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Au cours des années précédentes, nous avons dû lutter contre les départs de licenciés et 
c'est pourquoi, nous avons pensé à établir ce projet. 
Nous l'avons basé sur 4 ans pour nous permettre de faire évoluer le club. 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
 
Notre association fonctionne depuis 2003 et compte à ce jour 111 licenciés (garçons et 
filles) répartis de la façon suivante: 
 

- Mini Poussins : 10 
- Poussins : 8 
- Benjamins : 11 
- Minimes masculins : 11 
- Minimes Filles : 2 
- Cadets : 12 
- Cadettes : 7 
- Séniors masculins : 12 
- Séniors Féminines : 12 
- Loisirs (hommes et femmes) : 16 
- Dirigeants : 6 hommes et 4 femmes 

 
Tous ces licenciés viennent en grand majorité du quartier Benauge-Bastide 
 
Le club est dirigé par un Conseil d'Administration de 9 personnes qui prennent les décisions 
importantes. 
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Pour l'encadrement technique des équipes, nous fonctionnons avec des Educateurs 
bénévoles diplômés et des jeunes en formation grâce aux contrats aidés. 
 
Nous proposons à nos joueurs de faire une formation d'arbitre ou d'animateur.  
A ce jour, 2 jeunes suivent la formation d'arbitre  et 1 entraîneur est arbitre depuis Juin 
2010.  
Nous avons également un Séniors Garçon qui suit la formation en continue pour le Brevet 
d'Etat jusqu'au mois de Juin 2011. 
 
Chaque équipe bénéficie de 2 créneaux d'entraînements de 1h 30 chacun dans le Gymnase 
Promis et la salle Thiers.  
Depuis la saison dernière avec la venue des Jeunes de Saint Augustins à la salle Jean 
Dauguet, nous avons eu quelques problèmes pour caser tous nos entraînements. Mais avec 
l'aide de la Mairie de Bordeaux, nous avons obtenu des créneaux au Lycée François Mauriac 
le mercredi de 17h 30 à 22h. 
 
Le gros problème reste les parents. Ils considèrent les associations comme des garderies, 
ils nous déposent les enfants et viennent les rechercher dès la fin des rencontres. Ils ne 
semblent pas concernés par l'activité de leur enfant. Ils n'ont pas le temps nous disent-ils… 
Ils ont du mal à participer à la vie du club. Ils sont pris par leurs occupations et privent 
même quelques fois leurs enfants de compétitions. 
J'avoue que je suis un peu déconcertée. En parlant avec d'autres responsables de club, nous 
constatons que c'est général. Alors je suis inquiète pour l'avenir. Car si nous n'avons pas 
l'aide des parents, comment pourrons-nous avoir la participation des enfants ?  
C'est un des objectifs principal que nous sommes fixés. 
 
 
 
 

OBJECTIF SUR  LE PLAN SPORTIF 
 
 
 
Nous allons porter une attention particulière à l'école de Basket. Un éducateur diplômé 
aura la charge de ce groupe. Nous pensons qu'il est très important de bien les initier et de 
leur donner le plaisir de jouer. 
Nous souhaitons que nos équipes de jeunes continuent de progresser.  
Notre équipe Séniors masculine va jouer la montée en fin de saison. Nous espérons qu'elle 
réussisse pour montrer aux jeunes une autre dimension. 
Nous mettrons tout en œuvre pour que l'équipe Séniors Féminine réussisse enfin. Ce sera 
leur 3ème saison, le groupe se forme, nous pouvons espérer qu'elles aient des résultats. 
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Mais le point le plus important est le recrutement de nouveaux licenciés. 
 
Il faudrait réussir à augmenter le nombre de licenciés, bien que nous intervenions dans une 
école primaire, ce n'est pas suffisant, nous avons prévu de faire des journées portes 
ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans à partir du mois d'Avril.  
Nous allons distribuer des tracts dans le quartier Benauge-Bastide et dans toutes les 
écoles primaires du quartier pour essayer d'accueillir un maximum de jeunes. 
Nous avons demandé à la Mairie de Bordeaux de nous construire un local dans le gymnase 
promis pour pouvoir recevoir les équipes confortablement à la fin des rencontres. Cela nous 
permettra aussi de faire participer les parents aux collations et à la mise en place d'une 
petite buvette. 
 
 
 

OBJECTIF SUR LE PLAN EDUCATIF 
 
 
Nous faisons beaucoup d'efforts pour que règne au sein du club le respect des autres et la 
convivialité, mais il y a toujours des points à approfondir.  
 
Afin d'améliorer le fonctionnement du club, nous avons décidé de nous appuyer sur un 
projet pédagogique qui s'articule autour des principes éducatifs et de règles inhérents à la 
pratique sportive collective. 
Notre démarche a pour projet de faciliter le développement psychomoteur et psycho-
affectif de chaque enfant dans le respect des autres et de toutes les différences. 
 
C'est au tour de la pratique du Basket-ball que ces règles sont enseignées : 

- chez les plus jeunes par des concours, des Tournois et des plateaux (petites 
compétitions organisées par le Comité de Gironde) 

- Pour les plus grands par des exercices d'apprentissage moteur, des notions 
d'arbitrage, des prises de responsabilités. 

