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CANADA BASKETBALL 2.0 :  
UN LEADER EN BASKETBALL,  
SUR ET EN DEHORS DU TERAIN.

NOTRE VISION

Le Canada est reconnu comme 
un leader mondial dans tous les 
aspects du basketball, monte sur le 
podium constamment à la fois dans 
les compétitions FIBA et aux Jeux 
olympiques.

NOTRE MISSION

Nous aspirons à l’excellence pour faire 
grandir et développer le basketball 
au niveau national et remporter des 
médailles sur la scène internationale.

NOS VALEURS
Voici les valeurs principales qui influencent nos actions, nos 
politiques et nos prises de décision :

• Détermination : Nous avons des principes, nous sommes 
focalisés sur notre vision et nous sommes stratégiques.

• Excellence : Nous innovons et les performances et les 
résultats sont notre priorité.

• Équipe : Nous croyons au pouvoir de “l’équipe” sur le 
terrain, au sein de nos communautés et à travers le pays.

• Nation : Nous sommes fiers de représenter le Canada à 
travers le monde.

LE RÔLE DE CANADA BASKETBALL
Pour servir la Nation de Basketball Unificatrice, Canada 
Basketball jouera deux rôles majeurs :

1. Construire une Équipe Nationale forte permettant 
aux meilleurs joueurs Canadiens et au personnel 
d’entraînement de classe mondiale d’évoluer dans un 
environnement dans lequel ils peuvent être à leur meilleur 
niveau.

2. Établir une infrastructure Nationale pour que le Canada 
devienne une Nation de Basketball unie avec une 
approche d’un océan à l’autre :
 » Un sport sécuritaire
 » Un développement des entraîneurs
 » Un développement des arbitres
 » Des parcours pour le développement des joueurs
 » Un accès aux infrastructures
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Chère communauté du basketball canadien,

Au nom de Canada Basketball, je suis fier de vous présenter 
notre plan stratégique 2020-2024 : Nation de Basketball 
Unificatrice.

Le Canada est une nation de basketball. Nous sommes une 
nation de basketball depuis un certain temps ; personne ne 
peut le nier. Le basketball fait aujourd’hui partie de notre 
conscience nationale, c’est quelque chose qui nous rend fier, et 
qui aide à nous rassembler en une communauté. De plus, notre 
sport continue d’évoluer et de se développer ; et fait partie de 
notre héritage canadien.

On peut le voir à travers la réaction des villes partout au 
Canada lorsque les Raptors de Toronto ont remporté le 
championnat NBA en 2019, le fait qu’aujourd’hui, plus de 1.3 
millions de jeunes jouent au basket, que les programmes de 
notre équipe nationale sont classés parmi les meilleurs au 
monde, que nous avons plus de joueurs NBA que tout autre 
pays à part les États-Unis, et que nos arbitres sont considérés 
parmi les meilleurs de la FIBA.

Encore plus réjouissant – le Canada n’a pas encore atteint tout 
son potentiel en basket. Pour y arriver, nous devons continuer à 
travailler ensemble de manière coordonnée et stratégique.

Avec cela en tête, nous voulons présenter notre plan 
stratégique 2020-2024 – Nation de Basketball Unificatrice. Ce 
plan a été développé grâce aux contributions de centaines de 
membres de la communauté basket et sportive du Canada. 
Leurs contributions ont été essentielles dans la conception de 
ce plan, leur soutien et implication continue seront nécessaires 
si nous espérons atteindre nos buts.

Ce plan stratégique présente le rôle que Canada Basketball 
jouera pour le basketball au Canada. Il décrit les stratégies 
de Canada Basketball en matière de développement de 
l’athlète, de formation des entraîneurs, de sport sécuritaire, de 
développement des arbitres et de représentation de notre pays 
dans les compétitions internationales. Nation de Basketball 
Unificatrice présente la façon dont nous allons soutenir nos 
membres et en attirer de nouveaux dans le but de donner aux 
participants et aux partisans une expérience agréable, positive 
et sans danger, tout en donnant au Canada des podiums et de 
la fierté.

Mais tout d’abord, avant d’avancer en tant que communauté 
de basket, nous devons trouver le moyen de retourner jouer 
au sport que nous aimons dans un environnement sécuritaire. 
La pandémie de coronavirus (COVID-19) présente des défis 
sans précédent non seulement dans notre sport, mais aussi 
de manière générale dans notre société. Travaillant avec les 
gouvernements, les autorités de la santé et nos membres, 
Canada Basketball a pour objectif principal de permettre à nos 
joueurs de retourner sur le terrain et nos partisans en tribune, 
de façon sécuritaire. Après cela, nous pourrons nous appuyer 
sur le dynamisme que connaît actuellement le basketball au 
Canada.

