BORDEAUX BASTIDE BASKET
96, rue de la Benauge 33100 BORDEAUX
Tél : 05 56 32 54 18 - www.bordeaux-basket.fr
Siret : 450 749 353 000 14

Projet du club
Avril 2018

Constat sur la saison précédente
Sur le Plan Sportif :
Notre Association est dans les 15 premiers clubs de Gironde (206 licenciés).
Nous avions 15 équipes engagées en championnat.
Nous avions pour objectif de fidéliser les licenciés, et d'en accueillir de
nouveaux. Nous avons réussi à en fidéliser un certain nombre. Notre effectif est
stabilisé, ce qui nous paraît raisonnable (au-delà, nous aurions quelques problèmes
de créneaux).

Sur le plan Educatif :
Nous sommes resté s vigilants sur trois points :
- Le RESPECT : entre joueurs, des adversaires, du public, des arbitres, de
l'entraîneur, du matériel et des installations.
- La CONVIVIALITE : aussi bien quotidiennement que pendant les temps
forts du club. C'est un fondement de la vie en collectivité, du vivre
ensemble qui permettra aux jeunes d'accéder à une citoyenneté réfléchie.
- Il faut aussi ajouter : L'ESPRIT D'EQUIPE, le GOÛT de L'EFFORT, du
DEPASSEMENT de SOI : qui quelque soit le niveau de jeu dans lequel
évolue chaque équipe doit être le plus important dans les objectifs des
entraîneurs et dirigeants.
Tout cela a pour finalité l'ESPRIT CLUB avec une place pour chacun et chacune
pour faire vivre notre club.
1

Situation actuelle
Les Effectifs :
A ce jour, nous sommes 206 licenciés soit juste 8 de plus que la saison dernière.
Ce nombre nous semble raisonnable, car au-delà, il nous faudrait plus
d'encadrement et surtout plus de créneaux d'entraînements, ce qui paraît
difficile à réaliser.
-

Baby (U. 7)
Mini Poussins (U. 9)
Poussins (U. 11)
Poussines (U. 11)
Benjamins (U. 13)
Benjamines (U. 13)
Minimes masculins 1/2 (U. 15)
Cadets (U. 17)
Juniors masculins (U. 20)
Séniors masculins 1 et 2
Séniors Féminines
Loisirs (dont 8 féminines)
Dirigeants

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
17
11
3
11
7
31
16
22
27
13
30
11

Soit 104 moins de 18 ans et 102 plus de 18 ans.
Tous ces licenciés viennent pour la plupart du quartier Benauge-Bastide (surtout
chez les moins de 18 ans.

L'Encadrement :
Aujourd'hui nous avons un encadrement de qualité, 3 salariés :
- Deux Educateurs BPJEPS Sports Pour Tous en contrats aidés de 26H
- Une employée "Chargée de Mission" : Emploi Citoyen Sport (CNDS) en
contrat CDI de 35H. (BPJEPS)
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Nous avons également :
- un entraîneur Initiateur en vacation pour une équipe
- 3 Services Civiques qui suivent la formation "animateur-initiateur de
Basket-ball)
- les joueurs (Cadets, Cadettes, Juniors et Séniors) qui participent aussi à
l'encadrement des équipes (formation interne)
Cet encadrement nous permet de suivre l'évolution des jeunes et leur
progression.

La Formation :
Nous proposons tous les ans des formations d'arbitres organisées par le Comité
de Gironde de Baslket-ball. Tous les ans nous avons 2 ou 3 jeunes qui suivent
cette formation.
Un de nos arbitres est devenu arbitre région depuis cet été et il organise aussi
des formations au sein du club.
Plusieurs jeunes se sont investis dans le club pour l'arbitrage et la tenue des
tables de marques. Deux d'entre eux ont aussi commencé à encadrer des équipes
de Mini Basket et sont volontaires pour suivre la formation d'animateur à la
rentrée prochaine.
Nous organisons des soirées de formation interne pour la tenue des tables de
marques pour les parents qui accompagnent les équipes et de nos jeunes.
Nous souhaitons continuer ces actions de formation en motivant les parents.
Il faut que chacun participe à la vie du club et c'est à nous de les solliciter pour
que leurs enfants en bénéficient.
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Les Objectifs
Les Effectifs :
Notre Association est toujours dans les 15 premiers clubs de Gironde (206
licenciés). Nous avons 15 équipes engagées en championnat. Nous voudrions
engager 1 ou 2 équipes féminines de plus en Championnat afin d'avoir une équipe
dans chaque catégorie, mais nous sommes limités par les créneaux
d'entraînements. Nous voulons avant tout fidéliser les licenciés actuels et
surtout de nouveaux dirigeants bénévoles.

