© Propriété BASKET CLUB AIZENAY, 2021, tous droits réservés

1

SOMMAIRE
I)

L’ASSOCIATION

Présentation

P3

Organisation de l’association
-

Le bureau
Responsables des commissions

P3
P4

La vie du club

P4

Nos sponsors

P5

Le palmarès (depuis 2004)

P6

Les entraineurs

P7

Nos arbitres officiels

P7

Nos équipes

P7-P8

Les diplômés du club
-

Diplôme « Entraineur jeune région »
Diplôme « Initiateur »
Diplôme « Animateur Club »
Diplôme « Arbitre Club »

II)

P9
P9
P9
P9

UN CLUB FORMATEUR

Une école de Mini-Basket

P10

Une école d’arbitrage

P11

Formations table de marque et arbitrage

P12

Formation des encadrants
-

Les Colloc’Coachs
Formation « Animateur Club » en interne
Encourager à la formation « Initiateur » en externe

P12
P13
P13

Formation des jeunes
-

L’Académie Basket Collège
Les stages

III)

P13-P14
P14

LE PROJET DU CLUB

Constat

P15

Projet Organisationnel

P15-P16

Projet Sportif

P17

Les labels fédéraux : facteurs de valorisation d’un projet
-

Le label « Ecole de Mini-Basket »
Le label « Eco-Citoyen »

P18
P18

L’ouverture sociale : facteur d’intégration et de lien intergénérationnel
IV)

Le label « Basket Santé »
CONCLUSION

P19
P20

© Propriété BASKET CLUB AIZENAY, 2021, tous droits réservés

2

I)

L’ASSOCIATION

➢ Présentation
Créé en 1976, le Basket Club Aizenay, aussi connu sous l’acronyme BCA, est situé sur la commune
d’Aizenay, au Nord-Ouest de la Vendée (entre Challans et la Roche sur Yon).
Club formateur, le BCA a orienté sa politique sur un apprentissage de qualité du basket auprès des
jeunes afin qu’ils s’épanouissent dans ce sport dès 6 ans
La présence de nos entraineurs diplômés permet de dispenser 2 à 3 entraînements hebdomadaires
pour chaque catégorie de jeunes afin de les faire grandir dans le basket.
Cette saison, soit quarante-trois années après sa création, le club compte plus de 250 licenciés
(joueurs, arbitres, dirigeants).
Fort de ses nombreux licenciés, le BCA est représenté, par au moins une équipe, dans chaque
catégorie jeune aussi bien masculine que féminine, ce qui reflète l’attrait et le dynamisme sportif du
club de basket agésinate.
Le Basket Club Aizenay est depuis la saison 2018/2019, en CTC (Coopération Territoriale de Club)
avec le club de Basket Pays de Palluau.
Outre l’aspect sportif, en cultivant une bonne ambiance, le BCA facilite les rencontres, l’intégration et la
qualité de vie dans son entourage.
➢ Organisation de l’association
-

Le Bureau
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-

Responsables des commissions :
Commission finances : Martin COUGNAUD
Commission animation : Simon THOMAS et Louis MORILLEAU
Commission communication : Katia BILLAUD
Commission sponsors : Martin COUGNAUD
Commission technique : David LEBLANC & Maxime CAILLER
Commission bar & matériel : Louis LERICOLAIS et Thibaud GENDREAU
Commission Boutique : Mélody GAUVIN