Les incertitudes que présente cette pandémie vont rendre 
nos objectifs plus difficiles à atteindre. Cela nécessitera de la 
flexibilité, de la créativité et de la persévérance. Cependant, 
si nous restons fidèles à nos valeurs de détermination, 
d’excellence, d’équipe et de nation, il ne fait aucun doute que 
nous surmonterons ce défi. En travaillant ensemble, unifiés en 
tant que nation de basketball, de jours meilleurs vont arriver 
bientôt, et le basketball retournera au Canada meilleur que 
jamais.

Sincèrement,

Glen Grunwald 
Président & Directeur Général

UN MESSAGE DE NOTRE  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RETOUR AU  
BASKETBALL :

Avant de pouvoir commencer à mettre en place notre plan 
stratégique, notre pays et nos communautés sportives vont devoir 
résoudre la crise que présente la pandémie de la COVID-19.

Canada Basketball et Basketball en Fauteuil Roulant Canada, 
en consultation avec les experts médicaux et scientifiques, ainsi 
que les autorités de santé locales, provinciales/territoriales 
et fédérales, sont en train de créer “Retour Au Basketball”, un 
guide à plusieurs phases pour une reprise du basketball au 
Canada en toute sécurité.

Notre but est avant tout de protéger la santé et d’assurer la 
sécurité de tous les joueurs, entraîneurs, officiels, membres 
du personnel, volontaires, spectateurs et de toutes les autres 
personnes associées au sport que nous aimons, tout en évitant 
la propagation de la COVID-19 sur et en dehors du terrain.

Ce guide donnera toutes les informations pertinentes pour 
les membres de nos Organisations Sportives Provinciales/
Territoriales (OSPT), les partenaires sportifs et la communauté 
du basketball au sens large dans le but de reprendre les 
activités liées au basket. De plus, ce guide tiendra compte 
des restrictions liées aux rassemblements publiques, à la 
distanciation sociale, et aux voyages qui font partie des 
directives locales, provinciales/territoriales et fédérales, pour 
déterminer les étapes appropriées pour la reprise du jeu.

De plus, Canada Basketball va mettre en place le Pilier 4 du 
Plan Stratégique – Marque et Communication dû aux limitations 
que présente la pandémie. La communication et le marketing 
liés au basketball tant que la distanciation physique reste 
en place et jusqu’à ce que les activités liées au basketball 
reprennent vont se concentrer sur :

• Une série de vidéos de messages d’intérêt public montrant 
les joueurs d’Équipe Canada en train de parler des 
précautions et des mesures préventives à adopter pour 
protéger toutes les personnes liées au basketball (par 
exemple : se laver les mains, mettre un masque, etc.)

• Des graphiques publiés sur les réseaux sociaux faisant 
la promotion des mesures d’hygiène et de sécurité 
appropriées, comme cela est mentionné dans les 
directives ci-dessus.

• Une trousse de matériel à imprimer (posters etc.) créée 
en se basant sur les documents de l’Agence de Santé 
Publique du Canada, promouvant les mesures de santé et 
de sécurité, notamment la distanciation sociale, le lavage 
des mains, etc ; des documents prêts à être imprimés 
disponibles au téléchargement pour les OSPT, les clubs etc.

• Une campagne pour rendre hommage aux travailleurs 
de première ligne partisans de basketball, nominés 
par les membres de la communauté pour recevoir des 
marchandises de Canada Basketball, etc.
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UN MOMENT UNIQUE  
DANS L’HISTOIRE

Les cinq dernières années ont été une période de réussite et de 
croissance sans précédent pour le basket au Canada. Depuis la 
création du plan stratégique précédent de Canada Basketball 
en 2015, le basketball s’est développé – et la présence du 
Canada sur la scène internationale a grandi.

AUGMENTATION DE L’INTÉRÊT ET DE LA  
PARTICIPATION DE TOUTE PART
Grâce au parcours historique des Raptors lors des séries, plus 
de la moitié de la population canadienne (56% ; 20.5 millions 
de téléspectateurs) ont regardé tout ou une partie de la 
Finale NBA 2019. À cela s’ajoutent les récents succès de nos 
programmes masculins et féminins. Grâce à ces prouesses, il 
n’y a jamais eu autant de personnes qui jouent au basket.

Selon la NBA, la participation des jeunes au basket au Canada 
a augmenté de 15% par rapport à l’année passée – passant de 
1.1 million en 2018-19 à plus de 1.3 million en 2019-20.

Le basketball est le sport le plus inclusif au Canada et c’est le 
sport le plus populaire chez les nouveaux arrivants de notre 
pays. Attirant des partisans et des participants jeunes et plus 
âgés, des hommes et des femmes, venant de la ville ou de la 
campagne et représentant différentes origines et cultures, le 
basketball est aussi riche que le pays lui-même.

