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ETAT DES LIEUX  

 
HISTOIRE ET ANCRAGE LOCAL : 

 
Dans les années 1969 – 1970, la section « Basket » a vu le jour au sein de l’Association 

SAINT MELAINE, sous l’impulsion de Messieurs Jean THAUMOUX et Alphonse JAN.  
En raison de l’absence de salle des sports les entraînements et matches se déroulent alors en plein 
air.  

Il s’agit d’un club rural qui draine essentiellement des joueurs de RIEUX.  
En 1995, une réelle évolution a eu lieu, lors de l’engagement du Club en FFBB (la section 

basket compte 2 équipes seniors féminines, lors de la fermeture de la section féminine                          
de REDON). 

En 1999 – 2000 : le club signe des ententes avec SAINT-DOLAY et MISSILLAC 
    

La section « Basket » est intégrée dans l’animation de la Commune pour quelques 
manifestations en partenariat avec la section « foot », telles que le Loto – la Tombola                             
et l’opération calendriers. 

L’association est partie prenante dans le Comité de Coordination et active lors                      
des manifestations locales notamment pour le repas moules – frites, la soirée Bavaroise     
 

Un partenariat sportif existe dans le cadre de l’entente avec le Club de Saint-Dolay, 
également avec les écoles de Rieux ainsi qu’avec l’école d’arbitrage de Redon et par une mise              
en commun de matériel avec les autres clubs sportifs communaux.  

Les relations avec le tissu social local restent communales. 
 

ETIQUETTE DE L’ASSOCIATION : 

 
Cette association se dénomme UNION SPORTIVE SAINT MELAINE BASKET.  
Son responsable actuel est Monsieur Laurent PIOU. 
Elle est affiliée aux fédérations FFBB (Fédération Française de Basket Ball) et FSCF 

(Fédération Sportive et Culturelle de France) 
 

Statuts ( cf pièce jointe) 
 

Membres et dirigeants : 
 

Le nombre de réunions évalué à 6 actuellement, est variable en fonction des temps forts           
et des préparations nécessaires au bon déroulement des manifestations. 
 

ACTIVITES : 

 
L’association a pour activités l’initiation au Basket ainsi que sa pratique en compétition              

et en Loisir. 
Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi et le vendredi soir, 
Les matches sont joués le Samedi après-midi et quelques fois le dimanche pour les seniors  
La majorité des joueurs réside à RIEUX et est âgée de 5 à 20 ans. Le Club rencontre                

des difficultés pour conserver ses jeunes joueurs en études (après le niveau BAC) notamment   
Quelques palmarès : 

- 2009-2010 : les seniors féminines ont joué la finale Départementale 56 
- Participations à plusieurs reprises aux coupes fédérales, 
- Des jeunes sont sélectionnés pour les critériums nationaux (en individuel et en équipe). 



 
 
LICENCIES, ADHERENTS, BENEVOLES : 

 
Les licenciés par catégories et par années : 

 
   
  Les licenciés filles et garçons : 

 
   
  Les licenciés (joueurs et dirigeants) et non licencié : 

   



   
Ainsi nous pouvons remarquer que : 
- depuis plusieurs années le nombre de licenciés tourne autour de 95 (joueurs                              

et dirigeants), cependant le nombre des jeunes licenciés est en augmentation et il y a 
moins de licenciés seniors   

- 95 % des adhérents sont de Rieux et 85 % sont de sexe féminin 
- Les bénévoles encadrent les équipes, aident aux manifestations et assurent 

l’administration du Club. 
- Le rajeunissement des adhérents est lié à la création de la section « baby », et aux 

départs des seniors pour suivre les études après le niveau BAC  
- Une première « cassure » a lieu vers l’âge de 15 ans par manque de motivation                            

ou (et) phénomène dû à l’adolescence, une seconde vague de désistements a lieu chez                 
les jeunes aux environs de 18 ans pour poursuivre les études.  

- Les motivations des adhérents sont liées à la bonne ambiance qui règne dans le club,             
aux résultats sportifs. C’est un club de proximité qui assure une animation en milieu 
rural. Beaucoup de bénévoles sont parents de joueurs. 

- Le Club n’a pas d’arbitre officiel ni de juge. L’arbitrage se fait par « paire club »  
- Le Club a deux entraîneurs (1 en formation), les deux sont de niveau « initiateur club » 
- Le Club compte une douzaine d’encadrants pour ses équipes.  

 
FORMATION 

 
 La formation à l’arbitrage est assurée par l’école d’arbitrage en partenariat avec le Club             
de REDON. Des formations ponctuelles sont également mises en place pour les arbitres                        
et les cadres techniques. 
 
 La FFBB propose des formations pour les trésoriers et secrétaires des clubs. Cependant,           
en raison de l’éloignement des lieux où elles sont dispensées et du manque de disponibilité                     
des bénévoles du club de RIEUX, ces formations ne sont pas prises à ce jour.   
 
