Actualisation
du
Projet Club
Mars 2012

Lors de l'établissement du Projet Club le 22 Mars 2011, nous nous sommes
donnés 4 ans pour faire évoluer le club.
A ce jour, nous pouvons faire un premier constat concernant :
la situation actuelle.
Nombre de licenciés 100 répartis de la façon suivante :
-

Baby : 4
Mini Poussins : 11
Poussins : 8
Benjamins : 10
Benjamines : 5
Cadets : 8
Cadettes : 2
Séniors Féminines : 11
Séniors Masculins ; 15
Loisirs (hommes et femmes) : 17
Dirigeants : 3 femmes et 6 hommes

Nous pouvons noter l'absence de la catégorie Minimes. Nous avons été victime de
la bonne formation que nous leur donnons. Certains joueurs ont voulu tenter leur
chance en jouant dans un autre club à un niveau supérieur, dont un au niveau
Minime National. C'est très bien pour eux, mais il faut absolument que nous
trouvions la solution pour les garder.
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Pour les catégories Cadets et Cadettes, c'est un autre problème : "les Etudes".
Ils sont obligés de quitter Bordeaux pour suivre leurs formations et là nous
devons nous incliner.
Pour l'encadrement technique, nous fonctionnons toujours avec des Educateurs
bénévoles diplômés et 2 salariés en Contrat aidés. Le premier est BE 1° et le
second est en formation pour passer sont BE1 au mois de Juin.
Nous avons également une jeune Séniors féminine qui prépare son diplôme
d'animateur et un Cadets qui a validé sa formation d'arbitre au mois de Janvier.
Au niveau des entraînements, nous avons toujours les mêmes créneaux et la
même répartition pour les équipes.
Depuis le mois de Septembre nous avons mis en place une petite buvette tenue
par les parents des Mini Poussins et il semblerait qu'il y aurait un peu plus de
convivialité au cours des rencontres. Les parents se rassemblent autour d'un
café et discutent davantage.
A Noël, nous avons organisé le "Basket en Famille" et nous avons rencontré
plusieurs parents. Il faut être patient et provoquer les occasions pour mieux les
connaître et les inciter à venir.

Sur le plan Sportif
Comme prévu, nous avons porté tout particulièrement notre attention sur les plus
jeunes.
Dès le mois de Juin dernier, nous avons organisé 4 soirées de découverte du
Basket-ball pour les enfants (filles et garçons) de 6 à 11 ans. Nous avons ainsi
obtenu quelques inscriptions.
Nous avons distribué des tracts dans les écoles primaires du quartier et grâce
aux interventions scolaires, certains enfants nous ont rejoints.
Depuis le mois de Septembre nous travaillons au recrutement de Benjamines et
nous avons réussi une première étape. Cinq Benjamines s'entraînent
sérieusement et seront prêtes pour la saison prochaine. D'ici là nous espérons
grossir l'effectif de cette catégorie.
Nos Séniors Masculins sont montés en Promotion d'Excellence et pour le moment,
ils occupent la première place. Il reste 3 matches et nous espérons qu'ils
monteront en Pré-région la saison prochaine. C'est très encourageant et c'est
très bien pour les jeunes du club.
2

Nos Séniors Féminines ont enfin réussi à faire un groupe solide et elles sont
aussi premières de leur catégorie. Le niveau n'est pas très élevé, mais c'est
important pour le moral.

Sur le plan Educatif
Nous continuons à appliquer les règles mises en place et là nous n'avons pas de
problème.

Les actions en place
Nous avons renouvelé toutes les actions de la saison passée et nous continuons à
participer à toutes les actions du quartier en intéressant nos licenciés.

Sur le plan financier
Nous avons créé une petite plaquette qui représente le club et ses actions et
nous avons déjà quelques contacts qui peuvent devenir des partenaires
intéressants. Si nos équipes atteignent un bon niveau, nous n'avons pas d'autre
solution pour qu'elles puissent continuer.

En conclusion
En résumé, nous avons eu une perte d'effectif dans certaines catégories, mais le
résultat global du club est positif et surtout, nous ne nous décourageons pas et
nous sommes persuadés que la solution est chez les plus jeunes et c'est là que
nous rassemblons tous nos efforts.
Nous avons travaillé à trouver des licenciés, nous avons pris des contacts avec
d'éventuels partenaires, nous avons stimulés les parents et les joueurs. Il faut
continuer. Nous ne sommes que dans la deuxième année. Bien sûr nous avons
rencontré des départs de joueurs, mais il ne faut garder confiance et penser à
l'avenir.

Fait à Bordeaux le 27 Février 2012
La Présidente
Danièle BOUQUET
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