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ETAT DES LIEUX DU BCF
Environnement du club :
Le BCF est un club qui regroupe pas moins de 21 communes.
Les communes les plus représentées sont : Fabrègues, Saussan, Cournonterral,
Cournonsec, Pignan, Gigean, Montpellier.
Le BCF dispose de pas mal de partenaires locaux et ponctuels. Il dispose également
de quelques partenaires plus importants.

Un nouveau gymnase est en projet de construction au collège.
Un club de Handball va voir le jour sur la commune et se développer dans ce
nouveau gymnase.
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ETAT DES LIEUX DU BCF
Publics du club & Généralités :
L’évolution du nombre de licenciés sur les dernières années est assez stable. Une hausse
pour cette saison 2019-2020. Il compte à ce jour 259 licenciés. Son record était de 284 à
l’issue de la saison 2017-2018, une baisse volontaire s’est faite. Le club ne peut plus
accueillir de nouveaux licenciés, pas assez de créneaux.
Le club possède à ce jour 185 hommes pour 74 filles. (Pour des équipes U11, U13, U15 et
SF filles).
Le club est à 80% composé de licences joueurs en compétition. Il dispose d’une équipe
Loisirs, de quelques licenciés non compétition (parents, arbitres, entraineurs…).
La pratique du loisirs et du 5c5 est en perpétuelle développement.

Le basket féminin chez les jeunes catégories (U9, U11 et SF) est en déclin.
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ETAT DES LIEUX DU BCF
Sur le plan de la vie Fédérale :
La Fédération développe le club 3.0.
Le club s’inscrit dans une logique de développement de plusieurs volets. (5c5 / 3c3 /
Loisirs / Santé / Citoyen).
Le club inscrit des équipes en championnat 5c5 dès qu’il peut en avoir l’occasion
pour faire jouer au maximum les adhérents. Sur volontariat également l’engagement
dans les championnats 3x3, il développe l’organisation de rencontres amicales
Loisirs.
Le club a mis en place une école régionale de Mini-Basket. Il développe également
un Label Citoyen.
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ETAT DES LIEUX DU BCF
Sur le plan sportif :
Le club propose des équipes de toutes les catégories sauf U17F et U20M.
Son équipe première évolue en PNM depuis 2 saisons.
Pas d’équipe en Régional, mais des équipes qui jouent les premiers rôles dans leurs
catégories.

Le club développe une « super League 3x3 » en interne en juin avec un système de
gain de points etc…
Le club intervient également sur des écoles (une seule en cycle : Cournonterral) et
participe à « Vivez-Bougez », un évènement de promotion sportive de la commune
de Fabrègues.
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ETAT DES LIEUX DU BCF
Sur le plan éducatif :
Le club souhaite transmettre à ce jour les valeurs de respect, de participation à une
cause commune, l’épanouissement de chacun dans un respect institutionnel.
Le club se positionne afin de développer les valeurs sportives de notre discipline, le fairplay avec la communication du projet « un supporter insupportable » et la rédaction du
Label Citoyen.
Le club a créé en 2014 une Amicale des parents qui est le relai des directives sur le plan
environnemental et de développement durable (Ecocup, poubelles de tri, etc…).
Le club se fait un relai éducatif également avec des éducateurs qui sont aussi assistants
d’éducation sur le Collège de la commune.
Toutes les actions portées par le club, Noël par exemple, sont à des fins éducatives avec
des concours sous forme d’ateliers, etc…
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ETAT DES LIEUX DU BCF
Sur le plan social :
Le club favorise la pratique féminine au sein de sa structure. Dès l’âge de 9 ans elles
ont toutes un créneau où elles peuvent s’entrainer entre filles.
Le club développe également au moins une action annuelle de recrutement et de
promotion du basket féminin.
Les actions telles que stages, Super League… sont également ouvertes aux nonlicencié(e)s.
Le club échelonne également les paiements de la cotisation si besoin au cas par
cas.
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ETAT DES LIEUX DU BCF
Sur le plan économique & organisationnel :
Le club dispose de deux grands axes de financement : les cotisations des licences et la
subvention de la Commune.
Les relations avec les autres occupants du gymnase sont bonnes.
Nous sommes présents sur Internet, Facebook, Instagram, Twitter et le journal local de
la Commune.
Le nombre d’éducateurs est assez stable (environ 70) mais avec pas mal de roulement.
Le nombre de bénévoles se développe.
Le club injecte chaque année une part 3 à 4.000 euros de son budget dans son matériel.
Le club n’a plus de service civique à ce jour.
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ANALYSE DU DIAGNOSTIC
Points Faibles

Note
AàD

-

Manque d’infrastructure pour se développer ;
Besoin de développer les partenariats pour notre nous permettre d’évoluer.

