BASKET BALL : Les clubs
professionnels
de
basket
français en bonne santé !
La Ligue Nationale de Basket fait le point sur la santé
économique des clubs professionnels de basket français de PRO
A et PRO B…

Ce mercredi 10 janvier à la Villa Modigliani à Paris, la Ligue
Nationale de Basket a organisé une conférence de presse à misaison afin de faire un point sur la santé économique des
clubs professionnels de basket français de PRO A et PRO B.

À cette occasion, la Direction Nationale du Conseil et du
Contrôle de Gestion des Clubs Professionnels (DNCCGCP) de la
LNB a présenté son rapport annuel sur les chiffres de la
saison 2016-2017.
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Respectivement, Cyrille MULLER, président de la DNCCGCP
(commission chargée d’assurer le contrôle de la gestion
administrative, financière et juridique des clubs affiliés à
la LNB), et Philippe AUSSEUR, président de la Commission de
Contrôle de Gestion de la LNB ont présenté les chiffres de la
saison 2016-2017, des chiffres satisfaisants pour la LNB. Le
plus bel indicateur témoignant des travaux entrepris par la
DNCCGCP et ses clubs est la situation nette cumulée de la PRO
A qui a progressé de 10 M€ en 15 ans et se stabilise à un
palier de 5 M€ depuis 3 ans, témoignant de la solidité
financière de la division et se démarquant de la période
2009-2014 où elle oscillait entre 2 et 3 millions. Concernant
la PRO B, tous les clubs sont désormais en situation nette
positive.
Deux clubs professionnels étaient également présents lors de
cette conférence. Ainsi, Paul SEIGNOLLE, Président de l’ADA
Blois Basket 41 (PRO B) et Fabrice PACQUELET, Directeur
Général de la JL Bourg Basket (PRO A) ont présenté les projets
de développement de leur club, témoignant également du travail
fourni par les clubs et de la bonne santé des Championnats de
France LNB.
Le Président de la LNB, Alain BERAL, a enfin conclu cette
conférence en présentant l’évolution financière de la LNB mais
surtout la redistribution effectuée aux clubs dont le montant
a augmenté de 166% depuis le début de son mandat en 2011.
Le basket professionnel français est en bonne santé et de plus
en plus capable de faire face aux aléas économiques et
sportifs. Les partenaires publics ou privés, les investisseurs
actuels ou potentiels, ont aujourd’hui de plus en plus

l’assurance d’un cadre économique et financier sain, maîtrisé
et mieux régulé.
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
– 5 M€ : situation nette stabilisée à un palier autour depuis
5 M€ 3 ans pour la PRO A
– 10 M€ de progression en 15 ans pour la situation nette de la
PRO A
– 4 705 € : salaire moyen en PRO B lors de la saison 2016-17
– 11 083€ : salaire moyen en PRO A lors de la saison 2016-17
– 2,1 M€ : budget prévisionnel moyen de la PRO B pour la
saison 2017-2018
– 4,876 M€ : budget prévisionnel moyen de la PRO A pour la
saison 2017-2018
CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER LE RAPPORT FINANCIER DE LA
DNCCGCP…
http://3288.mj.am/lnk/AEkAJ2L0zfAAAVGGsmsAAGbmYKwAARpyhWAAGha8
AAPRGQBaVkSUZc53B5QLQxmsaryUM0EhVwADpj4/2/cpg9a8kS6j76WT2RyFMd
aA/aHR0cDovL3MubG5iLmZyL2xuYi9maWxlLzIwMTgwMS9SYXBwb3J0X2ZpbmF
uY2llcl9ETkNDR0NQXzIwMTYtMjAxN19WRl9IRC5wZGY

A PROPOS DE LA LNB
Créée le 27 juin 1987, la Ligue Nationale de Basket organise
les deux championnats professionnels masculins, PRO A et PRO
B. Les événements qu’elle organise sont autant de rendez-vous
incontournables tout au long de la saison. Le Match des
Champions, le All Star Game, Disneyland Paris Leaders Cup LNB,
les Finales LNB ou encore le Trophée du Futur pour les
espoirs, sont des spectacles hauts en couleur où le public se
délecte du niveau de jeu de ces professionnels de la balle
orange ! Deuxième sport collectif au nombre de licenciés,
premier sport collectif » indoor » en terme de spectateurs,
le Basket est un sport très populaire. La LNB et ses clubs

réunissent ainsi chaque année plus d’1,7million de spectateurs
dans les salles.
Site : www.lnb.fr / Facebook : www.facebook.com/LNBOfficiel /
Twitter : www.twitter.com/LNBofficiel

