeants et les collaborateurs. 

o Offres de Séminaire de management, de CODIR, de santé/bien-être pour les 

entreprises. 
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o Élaboration de colloque et de conférences avec des intervenants prestigieux 

regroupant différents thèmes à définir. 

Dans le cadre de ses actions, les associations, les participants ou les entreprises sont 

invités systématiquement à partager les événements matchs afin de créer la culture OLB 

et s’approprier le lien sport de haut niveau, pratique sportive, vie sociale et 

professionnelle. Cette démarche permet par ailleurs le développement commercial et 

marketing. L’accès à la nouvelle salle permettra la multiplication de ces actions OLB 

Développement par la capacité des lieux à recevoir (loges, salles de séminaire, salle des 

trophées…) et des lieux de restauration. 

 

6. Évaluation du projet : 

 

 Organiser un séminaire des services en fin de saison afin d’évaluer le projet an 1 et de se 

projeter sur l’anticipation de l’arrivée dans la nouvelle salle. 

 

 Enquêtes de satisfaction destinées :  

o Grand public lors des derniers matchs de la saison 

o Supporters : association Magic Sup 

o Abonnés  

o Partenaires  

 

 

Objectif conquête : « Les grandes réussites sont toutes collectives » 

 

 

Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive d’Orléans Loiret Basket  