➢ La vie du club
Club familial et dynamique, le BCA s’efforce de proposer des événements, des temps forts afin de
développer un « esprit club », un sentiment d’appartenance.
La convivialité est également un des marqueurs du BCA et permet de favoriser l’intégration de chacune
et chacun.
Le club peut compter sur des bénévoles motivés et actifs qui coopèrent ensemble pour permettre aux
licenciés et aux parents de s’épanouir au sein du club.
La diversité des manifestations et des temps forts proposés, ne peuvent que démontrer cette motivation
et ce dynamisme :
Tournoi Détection U13
En début de saison
Matinées Huîtres certains dimanches matins
Tout au long de l’année
Le Loto annuel
La soirée du BCA
Une fois par saison
Tournois U13-U15
Un week-end en juin
Concours de Palets
Une fois par saison
Gestion du Bar le 13 juillet
Présentation de nos jeunes lors des matchs seniors
Tout au long de l’année
Présentation de nos jeunes lors des matchs de Challans (NM1)
Une fois dans la saison
Soirée Sponsors
Une fois dans la saison
Galette des Rois
Tirage de la Bourriche
En fin de saison
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➢ Nos sponsors
Le BCA peut également compter sur de fidèles et indispensables sponsors.
Nous tenons à les remercier très sincèrement pour leurs soutiens puisque sans eux, le club ne pourrait
être en mesure de se projeter, d’établir un projet sur le long terme !
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➢ Le palmarès (depuis 2004)
Saison 2018-2019
Poussins 1: Top 8 départemental
Seniors Filles 2 (DF4) : montée en DF3
Saison 2017-2018
Juniors garçons : Demi-finale des playoffs niveau 1
Saison 2016-2017
Seniors garçons 2 (DM1) : Finaliste Challenge de Vendée
Saison 2015-2016
Seniors filles 1 (DF1) : Demi-finale Coupe de Vendée
Saison 2014-2015
Seniors garçons 1 (RM2) : Accèdent à la RM1
Seniors garçons 1 (RM2) : 32ème de finale du Trophée coupe de France vs USV Ré Basket (NM2)
Poussins 1 Champion Top 8 départemental
Saison 2013-2014
Benjamins : finale départementale
Juniors garçons : finale départementale
Seniors filles 2 (DF3) : montée en DF2
Seniors garçons 2 (D1) : vainqueurs du Challenge de Vendée
Saison 2012-2013
Seniors filles 2 (DF4): Accèdent à la DF3
Seniors garçons 1 (RM2) : CHAMPIONS RM2
Seniors garçons 1 (RM2) : Accèdent à la RM1
Seniors garçons 1 (RM2) : finalistes de la COUPE DE VENDÉE
Poussines 1 : gagnent le TOP 8
Saison 2011-2012
Benjamins : CHAMPIONS DE VENDÉE
Saison 2010-2011
Minimes garçons : CHAMPIONS DE VENDÉE
Seniors filles 1 (DF2) : CHAMPIONNES DE VENDÉE –
Seniors filles 1 (DF2) : Accèdent à la DF1
Seniors Garçons 1 (RM2) : finalistes de la COUPE DE VENDÉE
Saison 2009-2010
Seniors garçons 1 (RM3) : 32ème de finale de la COUPE DE FRANCE
Seniors garçons 1 (RM3) : vainqueurs de la COUPE DE VENDÉE
Seniors garçons 1 (RM3) : accèdent à la RM2
Seniors garçons 2 (DM2) : accèdent à la DM1
Saison 2008-2009
Cadets Elite : 32ème de finale de la COUPE DE FRANCE
Saison 2007-2008
Minimes filles : CHAMPIONNES DE VENDÉE
Seniors garçons 2 (DM3) : CHAMPIONS DE VENDÉE
Seniors garçons 2 (DM3) : accèdent à la DM2
Seniors filles 1 (DF3) : accèdent à la DF2
Saison 2006-2007
Seniors garçons 1 (DM1) : CHAMPIONS DE VENDÉE
Seniors garçons 1 (DM1) : accèdent à la RM3
Saison 2005-2006
Minimes garçons : CHAMPIONS DE VENDÉE
Cadets : CHAMPIONS DE VENDÉE
Seniors garçons 1 (DM2) : CHAMPIONS DE VENDÉE
Seniors garçons 1 (DM2) : accèdent à la DM1
Saison 2004-2005
Seniors garçons 1 (DM2) : vainqueurs du CHALLENGE DE VENDÉE
Saison 2003-2004
Benjamins : CHAMPIONS DE VENDÉE
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➢ Les entraineurs :