DES ÉTOILES MONTANTES
La croissance rapide de la participation est reflétée par une 
galaxie d’étoiles canadiennes. Avec un record de 22 Canadiens 
jouant en NBA et 5 Canadiennes en WNBA la saison dernière, 
la jeunesse canadienne a beaucoup d’options pour choisir leur 
héros.

Des joueurs comme Kia Nurse, Jamal Murray, Natalie Achonwa, 
RJ Barrett, Kayla Alexander et Shai Gilgeous-Alexander 
sont bien placés pour devenir des références du basketball 
canadien.

L’avenir est prometteur : un nombre historique de six 
Canadiens a été sélectionné lors des Repêchages NBA 2019 
– plus que tout autre pays mis à part les États-Unis – alors 
que des Canadiennes ont toujours été choisi lors des quatre 
derniers repêchages WNBA (2016-19).
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ÉQUIPES PRÊTES À GAGNER
Ces cinq dernières années, les équipes canadiennes ont pris 
l’habitude de gagner :

• Or (femmes) et argent (hommes) lors des Jeux 
Panaméricains 2015 à Toronto.

• Une médaille d’or historique lors de la Coupe du Monde 
FIBA des U19 2017, la première médaille du Canada dans 
une compétition FIBA internationale.

• Deux médailles d’or de suite lors des Championnats 
Féminins FIBA des Amériques en 2015 et l’Americup 
Féminin FIBA en 2017.

• Le bronze lors la Coupe du Monde Féminine FIBA des U19 
2017, le meilleur résultat de l’équipe pour ce tournoi.

Ces succès ont permis au Canada de grimper aux différents 
classements internationaux. Les Garçons (2ème) et les Filles 
(4ème) font partie du Top 5 mondial FIBA, tandis que l’Équipe 
Nationale Senior Féminine a atteint la quatrième place, 
synonyme de meilleur classement du programme.

Avec les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en ligne de mire, les 
Équipes Nationales Senior Féminine et Masculine sont bien 
placées pour réussir.

L’équipe féminine a remporté ses trois matches lors du Tournoi 
Féminin FIBA de Qualification Olympique, se qualifiant 
ainsi pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, alors que 
les hommes vont se rendre à Victoria l’été prochain pour 
participer au tournoi de basket le plus important pour eux sur 
le sol canadien depuis la Coupe du Monde en 1994. Comme 
les étoiles canadiennes de l’équipe féminine et de l’équipe 
masculine se sont engagées à participer, et grâce à la mise en 
place d’un personnel d’entraînement de classe mondiale, la 
route vers Tokyo passe par le Canada.

NATION DE BASKETBALL UNIFICATRICE
Avec une participation qui explose, des étoiles montantes et 
des équipes prêtes à gagner – il est temps de passer à l’étape 
suivante et d’unifier notre nation de basketball grâce à un plan 
unique conçu pour gagner. Nous avons les talents et nous 
avons le nombre. En se rassemblant, le Canada a la capacité 
de devenir un leader mondial dans tous les aspects du basket 
et à monter sur le podium constamment à la fois dans les 
compétitions FIBA et aux Jeux olympiques. Et c’est exactement 
ce que nous prévoyons de faire.
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1.  Une réussite continue de haute 
performance à tous les niveaux, avec 
constamment des places sur le podium 
dans les compétitions FIBA.

2.  Des sources de revenus diversifiées 
et une stabilité financière venant de 
la création de nouvelles propriétés et 
d’une base solide de commanditaires 
d’industries traditionnelles et 
émergeantes.

3.  Un système national transparent et 
intégré de gestion des membres 
qui apporte une source de revenus 
durable pour soutenir les initiatives 
au niveau amateur de Canada 
Basketball et les programmes de haute 
performance ainsi que les partenaires 
provinciaux / territoriaux.

4.  Une souplesse organisationnelle 
adaptée permettant d’améliorer et 
de développer les processus et les 
procédures liées aux affaires alors 
que le paysage du basket au Canada 
continue de se développer.

5.  Développer une culture de la gagne 
pour attirer et garder les meilleurs 
individus de l’industrie, non seulement 
aux vestiaires mais aussi au bureau.

À QUOI VA RESSEMBLER LE SUCCÈS 
POUR CANADA BASKETBALL EN 2024
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Alors que Canada Basketball a en ligne de mire les Jeux 
olympiques de Tokyo en 2021 et les Jeux olympiques de Paris 
2024, il est maintenant temps d’investir dans une organisation 
de classe mondiale pour s’assurer que notre réussite récente 
continue.

Pour une harmonisation efficace, Canada Basketball a créé un 
processus de planification stratégique qui va nous permettre de 
collaborer avec une variété de parties prenantes importantes, 
des joueurs et entraîneurs aux OSPTs et aux partenaires.