 
Mais tous sont initiés à se construire et à s'épanouir dans le respect de leur rythme et de 
leurs capacités personnelles. 
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ACTIONS DEJA EN PLACE 
 
 
 
Nous sommes situés dans une Zone Urbaine Sensible (Benauge-Bastide : quartier dynamique 
et sport banlieue) et la pratique des activités physiques et sportives par un public en 
difficulté permet un lien social et devient un outil d'insertion. 
 
L'Association constitue un cercle dynamique et convivial ou les relations humaines et 
sociales prennent tout leur sens. 
 
Le Club est également ouvert à la mixité entre handicapés et valides (pour la 3ème saison, 
nous avons un Séniors handicapé). C'est un exemple dans le club qui apprend à tous les 
licenciés le respect des différences et l'ouverture aux autres. Si on ne connaît pas son 
handicap, on ne le voit pas (il n'a qu'un bras) de suite. 
 
Nous avons établi un contrat de confiance adapté à chaque catégorie, qui doit être signé en 
début de saison par le joueur, les parents et le club. Pour les Seniors c'est un contrat entre 
le joueur et le club. 
Dans ce contrat, nous rappelons les engagements et les règles du club, des parents et des 
joueurs.  
Ce n'est pas un règlement intérieur, c'est une convention entre deux ou trois parties selon 
les catégories dans laquelle chacun s'engage sur des actes, des comportements sociaux, 
civiques et humains. L'objectif final est bien entendu l'épanouissement du joueur. 
 
Nous avons signé une convention avec l'école Primaire Sainte Marie de la Bastide dans le 
cadre de l'Opération Basket Ecole où nous intervenons depuis 4 ans. Et dans le cadre de 
l'Accompagnement Educatif pour la 2ème année nous intervenons au collège Sainte Marie de 
la Bastide. 
 
Actuellement, nous avons 15 jeunes filles (cadettes et Séniors). Depuis la saison dernière 
nous avons créé une équipe Séniors, mais c'est très difficile de mobiliser ces jeunes filles. 
Nous devons trouver une solution pour les responsabiliser et les fidéliser. 
Nous devons essayer de les faire participer à la vie du club (tenue de table de marque, 
encadrement d'équipes de jeunes, préparation de fêtes…) les jeunes de maintenant sont 
très sollicités par d'autres activités et il faut être très patient pour les convaincre. 
 
Nous avons également une section Loisirs ouverte à tout public, qui vit depuis la naissance 
du club. Elle a été mise en place par des parents de joueurs et joueuses et des dirigeants. 
Depuis, d'autres personnes sont venues grossir le groupe et nous avons aujourd'hui une 
vingtaine de participants (hommes et femmes) et c'est de ce groupe que viennent le plus 
souvent les membres de notre Conseil d'Administration. Les séances se déroulent dans la 
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bonne humeur et le plaisir. Ils participent même à des rencontres avec d'autres clubs du 
département et les 3ème mi-temps sont très conviviales. 
 
 
Etant situé dans une Zone Urbaine Sensible, les responsables du quartier sont sensibles 
aux besoins des jeunes et du sport. 
 
Nous participons à différentes réunions : 

- Réunion Sport Santé ou sera traité la prévention et la promotion de la santé, le choix 
d'un sport,  et l'hygiène de vie afin d'obtenir les meilleures performances possibles 
sans préjudice pour leur santé. 

- Atelier Santé de la ville 
- Bouge ta santé à la Fête du Jeu 

 
Ces réunions nous apportent des solutions pour aider nos jeunes sur certains problèmes :  
 

- l'hygiène du corps  
- les problèmes de surpoids et de malnutrition (malaises) 
- le sommeil 
- le tabac 
- la traumatologie 

 
Beaucoup d'enfants livrés à eux même viennent seuls aux activités. Le lien avec les parents 
est souvent difficile pourtant primordial pour aborder certains sujets en lien avec la santé. 

 
Nous continuerons à faire avancer toutes ces actions parce que nous croyons que c'est la 
seule façon de faire évoluer le club. 
 
 
 
 

SUR LE PLAN FINANCIER 
 
 
Nos ressources viennent essentiellement de la Subvention de la Maire de Bordeaux, des 
Collectivités, des aides de l'Etat, des Licences, des recettes (Tournois, manifestations 
diverses, vente de calendriers) du CNDS. 
Nous sommes conscients que nous devons déjà nous mettre au travail pour la recherche de 
partenaires si nous voulons que nos équipes puissent atteindre un niveau sportif élevé. Nous 
établissons le projet sur une durée de 4 ans, afin de réunir les fonds nécessaires à notre 
évolution. 
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CONCLUSION 
 
 
Malgré toutes ces actions déjà en place nous continuons d'avancer dans la direction que 
nous nous sommes fixés. Nous devons donner l'exemple à tous nos licenciés. Nous devons 
former des dirigeants et trouver des fonds afin que notre association ait des bases solides 
qui lui assurent un avenir certain et ambitieux. 
 
 
 
 
 
 
      Fait à Bordeaux le 22 Mars 2011 
 
      
      La Présidente, 
      Danièle BOUQUET 