 La FEDE propose également des formations à la demande, au niveau local. 
 

LOCAUX 

  
 Le club de basket n’a pas de patrimoine immobilier.  

La salle des sports, communale, est mise à disposition du club, selon un planning 
d’utilisation. Elle a été construite aux environs de 1988. Son état est médiocre : absence                     
de chauffage – problème de sol – souci d’étanchéité – absence de local dédié au club dans                  
la salle ; 

Des salles de réunions sont mises à disposition par la Commune, mais sur d’autres sites 
que celui de la salle des sports ; 

La salle des sports ne répond pas aux besoins et aux normes d’aujourd’hui (le public du bar 
est isolé de l’espace jeu…) 

 
Le petit matériel appartient du club. 
 

COMMUNICATION 

 
 Le club de basket n’est pas doté d’un site INTERNET, aussi la communication sur                 
les entraînements et les matches se fait à l’aide d’avis personnels (pour les petits), par S.M.S.                  
(à partir des Cadettes) 
 La communication par mails est principalement destinée aux adhérents.  

Lors des évènementiels et manifestations ouvertes vers l’extérieur, la communication a lieu 
à l’aide de la presse locale, des affichages, du bulletin municipal et d’informations données lors 
des assemblées générales. 
 



MANIFESTATIONS 

 
 Les manifestations sont nécessaires aux finances du club. Elles permettent la pratique                     
du basket à moindre coût, par les tarifs des licences très attractifs.    
 
 Manifestations ayant un caractère éducatif et social : basket de rues, tournois, basket                  
en famille. 
 Manifestations pour un public ciblé : organisation d’un match « handi sport », « initiation 
au basket » proposée aux écoles de Rieux, à la fin de chaque année scolaire, dans ce cadre                         
une charte est signée et des ballons sont offerts aux écoles par le club. 
 Compétition fédérale : organisation de la finale départementale 56 
 Autres manifestations à caractères festifs et lucratifs : soirée moules frittes – tombola – 
Loto et vente de calendriers (avec le foot) 
 

PATRIMOINE FINANCIER 

 
 Le Budget annuel global est de 23 000 € 
 
 Les principales dépenses sont celles engendrées par la rémunération de l’animateur sportif, 
des frais d’arbitrage et des cotisations aux Comités. 
 
 Les principales recettes proviennent du bénéfice des manifestations, des licences payées 
par les adhérents et des subventions (Commune – CNDS et Département). 
 

REGLEMENT INTERIEUR ET VALEURS 

 
 Un règlement intérieur existe « Code de bonne conduite » (à diffuser plus largement                    
et (ou) à afficher dans la salle) 
 
 Les valeurs éducatives et sociales véhiculées par le club sont 
 . le respect des personnes et du matériel, 
 . la politesse, 
 . l’intégration dans les équipes (jeunes et adultes) 
 
 
 
 
 
 



POINTS FORTS – POINTS FAIBLES A PARTIR 

DE L’ETAT DES LIEUX  

  
La réunion avec les jeunes joueurs a eu lieu le 03 Juillet 2012 , en présence d’Anthony .               
Y assistaient également : Laurent PIOU – Régine GUILLOTIN – Bruno MARSAC et Marie-Anne 
PANHELEUX 
 
Jeunes présents :  Gwendoline PONDARD  : joueuse et arbitre 
   Angéline HEUZE  : joueuse et arbitre 
   Killian GUILLOTIN  : joueur 
   Fanny MARSAC  : joueuse 
   Jeanne BOCQUEL  : joueuse 
   Audrey LEVILLOUX : joueuse 
   Océane LEBLEE  : joueuse et arbitre 
   Nolwenn GREZE  : joueuse et arbitre 
   Margaux NERBONNE  : joueuse  
 

A. Inventaire des points forts : 
- la bonne ambiance 
- la convivialité due au fait que les joueurs se connaissent 
- la correction des tenues ( couleurs – formes… 
- le niveau de jeu intéressant 
- les entraînements plus sportifs et les encadrements techniques 
- la stabilité des dirigeants rassure 
- la formation des cadres 
- l’horaire des entraînements adaptés 
- la sortie à CHOLLET est très appréciée 
- les stages d’arbitrage et la venue sur place d’arbitres formateurs 
- l’équilibre de la gestion financière 
- l’isolation du bar de la salle principale fait qu’il n’y a pas de bruit sur l’aire de jeux             

(un foyer n’est pas indispensable) 
- la communication fonctionne bien (bouche à oreille + facebook + SMS) et est adaptée 

aux jeunes . Une communication « papier » est maintenue pour les enfants . 
 