LE PLAN POUR GAGNER :  
LES QUATRE PILIERS DE LA RÉUSSITE

Financement Stable

Relations

Alignement

Communication

$

Diversifier les sources de revenu à travers 
le lancement de nouvelles propriétés 
et un groupe solide de commanditaires 
venant d’industries traditionnelles et 
émergeantes.

Améliorer les relations avec toutes les 
parties prenantes de Canada Basketball 
pour donner une expérience de classe 
mondiale aux joueurs, aux entraîneurs, 
aux volontaires, aux employés, aux 
partenaires et autres.

Intégrer nos partenaires et les parties 
prenantes de manière homogène pour 
faire en sorte que la communauté du 
basketball canadien évolue parallèlement 
pour atteindre son ambition partagée de 
faire du Canada un leader mondial dans 
tous les aspects du basketball.

Partager continuellement notre histoire à 
la fois au niveau interne pour rassembler 
l’organisation mais aussi au niveau externe 
pour construire une des marques ONS les 
plus fortes du pays.

Afin de jouer les rôles établis au service de la Nation de 
Basketball Unificatrice, Canada Basketball se focalisera sur 
des piliers, des aspects clés qui deviendront une priorité pour 
Canada Basketball à l’avenir :
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PILIER 1: 
FINANCEMENT STABLE

Diversifier les sources de revenu à travers le  
lancement de nouvelles propriétés et un groupe  
solide de commanditaires venant d’industries 
traditionnelles et émergeantes.

Résultat Clé :

Un financement indépendant pour 
investir dans les Équipes Nationales et le 
développement d’un système à long terme.

Facteurs Principaux :
1.1  Construire un portefeuille de propriétés qui peuvent 

générer des revenus de manière indépendante et 
donner un inventaire de commandites qui a de la valeur.

1.2  Utiliser les droits médiatiques pour générer un plus 
grand revenu et une meilleure exposition.

1.3  Suivre une stratégie de philanthropie ancrée dans une 
Fondation du Basketball Canadien réorganisée.

1.4  Se concentrer sur le développement de notre base 
de partenaires pour diversifier les sources de revenus 
en matière de commandite et pour faire de Canada 
Basketball une propriété commercialisable.

Stratégies :
CT = COURT TERME (D’ICI TOKYO 2020) ; MT = MOYEN TERME  
(D’ICI JUILLET 2022) ; LT = LONG TERME (D’ICI PARIS 2024)

1.1.1  Développer un événement annuel international qui aura 
lieu au Canada et qui attirera les entreprises partenaires. 
(LT)

1.1.2  Faire des propriétés principales, telles que le Temple de 
la Renommée du Basketball Canadien, des propriétés 
qui peuvent être commanditées et qui peuvent devenir 
des expériences pour les marques (LT)

1.1.3  Organiser régulièrement des tournois internationaux 
(U19 pour les hommes, U23 pour les femmes) au 
Canada. (LT)

1.2.1  Obtenir un partenariat médiatique pour créer du contenu 
interstitiel qui construit la marque de Canada Basketball, 
donnant lieu à des opportunités de commandite et de 
publicité. (MT)

1.3.1  Créer un programme de collecte de fonds pour les 
philanthropes du basketball qui partagent notre passion 
du basket pour générer des donations annuelles (CT)

1.3.2  Créer une édition limitée de marchandises où les 
bénéfices iront à notre Fondation (CT)

1.3.3  Organiser des événements de collecte de fonds pour 
faire participer notre communauté tout en donnant des 
opportunités de générer des revenus. (CT)

1.3.4  Faire des collectes de fonds pour des initiatives 
spécifiques à un programme tel que l’Académie 
Junior pour les jeunes joueurs élites et le programme 
d’incubation du basketball féminin (CT)

$
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1.3.5  Travailler avec les fondations canadiennes reconnues qui 
donnent au sport, au bien-être et à la jeunesse (MT)

1.3.6  Créer une édition limitée de marchandises où les 
bénéfices iront à notre Fondation (MT)

1.4.1  Faire du renouvellement et de la création de nouveaux 
partenariats avec Canada Basketball une priorité (à la fois 
en termes de revenus et de visibilité) pendant les quatre 
prochaines années jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 
2024. (CT)

1.4.2  Travailler avec le comité d’organisation local pour trouver 
des partenaires dans les catégories non protégées par la 
FIBA pour le Tournoi FIBA de Qualification Olympique à 
Victoria. (CT)

1.4.3  Trouver des fournisseurs spécialisés dans la recherche 
pour avoir des solutions de réduction de coût pour 
mieux suivre les informations et les données à être 
utilisées pour la vente de commandites ou pour la 
gestion de commandites.

