PROJET ASSOCIATIF 2020 – 2023
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1) Historique du BVA BC
Issu de la fusion des clubs de La Fare les Oliviers et de Coudoux, ainsi que de l’intérêt de la
commune de Velaux pour une structure Basket, le Basse Vallée de l’Arc Basket-Club est né en juin
2004 avec 90 licenciés. En qualité de club intercommunal, l’Association a vocation à proposer
l’activité Basket sur ces trois communes à toutes les personnes intéressées, femmes et hommes,
filles et garçons dès l’âge de 6 ans. S’appuyant sur un premier projet de développement, le club a
grandi pour atteindre aujourd’hui 160 licenciés dont 61% de moins de 18 ans. Pour contribuer à
donner encore plus de dynamisme au BVABC, le gymnase intercommunal de Coudoux a été mis à
notre disposition en septembre 2012. Le BVA BC est affilié à la Fédération Française de Basket-Ball
sous le numéro 2213060 et agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro
2355 S/05

2) Projet du club
Basé sur deux axes principaux :
LA FORMATION :
Elle se fonde sur une école de basket pour les jeunes avec plusieurs encadrant(s) spécialisé(s) Mini
Basket dans la formation de base. Elle proposera des exercices de fondamentaux nécessaires et
obligatoires (techniques et tactiques) afin que les jeunes pousses appréhendent au mieux la montée en
catégorie supérieure (poussins, benjamins)

Cette formation de base est le socle et l’avenir du club. En effet, avec trois gymnases à notre disposition
(un sur Coudoux et deux sur La Fare les Oliviers) et un potentiel de 200 adhérents, nous devons travailler
dès aujourd’hui à l’accueil de ces jeunes joueurs afin de pouvoir les intégrer dans notre équipe sénior
fanion. Notre souhait est d’acquérir une image d’un club formateur.
Les référents techniques des groupes « école de basket » et « jeunes » auront un rôle stratégique pour
cette mise en place. Ils seront garants de la mise en œuvre de cette philosophie de formation du jeune
joueur. Ils s’assureront qu’elle soit respectée tout au long du cursus du jeune afin qu’il ne soit pas
déstabilisé en changeant de catégorie.
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La formation des arbitres fait aussi partie intégrante du projet. Initiée lors de la saison 2015-2016, elle
est aujourd’hui reconnue par la Commission Départementale des Officiels du Comité des Bouches du
Rhône de Basket. Elle s’avère par ailleurs très bénéfique pour le joueur pour qu’il puisse intégrer d’autres
valeurs (Analyse du jeu, meilleure vision des fautes, respect envers l’arbitre quand il joue).
Le président ou ses adjoints veilleront à ce que le club, respecte les chartes des officiels (arbitrage et
Officiel de table de marque) édictée par la Fédération de Basket-ball
La formation des entraineurs et encadrants sera aussi une autre des priorités, tant au niveau de la
formation initiale que du suivi auprès des instances de la ligue et du comité.

LE RESPECT et les VALEURS HUMAINES :
L’autre base fondamentale sera le respect des règles du jeu, de l’arbitrage et des valeurs du sport
collectif.
Un effort sera mis sur ces valeurs transversales afin que l’image de club et ses valeurs soient reconnues
par tous (image des villes impliquées, du basket-ball, du sport).
Les référents techniques y veilleront tout particulièrement.
Par ailleurs, de par la réorganisation structurelle du BVA BC impliquant un peu plus les parents des
joueurs dans la vie des équipes, ceux-ci seront également les garants de la transmission des valeurs
positives de notre sport : partage, entraide, solidarité, respect…
Des réunions auront lieu en présence du comité exécutif et des personnes (entraineurs, joueurs, parents)
en cas de manquement à ces règles.
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Equipe senior, fanion du BVA BC
Dans la lignée des deux axes principaux de ce nouveau projet vient celui de l’équipe sénior, évoluant au
niveau régional :
Représentante au niveau régional du secteur géographique de la Basse Vallée de l’Arc, évoluant dans des
structures attractives mises à notre disposition par les communes de Coudoux, La Fare les Oliviers et
Velaux, l’équipe sénior doit être la source de motivation pour nos plus jeunes joueurs. Elle doit
développer un jeu du meilleur niveau possible, agréable à regarder et respectueuse des règles, de
l’arbitre, de l’entraineur, du public et de ses adversaires.
Les joueurs de l’équipe sénior devront être exemplaires quant à :
-