B. Inventaire des points faibles : 
- le manque d’équipe masculine 
- état de la salle 
- le manque d’implication des familles 
- les dirigeants sont parfois trop pris par l’organisation de manifestations (LOTO en 

début d’année…) au détriment de l’organisation sportive 
- communication sur les formations des cadres à améliorer  

 
C. Inventaire des besoins : 

 - Chauffage de la salle 
 - douches (pression plus forte) 
 - rénovation de la salle 
 - Entretien du sol sportif 
 - Site internet ( création à voir) 

 
D. Améliorations possibles 

- voir les possibilités de se regrouper pour avoir des équipes masculines . Faire découvrir       
le club aux jeunes afin de les fidéliser . 



- Liaisons entre l’entraîneur du mercredi et les coatchs du W.E. 
- Concertations avec « les voisins » pour l’organisation des manifestations afin d’éviter     

les chevauchements (dates – entrées…. 
- La vente des calendriers, la tombola et les manifestations du TELETHON tombent en 

même temps, voir pour décaler. 
 



OBJECTIFS 

Les objectifs découlent d’un travail réalisé par les jeunes dans le but de recueillir une vision du club. Il en est ressortit 4 principaux thèmes. Suite à leurs 
idées, le bureau a construit une phrase pour définir une finalité, une devise : 

 



 

 
«ENCADREMENT (COATCH, SENIORS 

ET DIRIGEANTS) » 
N° 

PUBLIC CIBLE : Coatch, séniors, dirigeants, cadettes, tout adulte ayant des compétences 
techniques en basket ou souhaitant les acquérir. 

REFERENTS : Laurent PIOU – Régine GUILLOTIN 

AXE : Assurer l’encadrement de chaque 
équipe 

OBJECTIFS GENERAUX :  Etoffer le 
nombre d’encadrants de chaque équipe (Une 
personne connaissant le basket + un parent 
au minimum) 
 

POINT (S) DE REFERENCE AU NOUVEAU 

DIAGNOSTIC  : 
Conforter et renforcer l’image d’un club bien 
encadré 

PARTENAIRES : Profession sports 56, clubs voisins 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

DESCRIPTION DE L’ACTION CRITERES D’EVALUATION 

Stages d’encadrements 
proposés par les 
comités 
départementaux 44 et 
56 

Assurer l’accompagnement des équipes. 
Significations et explications des différents rôles par la mise 
en place d’une réunion d’information et de présentation entre 
les parents et le coatch ou encadrant de l’équipe de son 
enfant 

- Investissement des séniors au niveau des 
jeunes ; 

- Investissement de manière durable des nouveaux 
encadrants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«ARBITRAGE (CADETTES ET SENIORS) » N° 

PUBLIC CIBLE : Séniors, cadettes, benjamines (initiation), poussines (sur la base du 
volontariat), adultes ayant des compétences techniques 

REFERENTS : Laurent PIOU 

AXE : Assurer un arbitrage de qualité pour 
les rencontres locales 

OBJECTIFS GENERAUX :  Former un ou 
plusieurs arbitres officiels 
 

POINT (S) DE REFERENCE AU NOUVEAU 

DIAGNOSTIC  : 
Pallier au manque d’arbitres 

PARTENAIRES : Comité départementaux 44 et 56, clubs voisins 

OBJECTIF OPERATIONNEL DESCRIPTION DE L’ACTION CRITERES D’EVALUATION 
Formations d’arbitrage 
Répondre à la charte de l’arbitrage 

Rechercher en interne ou dans les réseaux de nos 
partenaires une personne ayant l’envie de s’investir 
dans le club 

- Existence d’un arbitre officiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« ADMINISTRATIVE» N° 
PUBLIC CIBLE : Membres du bureau notamment la secrétaire et la trésorière 

REFERENTS : GUILLOTIN Régine et PANHELEUX Marie-Anne 

AXE : Savoir répondre aux exigences 
administratives 

OBJECTIFS GENERAUX :  
Améliorer le relationnel avec les différents 
partenaires 

S’informer sur les modalités administratives 
propre au club 

POINT (S) DE REFERENCE AU NOUVEAU 

DIAGNOSTIC  : 
 

PARTENAIRES : 
Comités CD 56 et 44. Clubs. Joueurs et encadrants. 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

DESCRIPTION DE L’ACTION CRITERES D’EVALUATION 

Etre à jour sur les 
compétences demandées 
par les comités. 

Définition du rôle : renouvellement des 
licences, enregistrement feuille, 
relationnel avec les autres clubs. 
Participer aux formations (tâches 
administratives et financières) 

- Réduction des amendes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« ASSURER LE RENOUVELLEMENT 
ET L’ENTRETIEN DU MATERIEL» 

N° 

PUBLIC CIBLE : Entraîneur, joueurs, responsables d’équipes. 

REFERENTS : PIOU Laurent 

AXE : Suivi matériel 

OBJECTIFS GENERAUX :  
S’assurer du bon état et anticiper le 
renouvellement du matériel et équipements 

POINT (S) DE REFERENCE AU NOUVEAU 

DIAGNOSTIC  : 
 PARTENAIRES : Sponsors et fournisseurs de matériels 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

DESCRIPTION DE L’ACTION CRITERES D’EVALUATION 

Coment faire pour s’en 
assurer et anticiper? 