1.4.4  Chercher activement des opportunités de marketing 
dans les catégories lifestyle (ex : musique, mode, films, 
etc.) qui peuvent aider à repositionner la marque Canada 
Basketball. (MT)

1.4.5  Se focaliser sur la catégorie Immobilier qui peut aller 
au-delà d’une commandite pour aider Canada Basketball 
dans ses besoins d’espace, notamment un espace de 
bureau et une infrastructure pour l’entraînement et les 
compétitions de basketball. (MT)

1.4.6  Avoir un partenaire national pour “développer le 
basket” au niveau amateur pour aider à soutenir le 
développement du basketball au niveau local dans tout 
le Canada. (MT)

1.4.7  Mettre en place une solution Gestion de la Relation 
Client (GRC) et adopter une stratégie d’entonnoir de 
vente pour améliorer le suivi des clients potentiels, la 
gestion des relations et des données. (MT)
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PILIER 2: 
ALIGNEMENT

Intégrer nos partenaires et les parties prenantes de 
manière homogène pour faire en sorte que la communauté 
du basketball canadien évolue parallèlement pour 
atteindre son ambition partagée de faire du Canada un 
leader mondial dans tous les aspects du basketball.

Résultat Clé :

Un système de basketball moderne qui 
peut gérer les priorités systémiques grâce 
à de la coordination et de l’efficacité.

Facteurs Principaux :
2.1  Établir une base moderne de collaboration parmi 

les organisations provinciales / territoriales, Canada 
Basketball et la communauté de basketball au sens 
large.

2.2  Mettre en place des plateformes technologiques pour 
rassembler les inscriptions des participants et exécuter 
des programmes nationaux.

2.3  Développer une approche consistante pour faire en 
sorte que la pratique du basket soit une expérience 
sécuritaire et de développement dans les écoles et les 
clubs.

2.4  Revoir et moderniser les programmes pour entraîneurs 
et arbitres à travers le pays.

Stratégies :
CT = COURT TERME (D’ICI TOKYO 2020) ; MT = MOYEN TERME  
(D’ICI JUILLET 2022) ; LT = LONG TERME (D’ICI PARIS 2024)

2.1.1  Continuer de soutenir les OSPT en matière de 
développement, d’administration, et de programme, etc. 
(par ex : réunions zoom tous les mois, contrôles). (CT)

2.1.2  Développer un groupe de travail en basketball avec 
les parties prenantes du sport : OSPT, LCEB, MLSE, U 
SPORTS / ACSC, sport du secondaire, etc. (CT)

2.1.3  Organiser des événements variés tels que la Super 
Clinique, des Écoles pour Entraîneurs/Officiels dans les 
différentes provinces pour donner un meilleur accès à un 
entraîneur n’ importe où dans le pays. (MT)

2.1.4  Développer des stratégies d’organisation et 
d’approbation d’événements pour le 3X3 au niveau 
national. (MT)

2.1.5  Travailler avec les OSPT pour harmoniser les 
organisations d’officiels aux niveaux local et provincial, 
créant ainsi un système robuste de Commissions 
Provinciales des Officiels du Basketball. (MT)

2.1.6  En collaboration avec les membres des Organisations 
Sportives Provinciales/Territoriales (OSPT), discuter des 
opportunités/intérêts à uniformiser des éléments tels 
que la marque, le logo etc. comme le font d’autres ONS 
canadiennes

2.2.1  Mettre en place un système national d’inscription/de 
licences en ligne pour créer une harmonisation entre les 
OSPT, U SPORTS / ACSC, le sport du secondaire, etc. (CT)
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2.2.2  Connecter les systèmes d’inscription/de licences à 
toutes les conditions des programmes – vérification 
d’antécédents judiciaires, formation sur la sécurité dans 
le sport, besoin de formation des entraîneurs/officiels, 
etc. (CT)

2.2.3  Développer une application pour améliorer l’inscription, 
la planification des leçons des entraîneurs et l’exécution 
du programme Basketball Jeunesse Jr. NBA. (MT)

2.3.1  Familiariser, éduquer et contrôler les administrateurs, les 
entraîneurs et les officiels afin qu’ils suivent la formation 
sur la Sécurité dans le Sport (Éducation), complètent 
la vérification d’antécédents judiciaires (Prévention), et 
qu’ils connaissent le processus de rapport des plaintes 
(Réponse). (ST)

2.3.2  Augmenter le nombre d’entraîneurs de clubs et des 
communautés formés au PNCE en créant un plus grand 
groupe d’Accompagnateurs d’Apprentissage au sein de 
chaque province et rendre la méthode de transmission 
plus accessible et plus flexible. (MT)

2.3.3  Mettre en place un programme national de contrôle de 
qualité pour une transmission consistante de grande 
qualité. (LT)

2.3.4  Intégrer un programme Basketball Jeunesse Jr. NBA 
dans le système d’éducation physique qui remplacera le 
programme existant “Basketball Unit”, en accord avec le 
gouvernement provincial. (LT)
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PILIER 3: 
RELATIONS

Améliorer les relations avec toutes les parties 
prenantes de Canada Basketball pour donner une 
expérience de classe mondiale aux joueurs, aux 
entraîneurs, aux volontaires, aux employés, aux 
partenaires et autres.

