


LE PROJET

L’objectif de l’association est d’identifier Bonneville et ses alentours comme un territoire de basket-
ball en se plaçant comme premier sport collectif.
L’association souhaite également devenir un acteur de la vie local et un ambassadeur du territoire de 
Bonneville.

Pour cela le Basket club de Bonneville met en œuvre des actions qui lui permettent : 
 - d’augmenter son nombre de licenciés et son niveau de compétition.
 - d’améliorer sa visibilité dans Bonneville mais aussi le département et la région.
 - de développer la convivialité au sein de l’association et d’animer le territoire.
 - de diversifier et d’accroître ses revenus.

LES ACTIONS 
LES LICENCIES    

Le Basket Club de Bonneville a un potentiel de 130 licenciés 

LES PROJETS SPORTIFS  

Dans l’optique d’un club reconnu dans le bassin de Bonneville, il nous paraît indispensable d’avoir notre 
équipe senior masculine inscrite en championnat de France National 3.
Notre expérience nous a donné les moyens de comprendre où se situent nos secteurs à développer à court, 
moyen et long terme.

 - A court terme :

Dans un premier temps, nous devons  présenter au minimum notre équipe senior masculine dans un cham-
pionnat de France National 3, d’ici un à deux ans.
Pour se faire, nous accentuerons la recherche de joueurs majeurs pouvant renforcer notre équipe phare.
Dans un deuxième temps, nous développerons le secteur jeunes pour pérenniser nos équipes premières au 
sein de l’élite, par le biais du C.E.C (Centre d’entraînement club), la création d’une section sportive dans un 
collège, tous ces moyens permettrons d’entretenir un flux continue de joueuses et joueurs compétents.

 - A moyen terme :

Il nous faut mettre en œuvre les moyens nécessaires (humains et matériels) pour obtenir le Label Ecole de 
Mini Basket délivré par la Fédération Française de basket-ball, c’est à dire qu’un encadrant Breveté d’état 1er 
degré doit s’occuper uniquement du secteur Mini Basket, assisté d’animateurs.
Par la suite, les joueurs doivent être mis entre les mains d’entraîneurs qualifiés (d’animateur premier niveau 
de diplôme à entraineur région) pour finaliser leur cursus sur le plan individuel et entamer une approche plus 
collective du jeu.
Continuer à travailler avec le club de LAROCHE par des ententes des équipes jeunes.

Nous pourrions donc connaître une ascension très rapide de nos équipes de jeunes vers un bon niveau régio-
nal.

 - A long terme :

Il est donc impératif que le Basket Club de Bonneville se transforme en un réservoir de jeunes basketteurs 
formés et compétents, pouvant intégrer par la suite nos effectifs seniors. Par conséquent, nous envisageons 
l’engagement  de nos équipes Minimes et Cadettes en championnat de France, ainsi que la création d’une 
école de mini basket.
Notre ambition devenir un de club phares des Hautes Savoie tant en terme de licenciés, d’organisation que de 
résultats en hissant nos équipes premières au niveau national.

L’impact sera d’autant plus important au niveau du comité département et de la ligue régionale puisque 
formant des jeunes joueurs compétents, nous leurs permettrons d’accéder aux différentes sélections et, par 
conséquent de devenir les « ambassadeurs » du Basket Club de Bonneville dans le Département, la Région, et 
peut être plus encore…  



 L’ENCADREMENT :
Le Basket Club de Bonnevilel dispose de  : 

- 5 entraîneurs
 3 animateurs
 1 initiateur
 1 brevet d’état 1er degré 
- 5 arbitres
 3 débutants
 1 départementaux
 2 régionaux

- 6 OTM (Opérateur de la table de marque)
 Tous débutant

LES MOYENS NECESSAIRES POUR LES FORMATIONS :

La Fédération Française de Basket devient de plus en plus exigeante pour la formation des cadres.