Jean-Pierre TULET (BE)

Sylvie DETHOOR (BPJEPS)

➢ Nos arbitres officiels :

Marjorie PONZO

Emilia MORNET

Guillaume CRAIPEAU

David BELON
(en formation)

➢ Nos équipes :
Le BCA compte 28 équipes réparties dans toutes les catégories d’âges (de U9 à Seniors).
Notre équipe Sénior Garçons 1 évolue en Régionale 3, les autres en championnat départemental :
2 équipes U9G
1 équipe U9F
3 équipes U11M - Niveau 1, Niveau 2 et en Niveau 3
2 équipes U11F - Niveau 2 et Niveau 3
3 équipes U13M - Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3
2 équipes U13 F – Niveau 2 et Niveau 3
2 équipes U15M – Niveau 1 et Niveau 3
2 équipes U15F – Niveau 1 et Niveau 3
2 équipes U17M - Niveau 1 et Niveau 2
1 équipe 18F – Niveau 1
1 équipe U20M – Niveau 1
3 équipes Seniors Garçons – Régionale 3, Départementale 2 et Départementale 3
2 équipes Seniors Filles – Pré-Région et Départementale 3
2 équipes Loisirs (1 féminine et 1 masculine)
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➢ Les diplômés du club :
En plus de nos entraineurs, nous ne comptons pas moins de 33 licenciés diplômés au sein du BCA :
-

Diplôme « Entraineur jeune région » :

Charles TRIPOTEAU

-

Diplôme « Initiateur » :

Maxime CAILLER, Martin COUGNAUD, Sébastien POIRAUDEAU, Lucas RIVIERE,
-

Diplôme « Animateur Club » :

Matt BERNEAU, Marine BETHYS, Solène BOSDEVESY, Freddy CALLARD, Alban COUSSEAU, JeanChristophe DUTOT, Saskia ERIEAU, Mélody GAUVIN, Thibaud GENDREAU, Antoine LAPRAND, Cédric
MOISSON, Evan MORNET, Johan MORNET, Karl MORNET, Adrien PAILLUSSON, Emeline ROIRON,
Lucas TRICHET, Emilio VINET
-

Diplôme « Arbitre Club » :

Camille BARROO, David BELON, Titouan BOUSQUIN, Mélodie COUSSEAU, Jean-Christophe DUTOT,
Lucas DUTOT, Cléa FERRET, Eliott LE GALLIARD, Adèle LEBLANC, Cédric MOISSON, Esteban RENAUD,
Louise ROIRAND.
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II)

UN CLUB FORMATEUR

Fort de sa valeur de formation, le BCA dispose aujourd’hui de plusieurs dispositifs d’apprentissage
nécessaires à son développement :
➢ Une école de Mini-Basket.
Créée officiellement en 2020, l’Ecole de Mini-Basket dispose au sein du club sa propre organisation
administrative, sportive et pédagogique.
Elle a plusieurs objectifs :
- faire découvrir la pratique du basket aux plus jeunes,
- fédérer autour des enfants l’ensemble des membres de la famille basket : parents, dirigeants,
entraineurs et arbitres,
- Suivre le développement « basket » de chaque jeune (avec le « Livret jeune »)
- Assurer l’avenir du club
Diverses animations seront également proposées à nos jeunes, comme par exemple pendant
Halloween :
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➢ Une école d’arbitrage