Résultat Clé :

Des relations profondes avec les athlètes 
et leurs familles, les entraîneurs et les 
partenaires ciblés.

Facteurs Principaux :
3.1  Tisser des liens forts avec :

• Les joueurs clés des groupes d’âge jusqu’à une 
Stratégie des Athlètes Ciblés (SAC) continue ;

• Les familles et les personnes qui ont de l’influence 
sur les joueurs clés ;

• Les entraîneurs potentiels de la future Équipe Canada

3.2  Élargir le programme Académie Junior aux hommes et 
aux femmes pour tisser des liens avec les joueurs le plus 
tôt possible

Stratégies :
CT = COURT TERME (D’ICI TOKYO 2020) ; MT = MOYEN TERME  
(D’ICI JUILLET 2022) ; LT = LONG TERME (D’ICI PARIS 2024)

3.1.1  Poursuivre la stratégie d’entretien et de développement 
des relations avec les joueurs via:

• Des systèmes de surveillance de la performance de 
la Stratégie des Athlètes Ciblés (SAC) (technique, 
physique, mentale etc.) ;

• Des entretiens et/ou des visites SAC ;

• Un bulletin trimestriel pour les athlètes/staff du 
Programme de Haute Performance
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3.1.2  Utiliser la communication du programme “family and 
friends” (F&F) grâce à un programme F&F amélioré :

• Des mises à jour de l’Événement F&F (information et 
billetterie) (CT)

• Un Programme et des Événements F&F pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo (via le programme F&F du 
Comité Olympique Canadien) (CT)

3.1.3  Continuer de développer le système de développement 
et de communication pour les entraîneurs de haut niveau 
(notamment les femmes dans le coaching)

3.1.4  Développer une stratégie nationale pour le niveau 
amateur, avec pour principal objectif le recrutement 
et la rétention de femmes aux postes d’entraîneures et 
d’arbitres (MT)

3.2.1  Développer le cadre et les ressources du programme 
féminin de l’Académie Junior, puis piloter et rendre le 
programme disponible dans tout le pays :

• Développer le cadre, le curriculum et les ressources 
du programme féminin pour la période printemps/été 
2020 (CT) ;

• Piloter le curriculum du programme féminin à 
l’automne 2020 (CT) ;

• Piloter le programme de l’Académie Junior féminine 
dans 1-2 endroits à l’hiver 2021 (CT)

• Rendre le programme de l’Académie Junior féminine 
disponible dans d’autres régions (MT)

3.2.2  Élargissement des programmes masculins – continuer 
d’établir des programmes dans de nouvelles provinces 
et créer des camps annuels d’identification et 
d’entraînements/de formation pour les entraîneurs et les 
athlètes.

• Initier des discussions pour la mise en place d’un 
programme en Saskatchewan et en Terre-Neuve (CT)

• Obtenir une nouvelle salle avec l’option d’héberger 
des grands groupes d’athlètes et d’entraîneurs. 
(Ontario) (CT)

• Programmer des camps d’identification de joueurs 
pour la Nouvelle-Écosse, l’Alberta et l’Ontario. (CT)

• Débuter le Programme de Performance Mentale (CT)

• Camp National d’Entraînement/d’Identification 
d’entraîneurs et d’athlètes pour intégrer l’Académie 
Junior (MT).

• Reprendre les discussions sur la mise en place en 
Colombie Britannique et au Manitoba. (MT)

3.2.3  Confirmer le modèle de financement / le sponsor pour 
les programmes de l’Académie Junior. (CT)
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PILIER 4 : 
MARQUE / COMMUNICATION

Partager continuellement notre histoire à la fois au 
niveau interne pour rassembler l’organisation mais 
aussi au niveau externe pour construire une des 
marques ONS les plus fortes du pays.

Résultat Clé :

Transparence avec les parties prenantes et 
un story-telling qui inspire une nation.
Facteurs Principaux :

4.1  Établir et distribuer en avance des plans annuels et 
quadriennaux qui donnent de la stabilité aux joueurs et 
aux membres du personnel d’entraînement.

4.2  Augmenter la transparence et l’efficacité de la 
communication avec la communauté basket au sens 
large.

4.3  Savoir raconter des histoires inspirantes qui honorent 
non seulement les joueurs, les entraîneurs, les arbitres 
et les équipes canadiennes, mais augmentent aussi 
la valeur de notre marque et de notre propriété 
intellectuelle.

