LE BASKET

A BASSE GOULAINE

Bienvenue au Basket club de Basse-Goulaine
Vous venez d’inscrire ou de
réinscrire votre enfant au club de
Basket de Basse-Goulaine. Nous
vous félicitons du choix que vous
avez fait et nous vous souhaitons
la bienvenue dans le monde du
basket. Très vite, votre enfant va
se familiariser avec ce jeu et
apprendre à vivre en équipe les
joies de son sport. Quelles que
soient les capacités de votre
enfant, nous ferons en sorte qu’il
ait toujours la possibilité de
s’exprimer à son niveau de jeu.
Nous lui transmettrons le plaisir
du jeu en lui inculquant :
- les valeurs collectives
- le respect des autres (entraîneurs, camarades, arbitres,
adversaires...)
- le respect des installations et du
matériel,
- les valeurs associatives.

De votre côté, votre démarche
d’accompagnement est importante
et votre investissement capital
pour l’épanouissement de votre
enfant au sein de son club. Nos
actions éducatives seront vaines
si vous, parents, vous ne nous
aidez pas dans notre démarche.
Pratiquer un sport demande une
discipline que vous relayez auprès
de votre enfant :
- en veillant à ce qu’il porte une
tenue adaptée à la pratique
sportive,
- en respectant les horaires des
entraînements et des rendez-vous
de matchs,
- en respectant l’esprit sportif et le
fair-play,
- en participant avec les autres
parents aux tâches collectives,
- en vous acquittant de votre tour
d’accompagnement
d’un

arbitre une fois par saison (sur
convocation),
- en nous signalant tous problèmes
(directement ou par l’intermédiaire du
correspondant de votre équipe).
L’équipe d’encadrement s’engage à
mettre tout en œuvre pour que votre
enfant puisse vivre pleinement son
activité sportive et, nous l’espérons,
s’épanouir à travers la pratique du
basket.

Notre
association
Le Basket club de BasseGoulaine a été créé en 1980.

« Accorder un peu
de votre temps à
l’association, c’est
conforter le plaisir
que votre enfant y
trouve. »

C'est en effet en 1980 que la section
Basket de l'Athlétic Club de Basse
Goulaine (créée à la fin de l'année
1978) devient le Basket Club de
Basse Goulaine (journal officiel du 7
janvier 1980), sous l'impulsion d’une
poignée de passionnés. On compte
dès cette année là 72 licenciés. Le
club compte aujourd’hui près de 350
licenciés répartis sur une trentaine
d’équipes.

Les responsables du club
Les responsables du club sont des
membres de l’association élus par
l’assemblée générale des adhérents.
Ce sont des bénévoles qui assurent
la gestion sportive et administrative
de l’association. Ils sont à votre dis
position dans la limite de leurs
disponibilités. Soyez aimables de ne
pas abuser de leur dévouement.
La cotisation
La part financière que vous versez au
club chaque année représente une
ressource
importante
et
indispensable de la vie du club. Son
montant est fixé chaque année par
l’Assemblée Générale du club sur
proposition du bureau. L’adhérent
effectue ce paiement au titre de sa
participation à la vie du club, mais
cette cotisation ne permet pas de
considérer que l’on achète un
service. Elle comprend l’assurance,
une part fédérale et une part qui
reste au club pour assurer son
fonctionnement.

Les autres ressources du club proviennent des subventions (municipales et autres) des contributions de
nos partenaires locaux, commerçants, artisans et industriels, sans
oublier les bénéfices des différentes
animations organisées par le club.

Administrativement, la saison démarre officiellement le 1er juin et se
termine le 31 mai. Deux grandes
séances d’inscriptions ponctuent
l’année (en juin, pour ceux qui pratiquent d’une saison sur l’autre, en
septembre pour les nouveaux inscrits). La rentrée sportive se situe elle
en septembre.

Le fonctionnement des commissions
Chaque commission dispose de son
fonctionnement
propre.
Chaque
adhérent est libre de participer
ponctuellement à la vie d’une ou
plusieurs Commissions sans être
membre du Comité Directeur. Il suffit
de
prendre
contact
avec
le
responsable de la commission.

Le week-end
sportif
Le week-end est le moment où tous les
adhérents peuvent se retrouver et assis
ter à des rencontres de tout niveau dans
une ambiance conviviale et respectueuse
de l’esprit sportif.
Le samedi après-midi et le dimanche
matin sont réservés aux catégories
jeunes, le samedi soir et le dimanche
après midi aux adultes.
Les deux rendez vous phares de ce
week-end sont les rencontres disputées

par nos équipes premières adultes
(SENIORS) engagées en
-Régionales 1 & 3 et Départementale 4
pour les garçons - Départementales 1
& 3 pour les filles.
Les horaires de ces rencontres sont
affichés quinze jours avant et
consultables sur le site du club.