Vérifier que le matériel est en bon état 
(Inventaire matériel sportif et 
pédagogique). 
Réfléchir à une caution pour s’assurer 
du retour des tenues sportives. 

- Retour des tenues sportives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«PLANIFICATION ET ORGANISATION DES 
RENCONTRES (RESPONSABLE DE SALLE, 

COORDINATION DES RENCONTRES) » 

N° 

PUBLIC CIBLE : Responsable de salle, coatchs. 

REFERENTS : PIOU Laurent et GUILLOTIN Régine 

AXE : Assurer la couverture des rencontres 

OBJECTIFS GENERAUX :  
- Planification des rencontres 

- Partie technique et sportive 

- Accueil 

POINT (S) DE REFERENCE AU NOUVEAU 

DIAGNOSTIC  : 
 PARTENAIRES : Ensemble des parents et coatchs. Joueurs. 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

DESCRIPTION DE L’ACTION CRITERES D’EVALUATION 

Comment fait-on pour 
l’accueil ? Que veut dire 
accueil ? Plusieurs tâches ? 
Que veut dire partie 
technique et sportive (De 
l’ouverture à la fermeture 
de la salle)? 

Réunion des coatchs en début de 
saison afin de rappeller les consignes. 
Réunion des parents par équipe. 

- Constat du bon déroulement des rencontres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«EVENEMENTIELS » N° 
PUBLIC CIBLE : Tous les parents, familles, joueurs, bénévoles, partenaires. 

REFERENTS : Christine NUE, Pierrick ROUXEL, Laurent PIOU 

AXE : Donner vie au club sur le territoire 

OBJECTIFS GENERAUX :  
- Organisation évènementiels interne et 

participatif 

- Organisation tout public 

- Créer du lien 

POINT (S) DE REFERENCE AU NOUVEAU 

DIAGNOSTIC  : 
 

PARTENAIRES : Fournisseurs, mairie, autres associations (comités des fêtes, 
comité de coordination, foot) 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

DESCRIPTION DE L’ACTION CRITERES D’EVALUATION 

Répartition des 
responsabilités sur les 
manifestations 

Mise en place d’équipe pour la 
préparation des manifestations. 

- Bon déroulement des manifestations 

- Bilan post-manifestation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«APPRENTISSAGE SOCIO-EDUCATIF » N° 
PUBLIC CIBLE : Membres du club (parents, enfants, coatchs et dirigeants) 

REFERENTS : Plusieurs personnes en fonction de la problématique rencontrée 
(Laurent PIOU, Régine GUILLOTIN, entraîneurs et dirigeants) 

AXE : Apprentissage de la vie en collectivité 

OBJECTIFS GENERAUX :  
Faire respecter le règlement de vie 

- Educatif et social 

POINT (S) DE REFERENCE AU NOUVEAU 

DIAGNOSTIC  : 
 

PARTENAIRES : Fédé-CIAS (structure liée à l’éducation populaire) 
OBJECTIF 

OPERATIONNEL 
DESCRIPTION DE L’ACTION CRITERES D’EVALUATION 

Par quels moyens peut-on 
se faire respecter et 
respecter ? 
Comment assurer un 
climat social positif ? 
Gérer les abandons et les 
conflits interne. 
 

Règlement intérieur. 
Code de bonne conduite à signer et à 
rapporter au club. 
Réalisation d’un livret de type bande-
dessinée rappelant les règles 
élémentaires. 

- Bilan moral de l’année publié lors de l’asssemblée 
générale 

 



ANNEXES 

 
STATUTS 

Conseil d’administration actuel (jusqu’en Juin 2012) : 
- Laurent Piou (licencié non joueur) - au moins depuis Juin 2005  
- Regine Guillotin (licenciée joueuse) - au moins depuis Juin 2005 
- Christophe Capelle (licencié non joueur) – depuis Juin 2011 
- Christine Nué (licenciée non joueuse) - au moins depuis Juin 2005 
- Pierrick Rouxel (licencié non joueur) - au moins depuis Juin 2005 
- Marie-Anne Panhéleux (non licenciée) - au moins depuis Juin 2005 
- Bruno Marsac (licencié non joueur) - depuis Juin 2008 
- Yannick Voisin (non licencié)  - depuis Juin 2009  

 



LICENCIES, ADHERENTS, BENEVOLES  : 
 
Evolution des effectifs sur les 5 dernières saisons 
 

 Saison 2012 – 2013 :   
  Effectifs par équipe : 