Qui dit rencontres sportives dit obligatoirement arbitres, et ce dans n’importe quel sport, à
n’importe quel âge et pour n’importe quel niveau.
C’est pourquoi, dans le but de couvrir au mieux les rencontres du week-end, une école d’arbitrage,
sous la houlette de Marjorie PONZO, a été créée en 2018.
Elle s’adresse à des basketteurs de 14 à 17 ans qui reçoivent une formation théorique en cinq séances
de deux heures et pratique, en arbitrant au moins huit matchs du club dans la saison.
Chaque rencontre que ces jeunes en formation dirigent, est supervisée par un référent du club
maitrisant les fondements, parfois complexes, de l’arbitrage du basketball.
Cette supervision permet de rassurer les “apprentis“, de les conseiller et de les diriger au cours du
match si nécessaire.
A la fin de la rencontre, nos arbitres club en formation doivent faire remplir un carnet aux 2 coachs
opposés dans lequel y seront inscrits les points positifs ainsi que ceux à améliorer suite à leur arbitrage.
C’est également une première expérience d’arbitrage intéressante que les jeunes peuvent
ensuite poursuivre, s’ils le désirent, vers le diplôme « d’arbitre officiel ».
De plus, ils sont formés à l’e-marque, autrement dit au fonctionnement d’une table de marque
numérique.
A la fin de la saison, un diplôme est remis à chaque arbitre club en fin de formation pour les remercier
de leur dévouement pour le club et de leur aide qui contribue à ce que nos matchs soient dirigés le plus
justement possible.
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➢ Formations table de marque et arbitrage
Plusieurs sessions de formations e-marque, feuille de marque et arbitrage sont organisées, notamment
pendant les vacances, avec les jeunes licenciés du club.
Les formations sont obligatoires pour la catégorie U15.

7

➢ Formation des encadrants :
-

Les Colloc’Coachs :

Depuis la saison 2019-2020, la commission technique du BCA, en collaboration avec les entraineurs, a
décidé de mettre en place des « Colloc’Coachs » à destination de nos coachs, qui sont parfois des
parents, et qui n’ont pas forcément les réponses à des situations de jeu en match.
L’objectif de ces « Colloc » est d’accroitre la connaissance technique de nos coachs afin qu’ils
soient plus à l’aise, plus précis et peut-être plus claire dans leur consignes auprès des joueuses
et joueurs lors des matchs de championnat le weekend.
Deux thèmes principaux y sont abordés : l’attaque et la défense.
C’est donc l’occasion pour les coachs d’assister à un entrainement en direct effectué par Jean-Pierre
TULET, grâce à des équipes « cobayes ».
Ils peuvent donc poser des questions et apprendre sur des situations très concrètes.
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-

Formation « Animateur Club » en interne

Grâce à notre salarié et Brevet d’État Jean-Pierre TULET, nous avons la chance à Aizenay de pouvoir
faire passer à des jeunes licenciés le diplôme d’Animateur Club.
L’objectif principal de ce diplôme est de souligner la compétence de l’entraineur à développer
l’aspect ludique du basketball dans ses interventions tout en promulguant des consignes
d’ordre technique.
Afin de procurer, à un public jeune, le plaisir de jouer, il est demandé à l’animateur des compétences
en termes de formation et d’encadrement. Ses capacités à accueillir son public et organiser sa
pratique sont des qualités indispensables.
Enfin, la connaissance du règlement et son adaptation par rapport au public ciblé lui permettent
d’être dans la logique du jeu.
-

Encourager à la formation « Initiateur » en externe

Les titulaires du diplôme « Animateur Club » peuvent donc passer le diplôme d’ « Initiateur ».
Bien qu’en externe, le BCA à a cœur de proposer un accès à cette formation avec notamment la prise
en charge du coût de la formation.
Elle est plus poussée que l’ « Animateur Club » et demande davantage de compétences
techniques et d’encadrement.
Une fois obtenue, elle permet au club de pouvoir engager des équipes en Elite départemental (avec des
coachs diplômés).
* A savoir que ces diplômes vont être remplacés par les brevets fédéraux.
➢ Formation des jeunes :
-

L’Académie Basket Collège :

