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Les acteurs
• 184 licenciés
• 14 membres dans le bureau
• 24 partenaires 
• Des bénévoles  : parents, coachs, arbitres, etc
• 5 entraineurs 



Nos valeurs
Partage        Passion de sport et du basket     Respect     Club familial     Ouvert à tous     Fair-play

Education    Responsabilisation                         Egalité       Plaisir                 Simplicité    
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Education sportive

Promouvoir les activités physiques et sportives

Promouvoir le basket pour tous

Transmettre nos valeurs

Organisation de manifestations sportives (concours, stages, soirées, etc) 

Responsabiliser nos pratiquants (coaching, arbitrage, entraînement, etc)

Former les acteurs (bénévoles, pratiquants, encadrants, etc) 

Accompagner les acteurs 



Nos Représentations

Une ville 
Chalonnes sur Loire

Un club 
Une famille

Une histoire

Des valeurs

Le basket pour tous

Le sport santé
loisirs
compétition



Nos Objectifs 2021-2024
Ø Progresser dans la diversité des activités proposées (3x3, Basketonik, Basket Santé, Ecole 

d’arbitrage) 
Ø Formations des acteurs et notamment des jeunes bénévoles (entraineurs, arbitres, bénévoles, 

coachs, etc)
Ø Créer une école de MiniBasket avec interventions dans les écoles
Ø Créer un poste d’éducateur sportif pour accompagner nos pratiquants
Ø Transmettre nos valeurs
Ø Progression des jeunes (développement des qualités physiques, motrices, physiologiques, etc)



Objectifs A court terme
Ø Créer un poste d’éducateur sportif afin de structurer et développer le club 

Ø Créer une Ecole de MiniBasket dans l’idée de pérenniser le club 

Ø Faire progresser nos jeunes par des formations et des stages sur les vacances scolaires 

Ø Créer une nouvelle soirée conviviale 

Ø Créer un tournoi familial 

Ø Mettre en avant nos partenaires



Objectifs A long terme
Ø Former les acteurs (arbitres , coaches, bénévoles, parents, etc) 

Ø Diversifier les pratiques 
Ø Créer un créneau de Basket Santé au sein du club et exporter des séances dans des structures de santé

Ø Créer un créneau d’Eveil (3-5 ans) 
Ø Proposer des initiations au handisport 

Ø Transmettre nos valeurs (mixité, citoyenneté, convivialité, etc)

Ø Développer l’école de MiniBasket afin de créer une base solide de licenciés et leur donner la possibilité 
d’acquérir un maximum de compétences

Ø Faire progresser nos jeunes

Ø Mettre en place une école d’arbitrage
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