- 1 équipe « baby »   - 16 joueurs années 2006/2007 
- 1 équipe de mini-poussins  - 8 joueurs et joueuses années 2004/2005 
- 1 équipe de poussines   - 13 joueuses années 2002/2003 
- 1 équipe de poussins   - 6 joueurs années 2002/2003 
- 1 équipe de benjamines   - 9 joueuses dont 2 de StDolay années 2000/2001 
- 1 équipe de cadettes   - 7 joueuses années 1997/1996/1995 
- 1 équipe seniors filles  - 10 joueuses  
- 1 équipe de loisirs   - 10 joueuses   

 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration mais licenciés au club 

Ronan Guillotin coatch et entraîneur 
- Amelie Hamon coatch 
- Laurence Ayoul 
- Rachel Hémery 
- Nathalie Lebeau 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration et qui ne sont pas licenciés au club mais qui 
interviennent en tant qu’entraîneur ou coatch :  
- Emilie Le Floch entraîneur de profession sport (4 heures le mercredi) 
- Cécile Perrais entraîneur 
- Héléne Guihard coatch 
- Laurann Guillotin aide entraîneur et coatch 

 
Soit : 
-  77 licenciés en tant que joueurs 
-  10 licenciés en tant que dirigeants 
-     non licenciés au club 
Cette grande famille comprend 87 personnes dont  membres du C.A. 

 

 Saison 2011 – 2012 :   
  Effectifs par équipe : 

- 1 équipe « baby »   - 20 joueurs années 2005/2006 
- 1 équipe de mini-poussins  - 6 joueurs dont 2 filles années 2003/2004 
- 1 équipe de mini-poussines  - 5 joueuses années 2003/2004 
- 1 équipe de poussines   - 7 joueuses années 2002/2001 
- 1 équipe de poussins   - 8 joueurs années 2002/2001 
- 1 équipe de benjamines   - 9 joueuses dont 1 garçon années 1999/2000 
- 1 équipe de minimes en entente avec St Dolay   

- 7 joueuses dont 4 de Rieux et 3 de St Dolay années 1998/1997 
- 1 équipe de cadettes   - 9 joueuses années 1996/1995/1994 
- 1 équipe seniors filles en entente avec l’ABC 3 Rivières 

- 8 joueuses dont 4 de Rieux et 4 de l’ABC années 1993 et suivantes (à 
partir de 18 ans 

- 1 équipe seniors garçons en entente avec St Dolay  
- 10 joueurs dont 4 de Rieux et 6 de St Dolay  années 1993 et suivantes 
( à partir de 18 ans)  

- 1 équipe de loisirs   - 12 joueuses   
 

Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration mais licenciés au club 
Ronan Guillotin coatch et entraîneur 

- Amelie Hamon coatch 
- Laurence Ayoul 
- Rachel Hémery 
- Nathalie Lebeau 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration et qui ne sont pas licenciés au club mais qui 
interviennent en tant qu’entraîneur ou coatch :  
- Emilie Le Floch entraîneur de profession sport (4 heures le mercredi) 
- Cécile Perrais entraîneur 
- Héléne Guihard coatch 
- Laurann Guillotin aide entraîneur et coatch 

 
Soit : 
-  88 licenciés en tant que joueurs 
-    5 licenciés en tant que dirigeants 
-    4 non licenciés au club 
Cette grande famille comprend 97 personnes dont 8 membres du C.A. 
 



Saison 2010 – 2011 :   
Effectifs par équipe : 
- 1 équipe « baby »   - 10 joueurs années 2004/2005 
- 1 équipe de mini poussines - 7 joueuses années 2002/2003 
- 1 équipe de mini-poussins - 7 joueurs années 2002/2003 
- 1 équipe de poussines  - 8 joueuses années 2000/2001 
- 1 équipe de minimes  - 8 joueuses années 1996/1997 (dont 1 surclassée) 
- 1 équipe de cadettes  - 10 joueuses années 1993/1994/1995 
-     1 équipe de seniors filles  - 10 joueuses années 1992 et suiv. (dont 3 surclassées 
- 1 équipe de seniors garçons - 10 joueurs années 1992 et suiv. (dont 1 surclassé) 
- 1 équipe de loisirs   - 12 joueuses  
 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration mais licenciés au club 
- Ronan Guillotin entraîneur et coatch 
- Laurence Ayoul coatch 
- Christine Rouxel coatch 
- Francoise Pédron coatch 

 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration et qui ne sont pas licenciés au club mais qui 
interviennent en tant qu’entraîneur ou coatch :  
- Emilie Le Floch entraîneur de profession sport (4 heures le mercredi) 
- Laurann Guillotin 
- Aurélien Piou 

 
Soit : 
-  82 licenciés en tant que joueurs 
-    1 licencié en tant que dirigeants 
-    7 non licenciés au club 
Cette grande famille comprend 90 personnes dont 10 membres du C.A.  
 