Leur comportement pendant les matches : respect des décisions arbitrales,
esprit d’équipe, respect du maillot (directement liés à l’image du club et des
partenaires) …

-

Leur comportement après les matches : aide au rangement des accessoires…

-

Leur implication pour le club : aide à l’arbitrage, aide à la table de marque, aide à
la formation des jeunes, aide lors des évènements, des animations internes ou
communales (image de la commune et du club et des partenaires),

Le comité exécutif, les référents techniques et l’entraineur équipe sénior valideront ensemble la
composition des joueurs de l’équipe sénior.
L’entraineur de l’équipe sénior assurera la promotion des valeurs du club.
3) Besoins du club
Pour réaliser ce projet, le club du BVA BC a besoin de moyens :
-

Humains :

Le bureau est formé de bénévoles soudés, partageant les mêmes valeurs morales : respect du joueur, de
l’arbitre, de l’entraineur, de l’adversaire. Passionnés, ils ont tous à cœur de promouvoir l’image du
basket et la représentation des 3 communes et des partenaires engagés dans le projet.
Cependant des besoins supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien tous ces projets :
 Formation d’arbitres au niveau départemental, régional
 Formation d’animateurs, d’initiateurs, d’entraineurs joueurs, d’entraineurs région
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-

Matériels :

Les besoins sont le renouvellement des ballons, des matériels pédagogiques (paniers, plots, cerceaux),
des tenues (maillots d’entrainement et de matchs).

-

Publicitaires :

La communication est aujourd’hui un des pouvoirs les plus reconnus, c’est pourquoi nous proposons aux
partenaires, publics et privés, de les associer à notre projet en floquant les maillots, surmaillots, shorts.
Nous pouvons aussi proposer la mise en place d’enseignes, afficher des panneaux publicitaires sur les
lieux de match, proposer des invitations aux matches et animations diverses.
Nous disposons d’un site internet (www.bvabc.fr) connu et reconnu dans la région avec une très forte
fréquentation extérieure au club (plus de 50 visiteurs uniques par jour) où apparaissent les enseignes
participantes.
Toutefois, les moyens de communication comme les journaux ou la radio doivent nous aider encore plus
en annonçant par exemple les futures animations ou bien les matches à domicile.
-

Financiers :

L’association, assise sur une gestion saine depuis de nombreuses années, a su sécuriser la trésorerie par
des budgets prévisionnels calculés au plus juste et toujours confirmés en fin d’activité. Cela lui a permis
d’assurer la montée en puissance de son équipe fanion sénior depuis 10 ans, situation enviée et
reconnue par de nombreux clubs de la région.
Cependant, la gestion d’une équipe au haut niveau (Régionale) coûte cher et ampute le budget du club
de plus du tiers de ses recettes (frais de déplacement, frais d’arbitrage). C’est la raison pour laquelle
cette équipe doit avoir une gestion autonome pour bien fonctionner, avec un budget dédié, provisionné
et transparent.
De plus une formation de qualité passe forcement par un bon encadrement qui nécessite parfois des
entraineurs venant de loin. Cela initie des frais de déplacement difficiles à supporter pour l’association
qui basent ses revenus majoritairement auprès des subventions des mairies et collectivités locales.
Cela passe par des dons (sponsoring, subventions, matériel, vêtements)
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-

Partenariat durable :

Comme dans tout sport collectif, un projet bien préparé ne peut en voir les résultats qu’au bout d’une
période assez longue (notre projet porte sur 3 ans minimum)
La base de notre projet repose principalement sur la formation. Elle commence au plus bas âge et finit
plus de 10 ans après avec l’éventuelle accession en équipe sénior, ce qui exige de la patience et de la
persévérance (« le travail paye toujours »).
L’association de trois communes en pleine expansion démographique, accompagné par la création d’un
nouveau gymnase sur La Fare les Oliviers, laisse à penser que le nombre de licenciés ne va faire que
grimper dans les prochaines années et donc que la notoriété du club et de ses partenaires est assurée.
Le bureau nouvellement reformé est très fortement motivé et mobilisé par le challenge.
Notre équipe fanion senior s’inscrit aussi totalement dan s ce projet durable grâce à une intégration
continue des jeunes formés au club dès la catégorie junior (U20) lorsque le niveau de pratique le permet.

