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Nos valeurs incontournables : 

 
 
• la Tolérance : chacun son avis, sa façon de faire, j'accepte l'autre 
• la Diversité : la somme des tailles, des couleurs, des niveaux de jeu est 

la richesse et la force d'une équipe 
• l'Ecoute : les conseils et recommandations me font progresser 
• la Politesse : le check est le salut du basket. Je n'oublie personne en 

arrivant et en partant 
• le Fair-Play : victoire et défaite font parties du basket. Je l'accepte 
• la Mixité : on s'éclate tous ensemble 
• la Différence : ce qui me distingue des autres 
• le Respect : tout ce qui m'entoure a de l'importance. Dirigeants, 

animateurs, coaches, joueurs, arbitres, public, matériel, gymnase, 
horaires 

• le Partage : vivre un moment ensemble et jouer collectif sur et en 
dehors du terrain 

• la Convivialité 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. 

 
  

Ces valeurs concernent chacun, licencié ou non. Elles sont universelles. 
Pour les joueurs c'est le plaisir de la rencontre sportive et humaine 

 
 
 

INTRODUCTION 
 



 
 
 
 
 
sur le plan sportif : 
 
 

 
EQUIPES 

 
Saison 2017-2018 

 
Saison 2018-2019 

Objectifs 
2020-2024 

Baby (U.7) 1 équipe  1 équipe Accueillir de nouveaux 
licenciés 

Mini Poussins 
(U.9) 

1 équipe 2 équipes Fidéliser et intéresser les 
jeunes par le jeu de ballon et 
la découverte du basket-ball 

Poussins (U.11) 2 équipes 2 équipes Développer l'apprentissage du 
basket de façon ludique en 
respectant les règles et les 
valeurs du sport 

Poussines (U.11) 1 équipe 1 équipe 

Benjamins (U.13) 1 en Promotion d'Excellence 
Départemental 
1 en Honneur Département 
 

1 en Excellence  Département 
1 en Honneur Département 
 

Amener les jeunes à leur plus 
haut niveau. Développer la 
pratique du basket-ball en 
respectant la pratique 
sportive collective. Benjamines (U.13) 1 équipe en championnat 

Honneur Département 
1 équipe en championnat 
Honneur Département 

Minimes G. (U.15) 1 équipe en Promotion 
d'Excellence Département 
1 équipe en Honneur 
Département 

1 équipe en Promotion 
d'Excellence Département 

Les aider à s'épanouir par le 
sport et comprendre que c'est 
par l'effort que les progrès 
arrivent. 

Minimes F. (U.15) 1 en Promotion d'Excellence 
Département 

1 Promotion d'Excellence 
Département 

Cadets (U.17) 1 équipe en Honneur 
Département 

1 équipe en Promotion 
d'Excellence Département 

Inculquer le goût de l'effort 
et du dépassement de soi quel 
que soit le niveau de jeu. Bien 
se comporter sur un terrain 

Cadettes (U.17) 1 équipe en Promotion 
d'Excellence Département 

1 équipe en Honneur  
Département 

Juniors (U.20) 1 équipe Excellence 
Département 

1 équipe en Excellence 
Département 

Evoluer au plus haut niveau de 
compétition possible  

Séniors F. 1 équipe en Promotion 
d'Excellence Département D2 

1 Equipe en Promotion 
d'Excellence Département D2 

Monter en Pré-Région 

Séniors G 1 équipe en Promotion 
d'Excellence Département D2 
1 équipe en Honneur Région R3 

1 équipe en Pré-Région  
 
1 équipe la Montée en R2 

Se maintenir en Pré-Région 
 
La Montée en NM.3 

 
TOTAL Equipes 

 
17 

 
 

17 

 
17 

 
 
 
Notre Association est dans les 15 premiers clubs de Gironde (228 licenciés). 
Nous avions 17 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 d'autres ont 
rejoint le club. Notre effectif a augmenté, cependant il faut être raisonnable 
(au-delà, nous aurions quelques problèmes de créneaux). 
 

Les Objectifs 
 



 
 
Effectif total de la saison 2021-2022 : 
 

- Baby (U. 4-U.5-U.6-U.7)  : 19 
- Mini Poussins (U. 9)  : 14 
- Poussins (U. 11)   : 17 
- Poussines (U. 11)   : 11 
- Benjamins (U. 13)   : 24 
- Benjamines (U. 13)   : 8 
- Minimes masculins  (U. 15) : 18 
- Minimes filles (U.15)  : 8 
- Cadets (U. 17)   :11 
- Cadettes (U.18)   : 8 
- Juniors masculins (U. 20)  : 15 
- Séniors masculins 1 et 2  : 24 
- Séniors Féminines   : 13 
- Loisirs (dont 8 féminines) : 35 
- Dirigeants    : 11 

 
Soit 138 moins de 18 ans et 90 plus de 18 ans. Dont 69 féminines et 159 
masculins. 
 

Tous ces licenciés viennent pour la plupart du quartier Benauge-Bastide 
surtout chez les moins de 18 ans. 
 
 

L'Encadrement : 
 
Actuellement notre club commence à être reconnu dans le milieu du basket. 
Notre sérieux dans l'encadrement et la formation porte ses fruits. Nous 
devons continuer afin que nos jeunes atteignent le meilleur niveau. 
 