Saison 2009 – 2010 :   
Effectifs par équipe : 
- 1 équipe « baby »   - 10 joueurs années 2003/2004 
- 1 équipe de mini-poussines - 10 joueuses années 2001/2002 
- 1 équipe de poussines  -   8 joueuses années 1999/2000 
- 1 équipe de benjamines  - 10 joueuses années 1997/1998 
- 1 équipe de minimes  -  9 joueuses années 1995/1996 
- 1 équipe de cadettes  -  7 joueuses années 1993/1994 
- 1 équipe de cadettes en entente avec St Dolay 

- 6 joueuses dont 1 de St Dolay années 1993/1994 
- 1 équipe de seniors féminines -  12 joueuses années 1992 et suivantes  
- 1 équipe de loisirs   -  9 joueuses   

 
Dirigeant qui n’est pas dans le conseil d’administration mais licencié au club 
- Dominique Fossé 

 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration et qui ne sont pas licenciés au club mais qui 
interviennent en tant qu’entraîneur ou coatch :  
- Emilie Le Floch entraîneur de profession sport (4 heures le mercredi) 
- Ronan Guillotin coatch et entraîneur 
- Didier David coatch et entraîneur 

 
Soit : 
-  80 licenciés en tant que joueurs 
-  3 licenciés en tant que dirigeants 
-  4 non licenciés au club 
Cette grande famille comprend 87 personnes dont 10 membres du C.A. 
 

Saison 2008 - 2009 :   
Effectifs par équipe : 
- 1 équipe « baby »   - 13 joueurs années 2002 / 2003 (5/6 ans) 
- 1 équipe de mini-poussins - 6  joueurs années 2000 / 2001 (7/8 ans) 
- 1 équipe de mini-poussines - 7  joueuses années 2000 / 2001 (7/8 ans) 
- 1 équipe « poussine-mixte » - 6 joueurs années 1998 /1999 (9/10 ans) 
- 1 équipe de benjamines  - 7 joueuses années 1997 (11 ans) 
- 1 équipe de minimes  - 7 joueuses dont 4 de l’année 1995 et 3 de 1996    

 surclassées  
- 1 équipe de minimes  - 6 joueuses années 1994  
- 1 équipe cadette en entente avec St Dolay  

- 7 joueuses de Rieux et 2 joueuses de St Dolay années 1992 /1993 
(15/16 ans) 

- 1 équipe de seniors filles  - 12 joueuses années 1990 et suivantes  
- 1 équipe de loisirs   - 10 joueuses   
 



Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration mais licenciés au club 
- Typhaine Rouxel 
- Jean-Pierre Fadet  

 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration et qui ne sont pas licenciés au club mais qui 
interviennent en tant qu’entraîneur ou coatch :  
- Anthony Fontaine entraîneur  Profession Sport  (3 heures par mercredi)  
- Enrique Boyere coatch 
- Ronan Guillotin coatch et entraîneur  
- Didier David coatch et entraîneur 

 
Soit   
-   81 licenciés en tant que joueurs,  
- 6 licenciés en tant que dirigeants 
- 8 non licenciés au club 
Cette grande famille comprend 95 personnes dont 11 membres du C.A. 
 

Saison 2007 – 2008 :   
Effectifs par équipe : 

 
- 1 équipe « baby »   - 6 joueurs années 2001 / 2002 
- 1 équipe de débutants  - 9 joueurs années 1999 / 2000 
- 1 équipe « poussine mixte » -  8 joueurs année 1998 
- 1 équipe de poussines  -  7 joueuses année 1997 
- 1 équipe de benjamines  -  8 joueuses année 1996 
- 2 équipes de minimes filles en entente avec St Dolay , avec dans chacune des équipes 

- 5 joueuses de Rieux et 2 de St Dolay 
- 1 équipe de cadettes en entente avec St Dolay  

- 6 joueuses de Rieux et 2 de St Dolay 
- 1 équipe de cadettes en entente avec St Dolay  

- 2 joueuses de Rieux et 6 de St Dolay 
- 1 équipe de seniors filles   - 10 joueuses   
- 1 équipe de loisirs non engagée -  5 joueuses   

  
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration mais licenciés au club 
- Bruno Marsac 
- Emilie Berthe 
- Jean-Pierre Fadet 

 
Dirigeants qui ne sont pas dans le conseil d’administration et qui ne sont pas licenciés au club mais qui 
interviennent en tant qu’entraîneur ou coatch :  
- Florent Danilo  entraîneur  Profession Sport  (3 heures par mercredi)  
- Enrique Boyere coatch 
- Ronan Guillotin coatch et entraîneur  
- Didier David coatch et entraîneur 

 
Soit : 
- 66 licenciés en tant que joueurs     +   5 licenciés loisirs 
- 8 dirigeants licenciés au club 
- 8 non licenciés 
Soit un total de 87 PERSONNES dont 12 membres du C.A.  
 



MOTIVATIONS, RAISONS, APPORT, ATTENTES au club de basket de Rieux ? 

