
Jean-Marie Floret nous a quitté en ce début d’année
2022 à l’âge de 72 ans. C’est
une grande tristesse aussi bien
au niveau du basket girondin
que fédéral.
On pourrait nous demander
pourquoi. Les jeunes ne le
connaissent certainement pas,
il est vrai qu’il s’était mis en
retrait des grandes institutions
du basket, mais s’occupait
toujours avec autant de
passion de son club, le Club
Municipal Omnisport de
Bassens.

Jean-Marie Floret est un
personnage du basket-ball,
qu’il a au départ pratiqué une
quinzaine de saisons  dans les
années soixante.



Il devient entraîneur de 1973 à 2004 dans différentes
catégories aussi bien filles que garçons.
Il arbitre au niveau départemental.

En 1975, à 25 ans, il accepte la présidence de l’A.S.
Bassens et le restera de nombreuses années.



Très impliqué dans la vie associative, il est responsable
du service “Sport et Vie Associative” à la mairie de
Bassens de 1985 à 2006,
membre du Comité
départemental des Offices
Municipaux des Sports.



En 1992, il est élu président du Comité de Gironde de
basket-ball et le restera pendant trois mandats 
jusqu’en 2004



Une de ses réalisations, la CTC Coteaux de Garonne, a
vu le jour en 2010 qui remplace à l’origine une Union
d’Artigues - Bassens en juin 1995, elle aussi appelée
Coteaux de Garonne.

Malgré le temps passé pour le Comité, la ligue, la FFBB,
son club, et autres associations, il trouve toujours le
temps de coacher, et les résultats sont là…

.



Côté Fédération, en 2004, Jean Marie Floret
préside la Commission Fédérale de
Formation, une lourde tâche. Une des
actions les plus concrètes de cette instance,
est l’aide à la gestion des clubs. Il en était
sorti plusieurs fascicules, des guides sur les
différents rôles administratifs ou sportifs.
Voici une liste non exhaustive

● le secrétariat
● le trésorier
● l’accueil
● l’accompagnement des équipes
● …

Cette commission cible la formation de
dirigeants. Floret parle d’amélioration du
“Professionnalisme des Dirigeants du
Basket Français”.
D’autres actions, et non des moindres, sont
sur ses tablettes, améliorer la qualité de
l’arbitrage et résoudre les problèmes du
quantitatif, la formation des outils de
gestion des licenciés et rencontres (FBI), la
formation des cadres techniques
(animateurs, initiateurs, entraîneurs), etc.
Enfin, sensibiliser les membres des Comités
Directeurs (au niveau département) pour
expliquer la politique FFBB aux clubs…
La Démarche Projet encourage chaque club,
quelque soit sa  taille, de se doter d’un
projet club, une structure qui prend en
compte le sportif et l’éducatif.
Moment fort, 2006, la Convention Collective
Nationale du Sport (CCNS), le sport devient
une branche professionnelle à part entière. La
conséquence, aujourd’hui, de nombreux “petits” clubs
n’hésitent pas à prendre des salariés “aidés”, les
bénévoles se faisant de plus en plus rares…

2010, Jean-Marie Floret change de terrain, il a pour
mission, le 3.3. Il convient plus particulièrement aux
jeunes qui “veulent rester libres”. Le basket 3.3 existe
depuis quelques années et la FIBA et donc la FFBB a
décidé de le prendre sous son aile.
Jean-Marie Floret : “Malgré nos efforts, il est difficile
d’augmenter de façon significative nos effectifs parce
que le sport collectif est synonyme de contraintes et
que celles-ci ne sont pas acceptées par tous. Une des
réponses n’est-elle pas d’avoir une solution
alternative ?”

Aujourd’hui, on encourage les clubs dans le basket 3.3,
un championnat existe pour les clubs qui le souhaitent.
Jean-Marie Floret en est un des instigateurs.



2012, c’est la dernière année en tant que membre
fédéral. La FFBB n’oublie pas de récompenser
Jean-Marie Floret pour son oeuvre, il reçoit le “Coq
d’Argent” des mains de Christina Rioux entourée de
Philippe Gasnier, Francis Dedieu…

Voici l’article du Basket Mag n°22 d’octobre 2012.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore dans le
landernau régional, Jean-Marie Floret demeure une
figure incontournable du basket girondin. Elu au comité
directeur du CD 33 en qualité de président entre 1992
et 2004, il eut notamment pour fidèles compagnons de
route Francis Dedieu, Philippe Gasnier et Janine
Delhomme.  Par delà ses fonctions au Comité de
Gironde, Jean-Marie Floret fut également élu à la
Fédération française où il aura fait porter sa réflexion
sur une nouvelle forme de basket : le 3x3. Son autre
casquette d'élu fut régionale au sein de notre Ligue.
Pour autant, Jean-Marie Floret est resté un licencié très
attaché à son club : le Club Municipal Omnisports de
Bassens.  Dans celui-ci, il occupera le poste de
secrétaire puis celui d'entraîneur des équipes féminines
de Coteaux de Garonne avec le succès que l'on sait.
C'est grâce à son étroite collaboration avec Edmond
Léger, ancien président d'Artigues, que naîtront les
premières Ententes entre les deux clubs avant de
devenir les Coteaux de Garonne.  A l'issue de sa
dernière mandature, il a préféré prendre du recul suite à
des problèmes de santé mais le dirigeant que beaucoup
ont côtoyé a su rester le même avec cette flamme pour
le basket qui n'en finit pas de danser dans ses yeux.

2006 : intervention de Jean-Marie Floret

2011 : pause photo !