Stratégies :
CT = COURT TERME (D’ICI TOKYO 2020) ; MT = MOYEN TERME  
(D’ICI JUILLET 2022) ; LT = LONG TERME (D’ICI PARIS 2024)

4.1.1  Communiquer les dates confirmées annuelles et 
quadriennales des compétitions principales FIBA et FIBA 
des Amériques ainsi que les plans des programmes des 
équipes nationales respectives aux groupes d’athlètes 
de haute performance et aux membres du personnel 
d’entraînement, lorsque ceux-ci sont disponibles. (CT)

4.1.2  Ajouter les dates confirmées des compétitions 
internationales principales au calendrier de compétition 
des partenaires de Canada Basketball. (CT)

4.2.1  Partager le plan stratégique avec l’équipe de Canada 
Basketball pour aider à augmenter la mobilisation auprès 
des employés. (CT)
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LISA TALKING 
TO TEAM

4.2.2  Utiliser différentes plateformes de communication telles 
que les bulletins d’information Plan de Match, Whistle 
Blast, Basketball Jeunesse Jr. NBA pour mobiliser et 
communiquer efficacement et régulièrement avec les 
parties prenantes du basketball. (CT)

4.3.1  Mettre l’accent sur des stratégies à bas coûts avec des 
impacts forts en se focalisant sur les propres chaines 
et propriétés de Canada Basketball avant les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. (CT)

4.3.2  Développer des nouvelles propriétés continues de 
storytelling (pouvant être commanditées) mettant 
l’accent sur les accomplissements des athlètes sur et en 
dehors du terrain. (CT)

4.3.3.  Faire des plateformes numériques et sociales de Canada 
Basketball une des 3 propriétés majeures (en termes 
de followers, d’engagement etc.) par rapport aux autres 
ONS canadiennes. (CT)

4.3.4  Développer une stratégie d’influenceurs qui identifie les 
partisans canadiens célèbres à travers le pays pour qu’ils 
fassent partie des événements, des campagnes et des 
initiatives à venir pour augmenter la portée de la marque 
Canada Basketball. (CT)

4.3.5  Créer une campagne spécifique au basketball féminin 
qui fait la promotion et honore les profils du programme 
et les accomplissements et l’implication des équipes 
féminines, à la fois sur le terrain et au sein de la 
communauté. (MT)

4.3.6  Une amélioration de la notoriété de marque et des 
données sur la marque pour que Canada Basketball 
devienne l’une des marques ONS les plus connues du 
pays. (MT)
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PRIORITÉS 2020
Initiatives Prioritaires En Année 1
Presse tout terrain pour les relations et la transparence qui vont 
définir le succès à Victoria et à Tokyo.

La mise en place des Propriétés de Canada Basketball en 
mettant l’accent sur le Tournoi de qualification de Victoria pour 
commencer la création d’un portefeuille d’investissement 
indépendant.

Continuer les discussions sur la création des Commissions 
Provinciales des Arbitres de Basketball (PBOC) qui relèveront 
des OSPT, et qui seront responsables de la gouvernance, 
de l’organisation, de l’administration, de la croissance et du 
développement de l’arbitrage dans leur province ; tout en 
suivant et en respectant la philosophie et les structures de la 
CBOC.

Mettre en place la plateforme du système national de gestion 
des inscriptions des participants / membres.

Initier la modernisation des relations avec les ONS et les 
OSPT, en commençant par un alignement sur les domaines du 
Développement des Entraîneurs et du Sport Sécuritaire.

Mettre à jour le Cadre 2.0 de Développement de l’Athlète à 
Long Terme de Canada Basketball pour améliorer un parcours 
cohérent qui articule les priorités de développement étape 
par étape et l’intégration dans le modèle de livraison du 
programme basketball, dans le but de renforcer le système 
en entier en augmentant la participation et en améliorant 
l’excellence.

COMMENT NOUS SOMMES  
PARVENUS À CE PLAN
Nation de Basketball Unificatrice est le produit d’un processus 
approfondi de planification lors duquel les parties prenantes 
de tout l’écosystème du basketball canadien ont été mises à 
contribution. Durant ces huit derniers mois, nous avons sollicité 
des centaines de personnes pour des conversations en face à 
face, des discussions dans des petits groupes, des ateliers et des 
études. Nous aimerions reconnaître et remercier en particulier :

• Les 116 joueurs, entraîneurs, membres du personnel, 
membres du conseil d’administration, membres OSPT, 
entreprises partenaires, partenaires de performance, 
donateurs et alumni qui ont répondu à notre sondage 
initial pour être sûr que nous posions les bonnes questions

• Les 33 partenaires de performance, membres OSPT, 
membres du conseil d’administration et partenaires de 
financement qui ont participé à une séance chargée d’une 
journée entière pour générer des options pour le futur.