La convivialité  
Ambiance, bonne humeur, ambiance, bonne humeur, c’est le soleil  car elle  va au basket, bonheur , 
amusement, cool, ambiance, amusement,  cool, s’amuse bien, cool, amusement, plaisir de jouer, 
ensemble, jouer, s’amuser tous ensemble, jouer ensemble, convivialité convivialité, convivialité, échange, 
convivialité au bar, bar, manger, boire un coup, boire et manger, café , avec le sourire, jouer, se faire 
plaisir, drôle, faire des grimaces, jeux, sourire, contente, sourire, ça rend heureux,  heureuse, se distraire, 
hâte d’aller au basket, elle aime le basket, cadeau de venir au club, basket = cadeau, cadeau de venir au 
basket, cadeau de jouer, plaisir = cadeau, depuis l’enfance. 

Un apprentissage et des règles 
Apprentissage, apprentissage, construit des choses techniques, construire, construit un caractère, 
apprentissage, apprentissage, compétition, apprend des choses, compétition, combat égal, compétition, 
apprentissage, on grandit (caractère, niveau), école, apprentissage, progresser, apprentissage, compétition 
= échelons, réussir, progrès, monter plus haut, progression, école, se battre, respect des horaires, 
ponctualité, apprendre en jouant, se remettre en questions (au niveau du jeu, de l’ambiance).  

Un moment pour soi, un moment pour décompresser 
Après l’école, motivation, un passe-temps, temps qui passe, marre de l’école, sortir du travail direction 
basket, décompresser, se détendre, se défouler,  décontracte, pas de stress, se calmer, se détendre, détente, 
se défouler, pas de questions à se poser, se défouler, se défouler, pas de questions à se poser, détente, 
permet de tout oublier, se libérer au basket, oublier les mauvaises notes, stress de l’école, courir à fond, 
énergique, courir, énergie, énergie, énergie. 

Un sentiment d'appartenance 
Ses amis de l’école qui l’ont motivé à venir au basket,  copains, rassemblement de personne, ça se fait en 
équipe, solidarité, rassemblement, rencontre de plein de gens, rassemblement, rassemblement, 
rassemblement, famille, esprit de famille, grande famille, solidaire, famille, solidaire,  se rejoindre, se 
rassembler, esprit d’équipe, solidarité, partage, solidarité, solidarité, partage, être ensemble, se retrouver. 
Et parfois... 
Tirelire, financier du club, fatigue, difficulté, blessure. 

 



Travail autour des objectifs : 
 

Se retrouver avec plaisir - Lieu de rencontre 
- Etat d’esprit 
- Buvette 
- Sortie à Cholet 
- Ambiance « bonne enfant » 
- Ambiance 
- Groupe 
- Parents 
- Buvette 
- Echange 
- Maintenir les gens 
- Parler 
- Communication 
- Ne pas se prendre au sérieux 
- Esprit d’équipe 
- Ambiance familiale 
- Grande famille 
- Plaisir de voir les jeunes jouer 

Dans une ambiance conviviale et familiale - Encouragement 
- Applaudissement 
- Jouer, décompresser, partager 
- Club house 
- Bar 
- Connaissance des différents 

acteurs (joueurs – encadrants) 
- Stabilité des dirigeants 
- Faire venir la famille 
- Bonne gestion du club 
- Organisations de soirées (loto…) 

ou journées permettent d’être 
tous ensemble 

- Sorties autour du basket 
- De bons coatchs 
- Bonne organisation 

Pour jouer, décompresser et progresser - Matériel de qualité 
- Encadrement technique 
- Encadrement 
- Dirigeant 
- Encadrement 
- Equipement 
- Entraînement 
- Encadrement 
- Entraînement 
- Oublier les pressions de la 

semaine 
C’est ma motivation - Continuer 

- Recommencer 
- Fidélité au club 
- Rendre service 
- Aider les jeunes dans leurs 

progression 
- Attention au découragement 
- Joueur : résultat, progrès 
- Dirigeant : participation, absence 

répétée 
- Voir la joie des enfants 

 
 
 



 

 
 
 



CODE DE BONNE CONDUITE 
 
&  
 
ENGAGEMENT DES LICENCES  
 
 

- Respecter les choix du club et des dirigeants qui les mettent en application. 
- Accepter les changements faits par le dirigeant. 
- Respecter les consignes données lors des rencontres. 
- Faire des efforts nécessaires pour progresser. 
- Respecter le matériel et les locaux. 
- Respecter les équipes adverses et le corps arbitral. 
- S’interdire des gestes ou paroles déplacés envers le dirigeant ou le coach 

pendant et après les matchs pouvant conduire à des sanctions sportives et financières pour le club. 
     -    se respecter entre joueurs sur le terrain : avant, pendant et après les                                             
matchs ou les entraînements. 

- Ne laisser aucun shampoing, de vêtements, sous vêtements ou tout autre produit dans les 
vestiaires. 

 
 
Des sanctions seront prises pour mauvaise conduite. 
 