En partenariat avec le Collège Sainte-Marie d’Aizenay, le Comité de Vendée de Basket, le club de
Coex Basket et de Beaulieu Basket, le BCA accueil des collégiens qui veulent pratiquer le basketball
(2 fois par semaine pour 6ème et 5ème – 1 fois par semaine pour 4ème et 3ème).
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Les séances sont assurées par notre BE, Jean-Pierre TULET.
Les objectifs sont multiples :
-Jouer au basketball et pratiquer sa passion au collège
-Progresser individuellement
-Participer à des actions citoyennes
Certains licenciés du club bénéficient de ce partenariat, et ont donc plus d’entrainements pour
progresser.
-

Les stages :

Le BCA organise cinq stages durant la saison, pendant les vacances scolaires (Toussaint, Février, Avril, Juillet et
Août).
Ces stages permettent donc à nos jeunes licenciés de pouvoir continuer à s’épanouir dans leur sport
pendant les vacances et de progresser dans le jeu, sur l’arbitrage ou la gestion d’une table de marque.
C’est également l’occasion de fédérer les jeunes et de développer une certaine cohésion entre eux.
Des activités de loisirs sont proposées pendant ces stages, pour le bonheur de nos jeunes !
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III)

LE PROJET DU CLUB

➢ Constat :
Étant sur un territoire dynamique et en pleine expansion, le Basket Club Aizenay dispose de nombreux
atouts et il est nécessaire de structurer un projet qui à court, moyen et long terme permettra de le
pérenniser et de le développer.
Le projet se construit naturellement autour des valeurs auxquelles le club est attaché :
-

La Formation
L’intégration
La Convivialité
Le respect
Le lien intergénérationnel

Des réflexions ont été menées sur le plan de l’organisation, sur le plan sportif, sur le plan des
labellisations et sur l’ouverture sociale :
➢ Projet organisationnel :
-

Assurer une meilleure communication interne et externe

-Veiller à bien communiquer, faire passer clairement les informations à nos licenciés et les parents
(notamment en début de saison)
-Mettre en place des réunions entre les différents responsables des commissions afin que chacun
puisse connaitre les projets et les actions qui se déroulent dans les commissions
-La commission communication devra s’étoffer et mener une réflexion sur les dispositifs qui peuvent
être mis en place au sein du club pour diffuser au mieux l’information, tout comme les canaux de
communication à utiliser au-delà du club
-Diffuser au mieux l’esprit du club, ses valeurs
-

Définir les tâches de l’ensemble des commissions :

-Par des soucis d’efficience et de réactivité, nous veillerons à ce que les tâches qui incombent les
commissions soient définies le plus clairement possible pour que nos projets avancent du mieux
possible.
-

Développer la commission finances :

-L’objectif est d’intégrer une sous-commission « Subventions » avec des membres qui auront pour
mission de s’informer sur les dispositifs de subventions existants et y effectuer les démarches
nécessaires
-

Développer la commission sponsors :

-Il s’agira notamment de mettre à jour les outils de communication nécessaires à l’obtention de
nouveaux partenaires. Il en va de la crédibilité et de la solidité de notre projet.
-Faire connaitre le projet du club, proposer des offres de partenariat intéressantes à nos futurs sponsors
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-

Développer la commission animation :

-L’objectif est de l’étoffer avec plus de membres et proposer de nouveaux événements.
Il faudra également veiller à avoir une personne référente par manifestation.
-

Créer un lien permanent avec les parents :

- Etre aux côtés des parents référents pour faciliter l’organisation des saisons
-Proposer des moments conviviaux entre les parents des licenciés, dans un objectif de cohésion et
d’ « esprit club »
Ces moments seront également utiles pour prendre en compte les possibles remarques, les
propositions d’amélioration dans notre fonctionnement
-

Repérer nos futurs dirigeants :

-L’objectif est de pérenniser l’encadrement technique en communiquant davantage sur les formations
existantes pour devenir entraineur, coach et arbitre officiel (diplômes) afin d’identifier et accompagner
les volontaires.
-

Instaurer un « Pôle Technique »