L’activité de votre enfant
Votre enfant va participer à deux types d’activités
sportives.
Des ENTRAINEMENTS une à deux fois par semaine
suivant son âge. Votre enfant se doit d’être assidu à ces
entraînements. Ceux-ci sont assurés par des entraîneurs
qualifiés. Des entraînements spécifiques (stages) sont
proposés durant certaines périodes de vacances
scolaires.
Des RENCONTRES SPORTIVES le week-end. L’équipe de
votre enfant est inscrite à un championnat fédéral. Ces
rencontres ont lieu le plus souvent le samedi après-midi
(plus rarement le dimanche matin). Deux panneaux
d’informations (l’un situé dans le hall de la salle de
Goulaine ; l’autre devant l’entrée de l’école du Grignon)
vous informent des horaires des rencontres quinze jours
avant la plupart du temps. Ces informations sont également consultables sur Internet. L’adhésion de votre enfant implique sa présence aux deux activités.
Votre enfant est tenu d’être présent au match où il est
convoqué. Si exceptionnellement il ne peut pas venir, il est
impératif qu’il prévienne son correspondant et/ou son
entraineur.
Les rencontres ont lieu soit à domicile, soit à l’extérieur.

À domicile, c’est donc notre club qui accueille et organise. Ce sont donc des dirigeants et des jeunes joueurs
qui assurent l’accueil, la tenue des tables de match, et
l’arbitrage. A partir de la catégorie poussin, votre enfant
sera convoqué à la table de marque avant ou après son
match, il sera toujours aidé d’un dirigeant du club. Les
convocations sont à consulter sur le tableau d’affichage.
S’il ne peut pas venir à cette date, il doit se charger de
trouver lui-même un remplaçant.
A l’extérieur, l’équipe doit se déplacer et nous faisons
appel aux parents pour le transport. Vous êtes libre de
changer votre tour de transport en fonction de vos disponibilités (à voir avec le correspondant de votre équipe).
Une fois dans la saison, il sera demandé aux parents de
votre équipe d’assurer la tenue du bar Henri Michel
pendant un samedi après-midi (relai des parents entre
13h30 et 18h30).
En ce début de saison, quelques dérives ont pu être
observées et nous souhaiterions éviter qu’elles ne se
reproduisent :
o Absence de l’enfant à son tour à la table de
marque
o Absence de l’enfant au match sans que le
correspondant ou/et le coach ne soit prévenu

Quelques
Informations
techniques
Les catégories sportives.
Elles sont déterminées par rapport à l’âge
de votre enfant pour une saison sportive
qui s’étend du 1er juin au 31 mai
de l’année suivante. Il n’y a pas de
différence, dans les tranches d’âge, entre
les filles et les garçons.
Les ballons
Tous les enfants jouent avec un ballon de
taille 5 jusqu’à la catégorie U15.
Les filles évoluent alors avec un ballon de
taille 6 tandis que les garçons évoluent
avec un ballon de taille 7.
Les panneaux
Les U9 jouent sur petit panneau (anneau
situé à 2,60m au lieu de 3,05m) jusqu’à la
catégorie U13 où ils évoluent alors sur des
panneaux adultes.

Vos
interlocuteurs
II n’est pas toujours facile de se repérer
dans une nouvelle association. C’est
pourquoi, afin de faciliter votre bonne
intégration, nous confions chaque année
à un parent volontaire le rôle de “correspondant d’équipe”.
Cette personne est chargée de relayer
auprès des parents les informations indispensables à l’activité de leur enfant
et de faire remonter auprès du Comité
directeur les éventuels problèmes qu’ils
pourraient rencontrer.

Votre
participation

Un rôle d’encouragement Les parents se
doivent d’accompagner leur enfant aux
rencontres. Vous êtes leur premier public
et ils seront très fiers de vos
encouragements.
Un modèle social
Les parents doivent toujours offrir une
image de fair-play, de respect, de discipline. Être fair-play, c’est se conformer
aux règles de jeu, respecter les décisions
de l’arbitre et l’adversaire, refuser la violence, la tricherie.
N’oubliez pas que nous avons pris pour
devise que le jeu prime sur l’enjeu. Et le
basket reste un jeu avant tout.
Une
ouverture
sur
les
autres
Emmener son enfant supporter les autres
équipes, c’est lui permettre de se
familiariser avec l’environnement de l’association (lieux, personnes, habitudes…),
c’est lui permettre de retrouver ses camarades dans un autre contexte, c’est lui
permettre de se projeter dans son avenir
de joueur en lui offrant des modèles…

C’est également elle qui se charge au
plus près des parents de gérer la gestion
du matériel collectif et l’organisation des
déplacements.
Enfin, c’est elle qui en relation avec
l’entraîneur de l’équipe gère la partie
facultative de l’activité (les tournois
organisés par les autres associations).

Site Internet de l’association
www.championnatbcbg.net