     -    1er avertissement   : avertissement oral 

- 2ème avertissement : appel téléphonique aux parents 
- 3ème avertissement : suspension de match et entraînement 
- 4ème avertissement : convocation des parents et du joueur 
- 5ème avertissement : suspension de tous les matchs et entraînements    jusqu à la fin de la saison. 

Aucun remboursement de la licence ne sera fait. 
 
Les responsables du club, les dirigeants et entraîneurs s’associeront à ce code de bonne conduite. 
 
Les responsables du club, les dirigeants et les entraîneurs se tiennent à votre disposition et sont à votre 
écoute si des problèmes surviennent en cours de saison. 
 
Soyez assurés de la discrétion des responsables. 
Le dialogue est toujours profitable afin de ne pas laisser des situations s’envenimer. 
 
 
 
 
REGLEMENT DES ENTRAINEMENTS ET DES MATCHS  
 
 

- en cas d’absence d’un joueur à un entraînement ou à un match prévenir s’il vous plaît, au moins la 
veille les entraîneurs concernés. 

- L’inscription engage le joueur à participer à tous les entraînements ou matchs sauf en cas de force 
majeure. 

- Nous demandons au parents de bien vouloir conduire et rechercher les joueurs à la salle aux 
heures précises et s’assurer de la présence d’un entraîneur ou d’un coach. 

- Tous les joueurs doivent arriver impérativement changer 20 minutes avant le début des matchs et 
5 à 10 minutes avant l’entraînement. 

- En dehors de ces horaires, le club dégage toute responsabilité en cas d’accident survenant hors de 
la salle des sports. 

- Il est formellement interdit à tout joueur d’utiliser le matériel d’entraînement (panneaux, etc….) 
sans la présence d’un entraîneur. 



- La manœuvre des panneaux (montée et descente) doit se faire par les responsables et surveiller 
que personne ne se trouve en dessous ou à proximité. 

- Pendant les entraînements, les personnes qui ne font pas parties du club n’ont aucune raison d’être 
dans la salle. 

- En cas de blessure pendant les entraînements ou les matchs, les entraîneurs assureront l’urgence et 
préviendront les parents. 

- La tenue de la table (feuille, chrono) ainsi que l’arbitrage doivent être respectés, sauf si 
empêchement se faire remplacer impérativement ; par conséquent bien vouloir regarder la feuille 
affichée à la salle. 

- Interdiction de porter des bijoux, d’avoir des objets de valeur (portable, etc….) les remettre à 
l’entraîneur. Le chewing-gum est interdit. Le club se dégage de toute responsabilité en cas de vol 
dans les vestiaires. 

- Chaque joueur devra participer aux rangements des ballons, plots, etc…. 
- Le maillot de match sera prêté par le club à tous les joueurs et devra être rendu en bon état à la fin 

de chaque saison. 
- Pour les entraînements ou les matchs, les joueurs et entraîneurs devront être munis d’affaire de 

sport ainsi que le nécessaire pour prendre leurs douches. 
- Les parents devront, obligatoirement selon le planning, assurer le transport et le bar. Sinon ils 

devront trouver impérativement des remplaçants.        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
A REMETTRE A L’INSCRIPTION  
 
 
Je soussigné ……………                                         m’engage à respecter toutes 
Les consignes ainsi que le code de bonne conduite. 
 
                                                                    Le                                      2004  
 
 
 
Signature du joueur                                                       Signature des parents 
 
 
 
 
 
Signature de l’entraîneur                                               Signature de la présidence 
 Du club 
 
Nom…………………… Nom……………………. 
Prénom………………… Prénom…………………. 
Tél…………………….. Tél……………………… 
                                                                        
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT  
 
Objet : ASSURANCE 
 
 
Nous demandons à tous les parents de fournir une attestation assurance  
 
pour que le club puisse s’assure que toutes les personnes transportées  
 
aient une garantie dans le cas où un événement  accidentel survenait lors  
 
d’un transport. 
 
 
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour vérifier auprès de son  
 
assurance. 
 
Apporter le plus rapidement possible l’attestation d’assurance. 
 
                                                         
 
                                                                 Merci de votre compréhension. 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                              RIEUX  /  ST DOLAY    LE 7 JUIN 2005 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
A TOUS NOS LICENCIES, PARENTS ET BENEVOLES. 
 
 
 
 
 
 
On parle souvent du sport comme une école de la vie, tant sur l’esprit associatif  
 
que sportif. 
 
Notre but est d’offrir à chacun de nos licenciés les moyens de pratiquer le basket  
 
dans les meilleurs conditions possible, dans la sportivité, la rigueur , la  
 
discipline, le respect et surtout la bonne humeur.  
 
Pour préserver ces valeurs un certain nombre de règles s’imposent.  
 
Merci d’en prendre connaissance et surtout les respecter. 
   
 
 
 
 
                                                                   LE BASKET RIEUX / ST DOLAY 
 