C

B

Points Forts
Environnement du club
Publics du club &
généralités

-

Seul club de basket dans les environs ;
Partenaires nombreux dans les évènements suite à l’image que le club
possède.

-

Le club développe toutes les catégories et augmente le nombre de
licenciés ;
Le club propose une diversité aux licenciés avec 5c5 et 3c3 notamment.

-

Le club ne peut plus se développer avec des équipes supplémentaires ;
Le club a toujours besoin de dynamiser son côté féminin pour avoir des
licenciées en compétition.

Le club peut proposer une compétition Fédérale 5c5 toute la saison
quasiment à toutes les catégories ;
Le club fait en sorte de promouvoir les jeunes avec un
accompagnement pour tous.

-

Le club n’est pas encore labélisé Ecole Nationale de Mini Basket ;
Le club aimerait développer le 3x3 mais manque de créneaux et
d’infrastructure.

B

-

Diminution du nombre de joueurs et joueuses en compétition lors des études
lycée et enseignement supérieure ;
La compétition (hargne) n’est pas assez développée chez nos jeunes.

C

-

Vie Fédérale

-

Plan sportif

-

Le club développe la pratique 5c5 toute l’année ;
Le club développe TOUS les joueurs en basse catégorie pour être
pleinement dans la formation.

-

Toutes les familles sont proposées et développées dans le club, dans
les entrainements et en dehors (parents bénévoles, dirigeants,
techniciens, formateurs, officiels…) ;
Travail également sur le rôle du parents et du supporter.

-

Le club a des difficultés à fédérer des jeunes adolescents vers les Officiels ;
Difficultés à développer son Amicale avec des nouveaux membres .

Possibilité de proposer du cas par cas pour les personnes en difficultés
de paiement de cotisation ;
Le club arrive, grâce à des évènements de développement, à avoir une
filière féminine.

-

Faible taux de pratique féminine. Manque d’effectif si le club ne développe rien
;
Le club ne propose pas de moyens de paiement de cotisation comme coupon
sport par exemple.

B

Nombre de bénévoles conséquent permettant de développer des
évènements ;
Le club est globalement bien organisé par pôle de travail et équilibré
économiquement.

-

Le nombre de bénévoles est conséquent mais plutôt ponctuel et manque de
formation technique (table de marque ou développement des projets) ;
Le club aimerait se professionnaliser mais il est très difficile budgétairement
de pérenniser une personne.

B

Plan éducatif

-

Plan social

Plan économique &
organisationnel
21/04/2020
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LES OBJECTIFS
Objectifs

Calendrier prévisionnel de
réalisation
En 2019-20

D’ici 2 ans

Augmenter le nombre de créneaux horaires

Environnement du club

Publics du club & généralités

X

Développer les partenaires et l’accompagnement

X

Développer ses interventions dans les écoles

X

Développer la pratique 3x3 avec une infrastructure extérieure
Développer le Label Citoyen

Vie Fédérale

X
X

Développer la pratique basket « Santé » et son Label

X

Plan sportif

Développer les jeunes dans la compétition mais également dans la
pratique pour tous

X

Plan éducatif

Pérennisation de l’engagement dans toutes les familles

X

X

Plan social

Développer la pratique féminine et sa pérennisation

X

X

Plan économique &
organisationnel

Développement formation des personnes ressources

X

X
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LES OBJECTIFS PRIORITAIRES
Priorité 1 : Développer le Label Citoyen FFBB
Cette priorité englobe :
Création d’un groupe de travail (6 à 9 personnes),
Etat des lieux,
Développement du Label et sensibilisation des adhérents,
Journée de développement / Affichages / Communication / Achat de
matériels.

Le coût global amené par l’Association est de 2.500 euros

Sollicitation d’une aide PSF à hauteur de 1.000 euros
21/04/2020
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LES OBJECTIFS PRIORITAIRES
Priorité 2 : Formation de nos acteurs
Cette priorité englobe :
Formation des dirigeants :
Week-end de Séminaire (club et autres),
Réunions de formation.

Formation des entraineurs :
Formation Fédérale,
Formation Interne continue.