Gymnase intercommunal de la Basse Vallée de l’Arc à Coudoux
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Gymnase Saint Exupery à La Fare les Oliviers

Les Règles du Club :

L’ensemble du bureau se réunira de manière régulière pour gérer et animer les diverses
activités. Les choix et directions seront échangées de manière collégiale et les décisions
stratégiques seront validées in-fine par le comité exécutif. L’annonce et les décisions définitives
seront sous la responsabilité du Président.
Le Bureau s’appuiera sur les 3 chartes mises en place, sur le règlement intérieur ainsi que sur les
statuts de l’association, l’ensemble de ces documents sera disponible sur les tableaux d’affichage
dans les gymnases ainsi que sur le site internet du club
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ANNEXE 1 : Charte de l’entraîneur
En tant qu’entraineur au BVA BC, vous vous engagez à :
-

Respecter les décisions du comité exécutif concernant la politique sportive ou
financière,

-

Etre exemplaire quant à :


Votre comportement pendant les matches : respect des décisions
arbitrales, (directement liés à l’image du club)…



Votre comportement après les matches : aide au rangement des
accessoires…

-

Toujours inculquer aux joueurs le respect des arbitres, des adversaires, de la
tenue de jeu (short rentré…) et du public en vous assurant de leur bon
comportement sur et hors du terrain (direct impact sur l’image du club),

-

Respecter et faire respecter les règles du jeu (entrées en jeu ordonnées),

-

Travailler dans le respect de la stratégie sportive édictée par le comité exécutif
et supervisée par le référent technique,

-

Rapporter au référent technique et au comité technique de tout fait survenu
pendant ou hors d’un match qui pourrait porter atteinte aux intérêts du club
(image ou financier),

-

Rétribuer au club la pénalité financière qui lui aurait été imputée (en cas de
faute technique de banc par exemple) si vous avez failli à vos devoirs de réserve
ou de politesse envers le corps arbitral,

-

Ranger ou faire ranger TOUS les accessoires ayant été nécessaires à
l’entrainement ou au match, cela par respect pour les suivants qui en auront
besoin,

-

Informer le comité exécutif de toute dégradation ou perte d’accessoire, ceci
pour pallier le plus rapidement au problème engendré (ex : panneau
cassé=match annulé),

-

Respecter et faire respecter le matériel pédagogique qui coute cher et pénalise
fortement le club en cas de dégradation,

-

Envoyer ou faire envoyer dans la journée le résultat du match joué (SMS, e-mail,
appel téléphonique) au secrétaire ou au secrétaire adjoint (en cas d’absence du
8

premier) afin qu’il puisse les enregistrer sur le site de la fédération (FFBB), ce
pour éviter des sanctions financières au club,
-

Faire parvenir dans la journée du match joué le premier volet (bleu) de la feuille
de match (si victoire) au secrétaire ou au secrétaire adjoint (en cas d’absence du
premier) afin qu’il puisse l’envoyer aux instances de la fédération, ce pour éviter
des sanctions financières au club,

-

Faire parvenir dans la journée du match joué la feuille de débours au trésorier
ou au trésorier adjoint (en cas d’absence du premier) afin qu’il puisse les
enregistrer,

-

Vérifier ou faire vérifier avant et après chaque match l’état quantitatif des
maillots et shorts de votre équipe,

-

Vérifier ou faire vérifier la présence des licences de chaque joueur ainsi que la
présence de la feuille de convocation et du chèque d’arbitrage avant chaque
match,

-

Faire laver après chaque match les maillots de l’équipe par un des membres de
l’équipe (ou sa famille pour des mineurs) (établir un calendrier sur l’année)
(image du club et respect du terme : ASSOCIATION)
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ANNEXE 2 : charte du joueur
En tant que joueur au BVA BC, vous vous engagez à :
-