PRIX DES FORMATIONS

ANIMATION (36 heures)                                                                                                                                                                  
Baby, Mini poussins                                                                                                                                                                                          
- Formation 40 euros – Hébergement 150 euros

INITIATEUR (36 heures)                                                                                                                                                
Poussins, Benjamins                                                                                                                                                                           
- Formation 45 euros – Hébergement 150 euros

ENTRAINEUR JEUNE ET JUNIOR (5 jours)      
Minimes, cadets, seniors département                                                                                                                                      
- Formation 145 euros – Hébergement 150 euros

ENTRAINEUR REGION (5 jours)                                                                                                                                           
 Seniors                                                                                                                                                                                                     
- Formation 145 euro – Hébergement 150 euros

COUT POUR OBTENIR LE DILOME D4ENTRAINEUR REGIONAL (toutes les étapes sont indispen-
sables) : 975 EUROS

DEJESP (Diplôme d’Etat jeunesse et sport sur 1 an)                                                                                                                                              
formation en continue – inscription au concours 150 euros plus frais de déplacement et d’hébergement sur 
une semaine

Il est évident qu’un entraineur de qualité forme un joueur de qualité.
 
  

 LES TENUS D’EQUIPES :

 Toujours dans un soucis d’union et de reconnaissance il semble important que tous les Basketteurs du 
Basket Club de Bonneville soient équipés de la même manière, shorts et maillots pour tous et survêtement 
pour les cadets et seniors :
Un jeu de maillot coûte 350 euros
Un jeu de survêtement coûte 1000 euros

 Malgré le travail fourni par les bénévoles du club lors de soirée, de tombola, loto, de recherche de par-
tenaires … les recettes ne nous permettent pas d’équiper tous les jeunes du club.
 
 LES MOYENS NECESSAIRES  

Actuellement toutes les équipes ne sont pas équipées Basket club Bonneville.

AVENIR PROCHE

EQUIPES  Jeu de maillot  Survêtement

Baby basket  270euros

Mini Poussins  270euros

Poussins  540euros

Benjamins  540euros  1000euros

Minimes  540euros  1000euros

Cadets   540euros  1000euros

Seniors   600euros  1000euros

Seniors F  300euros  1000euros

PLUS LONG TERME

Faire en sorte que toutes les équipes du Basket Club de BONNEVILLE soient munies de deux jeux d’équipes 
et survêtements.



LA COMMUNICATION
 
Un club connu est un club porteur… 
Voici les différents moyens et supports mis en oeuvre :

1- Site internet : www.bonnevillebc.com
 Internet nous paraît un excellent moyen de nous faire connaître et apprécier, de communiquer avec 
d’autres clubs sportifs, avec les instances fédéral, et nos licenciés.

Il permet :
AUX LICENCIES
 - Connaissance du club
 - Consultation des horaires d’entraînement, de matchs
 - Annonce de toutes les manifestations extra - sportives
 - Calendrier des commissions
 - Communication interne
 - Consultation des résultats de toutes les équipes du club

AUX DIRIGEANTS, ENTRAINEURS, ARBITRES
 - Consultation des sites d’entraîneur, d’arbitres, d’OTM.
 - Achats de CDROM pour les entrainements
 - Communication avec la commission technique départementale et régionale

AUX SPONSORS et PARTENAIRES
 - Plus de visibilté grâce aux encarts réservé à cet effet
 - Suivre l’évolution du Club 

 

2- Affiches pour les matchs des Séniors 1, à domicile.

3-Journal mensuel interne au club

4- Manifestations extra sportive
Chaques années le Basket Club Bonneville organise des manifestations extra sportive pour apporter plus de 
recette à la trésorerie du club.

 - Buvette Concert Plein Feux Festival
 - Buvette foire du 11 Novembre
 - Tournoi de fin d’année interne au club
 - Stand sur le marché de Noêl à Bonneville

5- Invitations
Afin de fidéliser les plus jeunes nous mettons en place à chaques matchs, des coupons « Invitations + 1 bois-
son offerte»



Basket Club Bonneville 
Mairie de Bonneville 74130 BONNEVILLE 

04 50 25 22 00 
bcbcomm74@gmail.com

www.bonnevillebc.com

Facebook
Basket Club Bonneville