-L’objectif est d’optimiser l’utilisation de nos ressources internes, par les connaissances et le savoir faire
de nos entraineurs, en définissant un ou des principes de jeu commun et adaptable à chaque niveau et
catégorie d’âge.
Cela contribuera à développer une identité forte qui représentera le Basket Club Aizenay à travers la
Vendée et les Pays de Loire.
-C’est aussi valoriser et construire un projet sur le long terme avec nos entraineurs et nos licenciés
-

Dynamiser la vie associative :

-L’objectif est d’avoir plus de bénévoles, de dirigeants, de volontaires.
Pour ce faire, nous devons présenter le rôle de l’association et montrer l’importance du bénévole au
sein du BCA.
Il en va de même de repérer et d’intéresser les personnes susceptibles d’être compétentes et motivées
par certaines missions.
Enfin, c’est également communiquer le calendrier des temps forts et des animations.
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➢ Projet sportif :
Le projet du BCA à pour objectif de mettre en place un programme technique et sportif cohérent et
ambitieux pour offrir à nos licenciés une continuité dans leurs parcours de formation dans un
but de fidélisation.
Il ne peut s’effectuer sans une structure adaptée et bien réfléchie (voir « Projet organisationnel P16).
Les priorités:
➢ Permettre à chaque licencié d’évoluer au niveau qui lui correspond
➢ Une présence dans l’ensemble du cycle scolaire
(Basket école, Académie basket au collège, réflexion sur nos actions avec le futur lycée d’Aizenay)
➢ Une continuité pédagogique (philosophie de jeu)
➢ Repérer et intégrer les joueuses et joueurs à potentiel sur le territoire afin d’atteindre nos
objectifs
➢ Plusieurs entrainements pour certaines catégories, certaines équipes
➢ Intégrer nos jeunes dans les catégories supérieures (surclassement)

Objectifs pour la filière masculine :
-

Maintien de notre équipe Senior Garçons 1 en RM3 pour à terme, une montée en RM2
(Régionale 2)
Obtenir et pérenniser une équipe U17 en région (et à terme une équipe U13 et une équipe
U15 en région)
Au minimum l’Élite Départemental pour toutes les catégories jeunes
L’intégration de nos jeunes issus de la formation du club, dans les équipes seniors

Objectifs pour la filière féminine :
-

La montée des Seniors Filles 1 en RF3 (Régionale 3)
La montée des Seniors Filles 2 en DF2 (Départementale 2)
L’Elite Départemental pour toutes les catégories jeunes
L’intégration de nos jeunes issus de la formation du club, dans les équipes seniors
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➢ Les labels fédéraux : facteurs de valorisation d’un projet
Le club souhaite s’engager dans une politique d’obtentions de labels qui ne peuvent que valoriser
le projet et les actions mises en place.
C’est également une belle reconnaissance du travail accompli.
-

Le label « Ecole de Mini-Basket »

Le Label Ecole Française de MiniBasket est un gage de
qualité et de sérieux. Ce label national est délivré par la
FFBB aux clubs répondant scrupuleusement à un cahier des
charges très précis. Ces structures ainsi reconnues
garantissent un minimum de prestation et un encadrement
de qualité.
Suite à la création d’une Ecole de Mini-Basket au BCA
(voir page 10), la labellisation serait pour le club une
reconnaissance du travail accompli et une motivation
supplémentaire pour poursuivre son développement.
Ce sera également pour le club un atout de communication
fort envers son environnement : pour les parents, le milieu
scolaire, les partenaires publics et privés, les licenciés…

-

Le label « Eco-Citoyen »