Cette saison, nous avions pour les jeunes : 

- 1 entraîneurs niveau CQP.1 Basket-ball (certificat de qualification 
professionnelle) et BPJEPS (activité physique pour tous) 

- 2 jeunes accompagnement dans l'emploi pour préparer un BPJEPS APT. 
- 3 initiateurs basket-ball 
- 2 animateurs basket-ball 
- les joueurs (Cadets, Cadettes, Juniors et Séniors) qui participent aussi 

à l'encadrement des équipes (formation interne) 
 

Pour mieux coordonner tous les entraîneurs de façon à établir une véritable 
équipe technique. Nous avons un emploi ANS qui termine son contrat en 2023 
Nous pensons que c'est important d'avoir une référence auprès des parents. 



 
 
 
La Formation : 
 
C'est pour nous aussi important de former des entraîneurs et de officiels 
(arbitres et table de marque) que la formation des joueurs. 
 
Nous sommes toujours en progression. Tous les ans nous envoyons des jeunes 
en formation Animateur et Initiateur. Nous pensons que c'est dans le club que 
nous pouvons trouver nos ressources. 
 
Nous proposons tous les ans des formations d'arbitres organisées par le 
Comité de Gironde de Basket-ball. Tous les ans nous avons 2 ou 3 jeunes qui 
suivent cette formation. 
Un de nos arbitres est devenu arbitre région 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 avons créé une école d'arbitrage enregistrée à la FFBB et nous avons 4 
filles et 2 garçons qui sont déclarés. 
 
Nous organisons des soirées de formation interne pour la tenue des tables de 
marques pour les parents qui accompagnent les équipes et nos jeunes. 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.  
 
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. Nous avons besoin de ces qualifications 
pour construire des bases solides à notre club.  
 
Actuellement nous avons 7 arbitres dont 2 régionaux et 4 officiels de table de 
marque. C'est encourageant mais ce n'est pas suffisant. Nous devons 
continuer cette action. D'autant plus que les jeunes sont demandeurs pour 
nous aider, c'est leur façon de participer au fonctionnement du club. Ils en 
sont très fiers. 
 
 
Toutes ces fonctions contribuent à créer un Esprit Club, ce qui est le plus 
important. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
Nous continuerons à faire avancer toutes ces actions parce que nous croyons 
que c'est la seule façon de faire évoluer le club. 
 
 
 
Intégration de la pratique "le Vivre Ensemble": 
 
 

• Les Centres Génération Basket 
Depuis 4 ans nous avons mis en place 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. 
 

Plan d'actions 



 
 

• le Basket Santé 
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 éducateur qui a suivi la formation à la FFBB et qui est 
aujourd'hui "Animateur Basket Santé" 
Nous intervenons dans les Résidences de personnes âgées du quartier de la 
Bastide avec une convention signée par la Mairie de Bordeaux.  
Nous avons obtenu le label "Résolution" pour intervenir dans ces résidences. 
 

• le 3x3 
Nous avons commencé à faire une manifestation, mais la salle ou l'on joue 
actuellement n'est pas adaptée. Nous devons récupérer notre gymnase à la 
rentrée et on pourra prévoir d'autres manifestations. 
De plus, la Mairie doit nous construire 2 terrains 3x3 convertibles en un 
terrain 5x5 avec le plan "Infra" proposé par la Fédération. 
On pourra à ce moment là organiser des tournois sérieux. 
 
Action prévue : 
 

• le Bébé 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.  
La demande des parents pour cette tranche d'âge est importante. 
Nous avons commencé dès le mois de septembre et nous avons une dizaine de 
tous petits. 
 
 

• Mise en place d'une Boutique 
Après plusieurs contacts, nous avons réussi à élaborer un choix d'articles qui 
conviendraient à nos licenciés. Cela nous permettrait de diffuser notre image.  
C'est important de pouvoir s'identifier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Un étudiant 
en marketing modifie notre plaquette pour démarcher activement afin de 
trouver des partenaires dans le quartier.  
 
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  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. 
 
Nous sommes satisfait du plan sur quatre ans que nous avions établi. Nous 
avons réussi à faire évoluer le club sportivement et humainement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Financement 



 
 
 
 
 
 
 
Nous comptons pérenniser l'emploi ANS et faire une demande pour un 2ème 
emploi. Le quartier s'agrandit et la demande est importante.  
 
Cet éducateur  nous permet d'établir un équilibre au niveau technique. Il y est 
une passerelle entre toutes les équipes de jeunes et c'est important pour 
l'avenir sportif du club. 
 
Nous travaillons au niveau ressources et finances pour pérenniser son poste.  
 
Cette saison nous avions 1 jeune en accompagnement dans l'emploi pour le 
partenariat. Il a trouvé quelques partenaires, il faut continuer la recherche 
pour nous aider à réaliser nos objectifs.  
 
 
 
 
 
       Fait à Bordeaux le 20 Mai 2019 
       Mis à jour le 25 Avril 2022 
 
 
       La Présidente, 
       Danièle BOUQUET. 
 
 

Conclusion 