• La communauté CABO et les membres OSPT pour avoir 
organisé une discussion stratégique lors de leur Réunion 
Générale Annuelle respective.

Le groupe de plus de 50 personnes composé d’arbitres, 
d’athlètes, d’agents, d’entraîneurs, du Gouvernement du 
Canada, du Comité Olympique Canadien, de l’organisation 
À Nous le Podium, d’U SPORTS, de parents, d’entreprises 
partenaires, d’anciens cadres de Canada Basketball et bien 
d’autres qui ont participé en partageant leur suggestions et 
leurs idées lorsqu’il a fallu tester nos idées pour aller de l’avant.

Les idées et les commentaires qui sont venus de ces 
discussions ont été indispensables à la création de ce plan – et 
nous n’avons pas manqué de constater que nous partageons 
tous ce but d’unifier notre nation de basketball.
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Étape 1
Sonder les parties prenantes
Sondage en ligne distribué à : 
116 répondants (sur 266 destinataires)

• 41 Joueurs + Entraîneurs
• 25 Membres du Personnel / du Conseil  

d’Administration de Canada Basketball
• 21 Membres OSPT
• 11 Entreprises Partenaires
• 18 Autres (Partenaires de Performance,  

Donateurs, Alumni et Autres)

Étape 3
Affiner et Codifier
L’Équipe des Cadres de Canada Basketball a travaillé sur la 
synthèse des résultats pour les transformer en une “base de la 
stratégie” à deux options.

Étape 2
Rassembler les Experts
Une session composée de 33 parties prenantes avec 
notamment Canada Basketball, des OSPT, des partenaires et 
autres a été organisée pour générer des idées pour l’avenir de 
Canada Basketball.

Étape 4
Discussions avec les Parties Prenantes
Plus de 50 discussions en face à face ou en petits groupe ont 
été menées au sujet des options de la base de la stratégie avec :

• Les athlètes
• Les agents
• Les parents
• Les entraîneurs
• Les arbitres
• Les OSPT
• Sport Canada

• À Nous Le Podium
• Le Comité Olympique 

Canadien
• U SPORTS
• Le Conseil 

d’Administration
• D’autres Sports

Les résultats de ces consultations ont donné lieu à un débat 
rigoureux sur le rôle de leader de Canada Basketball et sur la 
meilleure façon de saisir l’occasion qui se présente devant nous.
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ADAM WEDLAKE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE BASKETBALL MANITOBA

DR. ANDY VAN NEUTEGEM À NOUS LE PODIUM

ANNE-ANDREE SIROIS SPORT CANADA

ATTENDEES AT CABO MEETING DIVERS

ATTENDEES AT JUNE OPTION GEN DAY DIVERS

ATTENDEES AT REGINA PSO / TSO MEETING DIVERS

CHRISTINE STAPLETON U SPORTS / ANCIEN ENTRAÎNEUR

GRAHAM BROWN PRÉSIDENT & DIRECTEUR GÉNÉRAL U SPORTS

JASON JANSSON DIRECTEUR EXÉCUTIF D’ONTARIO BASKETBALL

JOHN MILLS ANCIEN CO-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
CANADA BASKETBALL

JUDY BYRNE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA NLBA

KIA NURSE JOUEUR DE L’ÉQUIPE NATIONALE

LAWRIE JOHNS DIRECTEUR EXÉCUTIF DE BASKETBALL C-B

LINDSAY WALSH OBA

LISA THOMAIDIS ENTRAÎNEURE PRINCIPALE DE L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE

LORING PHINNEY BELL

MARIA-LEENA CLARKE CANADA BASKETBALL

MARK BAYNE NIKE

MARTHA DEACON COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

MICHAEL BARTLETT MLSE

MICHELE O’KEEFE ANCIEN PRÉSIDENT & DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CANADA BAS-
KETBALL

MIKE GEORGE AGENT

MORGAN MONROE CABO

NADINE CROWLEY CABO / CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CANADA BASKETBALL

NICK NURSE ENTRAÎNEUR PRINCIPAL DE L’ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE

ROGER MURRAY PARENT DE JOUEUR

RON FOXCROFT FOX 40 INTERNATIONAL

RON WUOTILA À NOUS LE PODIUM

RON YEUNG CANADA BASKETBALL

STACEY NAJMAN TOYOTA

THERESA BURNS ENTRAÎNEURS U SPORTS

WENDY GITTENS BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA

NOTABLE 
INTERVIEWS
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CANADA BASKETBALL HEAD OFFICES 
1 WESTSIDE DRIVE, SUITE 11 
ETOBICOKE, ON M9C 1B2

T. 416-614-8037 
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