Sur le Plan Sportif :

EQUIPES

Saison 2015-2016

Saison 2016-2017

Baby (U.7)

1 équipe

1 équipe

Mini Poussins
(U.9)
Poussins (U.11)
Poussines (U.11)

1 équipe

2 équipes

2 équipes

2 équipes

1 équipe

1 équipe

Benjamins (U.13)

1 en Honneur Départemental

1 en Promotion d'Excellence
Département

Benjamines (U.13)

1 équipe en championnat
Honneur Département
1 équipe (pas d'engagement)
tous débutants
0

1 équipe en championnat
Honneur Département
1 équipe en Excellence
Département
0

1 équipe en championnat
Honneur Département
1 équipe en championnat
Honneur Département
1 équipe Excellence
Département
1 équipe en Honneur N.3
Département
1 équipe en Honneur N. 3
Département
1 équipe en Honneur Région

1 équipe en Promotion
d'Excellence Département
1 équipe en Promotion
d'Excellence Département
1 équipe en Excellence
Département
1 Equipe en Honneur N.3
Département
1 équipe en Honneur N.3
Département
1 équipe en Honneur Région

Minimes G. (U.15)
Minimes F. (U.15)
Cadets (U.17)
Cadettes (U.17)
Juniors (U.20)
Séniors F.
Séniors G

TOTAL Equipes

14

15
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Objectifs
2017-2018
Accueillir de nouveaux
licenciés
Fidéliser et intéresser les
jeunes par le jeu de ballon et
la découverte du basket-ball
Développer l'apprentissage du
basket de façon ludique en
respectant les règles et les
valeurs du sport
Amener les jeunes à leur plus
haut niveau. Développer la
pratique du basket-ball en
respectant la pratique
sportive collective.
Les aider à s'épanouir par le
sport et comprendre que c'est
par l'effort que les progrès
arrivent.
Inculquer le goût de l'effort
et du dépassement de soi quel
que soit le niveau de jeu. Bien
se comporter sur un terrain
Evoluer au plus haut niveau de
compétition possible
Monter en Promotion
d'Excellence Département
Monter en Promotion
d'Excellence Département
Le maintien en Honneur Région
Engagement
d'1 équipe Minimes F.

15

La Formation :
Vue la réussite de la saison passée, nous renouvellerons les formations d'arbitres
et d'animateurs. Nous avons besoin de ces qualifications pour construire des
bases solides à notre club.
Les jeunes sont demandeurs pour nous aider, c'est leur façon de participer au
fonctionnement du club. Ils en sont très fiers.
La tenue des tables de marque les responsabilise (tous ne sont pas des arbitres
ou des entraîneurs) cela leur permet d'avoir un rôle au sein du club.
Toutes ces fonctions contribuent à créer un Esprit Club, ce qui est le plus
important.

**********
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Plan d'actions

Actions déjà 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.
Nous participons tous les ans à toutes les actions du quartier et nous essayons
de faire participer nos licenciés :
- Bouge ta santé par le sport
- Atelier santé de la ville
- Réunion sport santé organisé par la Mairie du quartier
- Participation au quai des sports au mois d'Août
- Intervention dans 4 écoles du quartier dans le cadre du Temps d'Activités
Périscolaire (3 éducateurs interviennent 2H tous les après-midi.
Nous continuerons à faire avancer toutes ces actions parce que nous croyons que
c'est la seule façon de faire évoluer le club.