Ce label délivré par la FFBB s’adresse aux clubs souhaitant faire
reconnaitre leur engagement au-delà de la pratique sportive.
Il vise à encourager et valoriser les initiatives locales de
clubs s’engageant dans une démarche en faveur du
Développement Durable, dans l’ensemble de ses aspects :
- Action à vocation sociale
- Démarche éco-responsable
- Education par le sport
- Mixité sociale et citoyenneté
Le BCA effectue déjà des démarches qui répondent aux enjeux
ci-dessus, comme par exemple l’opération lancée par Trivalis et
Vendée Eau sur la politique du zéro plastique en privilégiant
l’utilisation de gourdes.
Nous devons cependant renforcer nos actions afin d’obtenir ce
label.
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➢ L’ouverture sociale : facteur d’intégration et de lien intergénérationnel
-

Le label « Basket Santé » :

La Fédération Française de Basket Ball a mis en place le
Basket Santé, pour toucher tous les publics, quelques
soient les tranches d’âges, les différences, dans une
logique de santé physique, mentale, sociale, d’hygiène de
vie et de prévention par le sport.
Adapté à divers publics, jeunes, adultes, seniors, cela permet
de découvrir et ou de se réapproprier son corps à travers
des exercices accessibles et des niveaux de pratique
adaptés à chacun dans le respect de la santé et l’intégrité
physique de tous.
Le programme Basket Santé comprend 3 approches
spécifiques afin de pouvoir satisfaire le plus grand
nombre :
- Préventive : Prévention ou amélioration de la
condition physique et qualité de vie de la personne,
- Curative : Maintien ou amélioration des effets du
traitement par la pratique et atteindre un objectif de
santé défini par le corps médical,
- Accompagnement : Suivi et accompagnement de la personne dans sa démarche de maintien,
consolidation, amélioration de son état de santé physique et moral
Fort de sa valeur d’intégration, le BCA souhaite s’engager dans cette démarche de Basket Santé avec
pour objectif une labellisation de la FFBB.
Pour ce faire, nous avons la chance de compter dans nos entraineurs Sylvie DETHOOR, diplômée
« Animateur Basket Santé » depuis 2016.
Nous voulons proposer du Basket Santé à toutes les personnes intéressées, mais également par
le biais de possibles partenariats, aux résidents de l’EHPAD communal et aux élèves de l’IME
d’Aizenay.
Le BCA est convaincu qu’ en adéquation avec les besoins des participants, le basket santé peut aider à
se sentir mieux, à aller mieux et à vivre mieux.
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IV)

CONCLUSION

L'activité du BCA participe au développement, à l'équilibre du territoire de la commune et au delà:
Construction de l'équilibre de la jeunesse au travers des valeurs du sport, vitalité de la vie sociale et des
échanges.
Fort de ses nombreux atouts, le Basket Club Aizenay propose un encadrement de qualité à
l’ensemble de ses licenciés en respectant ses valeurs.
Dans le même temps, la vie associative qui y est développée permet de renforcer la cohésion
entre tous (parents, joueuses et joueurs, dirigeants, entraineurs, bénévoles et supporters).
Avec pour ambition de se développer tout en assurant sa pérennité, le BCA se devait de se poser
les bonnes questions sur sa structure, sur son organisation, sur ses moyens et sur ses possibilités.
Le projet de développement qui vient d’être présenté est le fruit d’une réflexion sur nos points forts et
nos opportunités tout en prenant en compte nos points faibles et la concurrence des clubs aux
alentours.
En améliorant notre structure, en développant notre communication et en ayant une vision à
long terme, ce projet ambitieux mais réalisable, ne peut qu’assurer la pérennité du club en y
adoptant l’histoire et les valeurs de celui-ci : FORMATION, INTÉGRATION, CONVIVIALITÉ, RESPECT
et LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL.
Enfin, pour s’assurer de son avancé et de sa mise en place, ce projet fera l’objet d’un suivi régulier,
notamment à chaque assemblée générale.

Parents, joueuses, joueurs, bénévoles et supporters, vous êtes les bienvenues
pour dynamiser et participer au BCA de demain !

-

BASKET CLUB AIZENAY
4 BIS, Rue des Ganneries
BP 45
85190 AIZENAY
Mail :basketclubaizenay@gmail.com
Site : basket-club-aizenay.fr
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