Respecter les décisions du comité exécutif

-

Respecter les décisions de l’entraineur (en cas de désaccord, voir avec le
référent technique ou le comité exécutif qui sera à même de juger de la situation
et de prendre les décisions adéquates),

-

Etre exemplaire quant à :


Votre comportement pendant les matches : respect des décisions
arbitrales, (directement liés à l’image du club)…



Votre comportement après les matches : aide au rangement des
accessoires…

-

Toujours respecter les arbitres, les adversaires, la tenue de jeu (short rentré) et
le public sur ou hors du terrain (direct impact sur l’image du club),

-

Respecter les règles du jeu (entrées en jeu ordonnées),

-

Travailler dans le respect des consignes sportives édictées par l’entraineur,

-

Rapporter à l’entraineur, au référent technique ou au comité technique de tout
fait survenu pendant ou hors d’un match qui pourrait porter atteinte aux
intérêts du club (image ou financier),

-

Rétribuer au club la pénalité financière qui lui aurait été imputée (en cas de
faute technique par exemple) si vous avez failli à vos devoirs de politesse envers
le corps arbitral,

-

Aider à ranger TOUS les accessoires ayant été nécessaires à l’entrainement ou au
match, cela par respect pour les suivants qui en auront besoin,

-

Informer l’entraineur de toute dégradation ou perte d’accessoire, ceci pour
pallier le plus rapidement au problème engendré (ex : panneau cassé=match
annulé),

-

Respecter le matériel pédagogique qui coute cher et pénalise fortement le club
en cas de dégradation

-

Participer au lavage des maillots et shorts de l’équipe effectué après chaque
match (un calendrier sur l’année aura été établi par l’entraineur) (image du club
et respect du terme : ASSOCIATION)
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ANNEXE 3 : Charte du parent lorsque le joueur est mineur
En tant que parent d’un joueur mineur au BVA BC, vous vous engagez à :
-

Respecter et accepter les décisions du comité exécutif

-

Respecter les décisions de l’entraineur de votre enfant (en cas de désaccord, voir
avec le référent technique ou le comité exécutif qui sera à même de juger de la
situation et de prendre les décisions adéquates),

-

Prioriser la présence de votre enfant aux matches lorsqu’il sera convoqué par
rapport à un événement tel qu’anniversaire, fête … (déséquilibre sensible de
l’équipe, de la tactique de l’entraineur, de l’émulation de l’équipe),

-

Motiver votre enfant pour qu’il soit assidu aux entrainements (« le travail
effectué aux entrainements paye toujours pendant les matches »),

-

Autoriser votre enfant à suivre des stages de formation (arbitrage, animation) si
l’entraineur, le référent technique ou le comité exécutif estime que l’enfant est
prêt mentalement et/ou techniquement (ceci afin de satisfaire aux différents
objectifs, projets de l’association devant les instances de la fédération (comité
départemental, régional),

-

Accompagner au mieux votre enfant lors des déplacements véhiculés pour des
matches à l’extérieur, (ceci pour une question de responsabilité engagée de la
part de conducteur qui prend en charge votre enfant) ; une décharge de
responsabilité (voir annexe 4) devra alors être signée par le parent laissant son
enfant à une tierce personne.

-

Etre exemplaire quant à :

-



Votre comportement dans les gradins pendant les matches : respect des
décisions arbitrales, du public adverse …



Votre comportement après les matches : respect du vaincu ou du
vainqueur



Votre comportement devant votre enfant par rapport aux éventuels
désaccords avec la tactique employée par l’entraineur, ce afin de ne pas
décrédibiliser définitivement l’entraineur par rapport à l’enfant.

Participer au lavage des maillots et shorts de l’équipe effectué après chaque
match (un calendrier sur l’année aura été établi par l’entraineur) (respect du
terme : ASSOCIATION)
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-

Participer à la vie de l’association, en fonction de vos possibilités, en donnant de
votre temps pour les animations, évènements, tables de marque…(ceci pour
renforcer le sens du mot : ASSOCIATION),
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Exemple de notre communication :
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Page Facebook du Club

Site internet du Club
http://www.bvabc.fr
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