Actions mises en place cette année :
Mise en place d'une action "Centres Génération Basket" parrainée par la
Fédération Française de Basket-ball.
C'est un lieu d'initiation et de perfectionnement par le jeu, permettant aux
jeunes à partir de 8 ans de pratiquer le basket gratuitement durant les vacances
scolaires. Ils sont ouverts à tous filles ou garçons, licenciés ou non. Ils ont pour
vocation de favoriser les échanges entre jeunes venant de différents horizons
sociaux et culturels. Le basket y est utilisé comme un outil d'insertion et de
mixité. Cet engagement s'inscrit dans le programme FFBB Citoyen.
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Actions prévues :
BASKET SANTE
La Fédération Française de Basket-Ball souhaite développer une pratique
spécifique à visée santé sur tous les territoires.
C'est un programme fédéral validé et intégré par le CNOSF et le Ministère des
Sports. Une approche à la fois préventive et curative, d'accompagnement et
sociale de l'activité.
C'est une forme de basket adaptée à la personne dans le but d'améliorer ou de
maintenir son état physique, mental et social.
- Accessible à tous
- Outil de santé
- Outil d'insertion
Nous avons inscrit un Educateur à la formation "Basket Santé" pour assurer ce
programme. Il a obtenu son diplôme.
Nous allons prendre contact avec la fédération pour obtenir un dossier de
demande de labellisation et si notre dossier est accepté, nous pourrons débuter
ce programme.

BEBE BASKET
C'est une action qui nous tient à cœur. Elle concerne les enfants de 3 à 6 ans.
Pour l'instant il n'y a que le département des Landes qui accueille cette
catégorie d'âge.
Suite aux nouvelles réformes du temps d'activité dans les écoles, la Mairie nous
a proposé un créneau de 10H à 12H le mercredi matin.
Nous nous sommes positionnés pour enfin pouvoir répondre à la demande des
parents pour cette tranche d'âge.
Parallèlement, nous pourrions mettre en place des séances de sport détente et
de confort pour les mamans qui accompagneraient leurs enfants.

7

Plan de Financement

Nos ressources viennent essentiellement de la subvention de la Mairie de
Bordeaux, des collectivités, des aides de l'Etat, des licences, des recettes
(tournois, manifestations diverses, buvette etc…)
Nous devons chercher des sponsors pour nous aider à fonctionner. Nous avons
construit une Plaquette représentant notre Association.
Un joueur de l'équipe Séniors qui est commercial est volontaire pour démarcher
activement afin de trouver des partenaires dans le quartier. Il a trouvé 2
sponsors et il a encore quelques adresses à exploiter.
Nous avons mis en place une Boutique (tee-shirts, sweatshirt, parkas, sacs etc…)
avec le logo du club qui a eu un succès modeste, mais c'est un début.
Nous avons prévu aussi d'organiser un loto ouvert à tout le quartier.
Nous avons informé nos licenciés à l'Assemblée Générale que toutes les
cotisations seraient augmentées de 5€ pour chaque catégorie.
Toutes ces actions sont dans le but de nous aider à équilibrer notre budget et à
pouvoir fonctionner à la hauteur de nos ambitions.
Nos équipes évoluent dans des championnats plus élevés, ce qui entraîne des
frais d'arbitrage, de déplacements, d'équipements, de matériel et il faut
absolument arriver à les financer.
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Conclusion

A la fin de la saison 2016-2017, nous étions satisfaits des résultats de nos
équipes.
L'Emploi "Citoyen Sports" subventionné par le CNDS consiste à promouvoir au
niveau local, la mise en œuvre de programmes d'actions visant à améliorer
l'accueil des jeunes de Bastide Benauge dans les clubs du quartier. Favoriser leur
intégration au sein de ces structures et fidéliser ces publics dans la pratique
sportive. Ce poste est très important pour nous, il vient en complément des
actions de nos éducateurs sportifs.
Il ne nous manque plus qu'à trouver des partenaires pour nous aider à réaliser
nos objectifs.

Fait à Bordeaux le 22 Avril 2018

La Présidente,
Danièle BOUQUET.
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