Le basket-ball,
dans le Cher,
partout,
tout le temps !

Juillet 2016

Comité du Cher de basketball - 16 Rue Emile Deschamps 18000 Bourges - cd18basket@gmail.com

PREAMBULE
Depuis quatre ans maintenant, le Comité du Cher de Basketball s’est équipé d’une
structure gonflable. Il s’agit d’un terrain de basket modulaire qui permet de proposer
des animations basketball. Cette structure répond à l’un des trois axes du projet du
Comité du Cher à savoir celui du développement de la pratique du basketball dans le
département. Les associations sportives de basketball affiliées au comité peuvent en
bénéficier gratuitement comme support à leur animation (fête des écoles, fêtes des
associations, journées portes ouvertes, etc…
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OBJECTIFS DE L’ACTION
-

Sensibiliser au basketball via des animations découvertes autour de la structure
gonflable.

-

Assurer le lien avec des accueils de loisirs du département comme support à
l’action d’animation.

-

Favoriser le lien avec des clubs du département en fonction des territoires
identifiés pour co-animer les journées d’animation et assurer l’éventuel suivi.
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DESCRIPTION DE L’ACTION
Les personnes ressources du Comité :
Bruno Gaucher – Brevet d’Etat 1° degré basketball – Conseiller Technique
Fédéral du Cher.
Animation des journées basketball, lien aux clubs.
Laura Loembet – Diplôme d’État de la Jeunesse ; de l’Éducation Populaire
et du Sports Basketball – Conseillère Technique Fédérale de la Ligue du
Centre mise à disposition sur le Comité du Cher.
Animation des journées basketball, lien aux clubs.
Philippe Grimal – Brevet d’Etat 1° degré basketball – Responsable du Pôle
Technique du Comité du Cher
Coordination des salariés et suivi du projet.
Thomas Devautour - Brevet d’Etat 1° degré basketball – Commission des
Officiels (arbitres, marqueurs, chronométreurs)
Coordination générale du projet, lien aux accueils de loisirs du
département
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Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) identifiés :
Territoires
d’intervention
Accueil de loisirs de
Foecy
Accueil de loisirs du
Pays de Nérondes
Accueil de loisirs de
Massay
Accueil de loisirs du
Sancerrois

Personnes
ressources

Contacts

Pascale Zuliani

al.foecy@orange.fr

Virginie
Bourdou

enfance-jeunesse.cdcnerondes@orange.fr

Nicolas Bitaud

Nicolas.bitaud1@orange.fr

Maryline
Brouard

Les clubs ressources identifiés en fonction des territoires :
Territoire
d’intervention

Logos

Clubs

Foecy

BCM

Pays de Nérondes

Comité

Massay
Pays Sancerrois

CAJO et/ou USV
GC

Nombre
d’enfants

8O enfants

Les périodes d’animation :
Dates

ACM

Jeudi 7 juillet 2016
Vendredi 8 juillet 2016
Lundi 11 juillet 2016
Mardi 12 juillet 2016
Mercredi 13 juillet 2016

Massay
Sancerre/Saint-Satur

Catégorie
d’Age

Nombre
d’enfants
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L’action d’animation :
Au regard des objectifs fixés, le principe
est de proposer aux enfants et aux jeunes
des ACM, une animation basket pour
découvrir et redécouvrir l’activité avec le
support de la structure gonflable. Les
animateurs de cette journée installent la
structure gonflable dès le matin. Et
peuvent commencer l’animation dès
10h00 du matin. Plusieurs possibilités
ensuite en fonction des ACM et de leurs
fréquentations. L’idéal est que de
proposer plusieurs créneaux en fonction
des catégories d’âges fréquentant
l’accueil de loisirs : 10h00 / 11h30 –
13h30 / 15h00 / 15h00 – 16h30 (horaire
à titre indicatif). Un fonctionnement de
tournoi peut également être proposé.
L’action d’animation sera basée sur des jeux autour du dribble, de la passe et du
tir. Il ne s’agira pas d’entrer dans un processus de perfectionnement mais bien de
découverte et d’initiation. Les enfants et jeunes pourront, avec le club présent le jour de
l’animation, et si l’activité basketball a plu, poursuivre l’activité dans l’association
sportive à proximité.
Animation basket pour les 3-6 ans
Matériel adapté – hors structure gonflable
Jeux, tenue du ballon, parcours, tirs…
Animation basket pour les 6-11 ans
Jeux, découverte, dribble, passe, match,
tournoi
Au sein de la structure gonflable
Animation basket pour les + de 11 ans
Jeux ; initiation, tournoi au sein de la
structure gonflable.
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Le rôle de chacun :
• Le Comité du Cher :
Coordination des journées d’animation, établissement du programme
pédagogique des séances découvertes basketball, adaptation des séances aux
différents âges des enfants et jeunes, installation de la structure gonflable.

• L’ACM :
Mobilisation des enfants et jeunes sur la séance découverte, participation des
animateurs de la catégorie d’âge concernée sur la séance. Prévoir un espace
extérieur, plat, propre aux dimensions de la structure (15x20m) avec
raccordement électrique pour le positionnement de la structure. Possibilité pour
la structure de loisirs de communiquer aux ACM environnants de venir participer
à l’action d’animation au regard du nombre d’enfants et de jeunes et de
l’encadrement disponible.

• Le club :
Co-animation de la journée avec les salariés du comité, assurer le lien ensuite
avec l’ACM concerné, distribution de communication aux enfants et aux jeunes
sur les actions internes du club.

Les éléments financiers :
La prestation proposée par le Comité du Cher de basketball est gratuite.
Elle comprend la mise à disposition de deux salariés professionnels brevetés
d’Etat pour l’activité basketball. Elle comprend le montage et le démontage de la
structure gonflable. Elle comprend également l’animation des séances sur la
journée. Elle comprend enfin l’évaluation de l’action.

L’évaluation :
Les critères d’évaluation :
-

Nombre d’ACM sollicités,
Nombre d’enfants et de jeunes présents sur l’action d’animation,
Nombre d’enfants et de jeunes nouvellement inscrits dans par les clubs par la suite,
Degré d’implication des clubs sur les journées d’animation,
Degré d’implication des animateurs et des ACM sur la journée d’animation,
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La structure
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