Développement de l’école des Officiels :
Développement de l’école club,
Sortir des Officiels Fédéraux de qualité,
Formation continue à l’année (Arbitres et OTM).

Le coût global amené par l’Association est de 5.500 euros.
Sollicitation d’une aide PSF à hauteur de 2.500 euros.
21/04/2020
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LES OBJECTIFS PRIORITAIRES
Priorité 3 : Développement de la féminisation du club
Cette priorité englobe :
Accroitre le nombre de filles engagées en compétition (notamment les
petites catégories) ;
Développement d’un tournoi :
U9F & U11F depuis 4 ans

Développement de journées découvertes :
U7 à U11F depuis plus de 6 ans

Développement des bénévoles ressources féminines :
Sensibilisation à la confiance en soi et la capacité à développer la structure

Le coût global amené par l’Association est de 1.200 euros
21/04/2020
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LES MOYENS NECESSAIRES
Descriptions
des actions

Objectifs
Objectif 1 :
Développement du Label FFBB Citoyen

-

Moyens Humains

Achat de matériels,
Etat des lieux,
Sensibilisation diverses.

-

Groupe de travail 6 à 9
personnes,
Bénévoles relais.

-

-

Objectif 2 :
Formation de nos acteurs (Dirigeants,
Techniciens, Officiels)

-

-

Séminaires de rentrée du club,
Formation continue sur les
entraineurs,
Formation continue des Officiels,
Initiation à l’E-Marque.

-

Bénévoles formés en dirigeants,
Cadres Techniques,
Cadres Officiels,
Bénévoles relais.

Moyens
Matériels
et Logistique

Moyens
Financiers

-

-

Le coût total avec une
participation du club pour
cette saison est de 2.500
euros
Demande PSF.

-

Poubelle de tri sélectif,
Gobelets réutilisables,
Diverses affiches
communications.

Le coût total avec une
participation minime de
nos bénévoles pour le
séminaire est de 5.500
euros,
Demande PSF.

-

Dotation équipements,
Dotation des Officiels (teeshirts, sifflets etc…),
Achat mallettes
pédagogiques,
Achat plaquettes
entraineurs,
Paiement formations,
Location des locaux pour
séminaires,
Récompenses fin de
saison.

-

Objectif 3 :
Vers une féminisation de la structure

21/04/2020

-

Journées basket au féminin,
Développement des bénévoles et
de la place des femmes dans
l’association.

-

Comité Directeur sensible aussi
à ce développement,
Amicale des parents aide au
développement.
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Le coût total est de 600
euros.

-

Dotation pour les
participantes,
Récompenses fin de
saison.
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LES CRITERES D’EVALUATION
Objectifs
Objectif 1 :
Développement du Label FFBB Citoyen

Objectif 2 :
Formation des nos acteurs (Dirigeants, Techniciens,
Officiels)

-

-

Objectif 3 :
Vers une féminisation de la structure

Critères d’évaluation
quantitatifs

Critères d’évaluation qualitatifs

-

-

Le club développe un bon nombre d’actions et de
sensibilisation sur l’éco-citoyenneté,
De plus en plus de personnes sont sensibles à ce que
l’on propose (gobelets, goûters, mixités sociales
,etc….).

-

Des personnes de plus en plus investies,
Des bénévoles qui aiment rendre service si besoin,
Une formation générale dans l’associatif,
Une formation de nos encadrants (entraineurs,
officiels),
Une meilleure ambiance compétition au sein de nos
tribunes.

-

Une Amicale des parents permettant aux femmes de
mettre un pied dans l’Association,
Des journées bien communiquées pour des
recrutements dans la pratique féminine,
Un tournoi permettant de souder les joueuses mais
aussi les parents autour d’une dynamique.

-

-

-

-

-
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Le club espère obtenir une ou deux étoiles afin de
continuer à se structurer dans les années à venir,
Support de communication aide à avoir plus de
personnes sensibles à cette cause,
Le co-voiturage est bien développé dans toutes nos
catégories pour les compétitions.

De plus en plus de personnes diplômées,
Un travail sur le recrutement de nouveaux bénévoles
ressources et leurs implications,
Le nombre d’entraineurs est stable depuis plusieurs
années malgré un turn-over important.

Le nombre de filles joueuses n’est pas en déclin mais
n’augmente pas non plus,
Le nombre de dirigeante est constamment en
augmentation,
Le nombre d’Officiels, d’entraineurs n’est pas en
baisse,
L’engagement reste bien présent.
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