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1. Historique du Club
a. Historique
L’origine du Club repose sur la fusion en 2005 de 2 anciens Clubs : IZEAUX BASKET CLUB –
Club féminin – et Amicale Section Basket - Club mixte mais majoritairement masculin, basé
à Beaucroissant. La fusion a donné jour à l'AS PARMENIE BASKET puis, quelques années plus
tard, à l'AS BASKET BEAUCROISSANT-IZEAUX suite à la demande des Communes impliquées
d'être identifiées dans le nom du Club.
Le Club a évolué, s'est développé avec des pics de plus de 190 licenciés, évoluant en
Championnat Départemental mais aussi parfois Régional selon les années.
L'évolution des Clubs locaux et la volonté des Dirigeants de poursuivre le développement du
Basket pour tous nous ont amené à intégrer la Commune de Renage dans notre organisation
durant la saison 2019-2020 jusqu’au changement d’identité pour devenir en avril 2020
l’Association Sportive Basket Beaucroissant-Izeaux-Renage – ASBBIR.
L’Association loi 1901 est enregistrée sous le no W381006110.
Elle est affiliée à la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) sous le no ARA0038003 auprès
du Comité Isère Basket.
Elle a l’agrément de la DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et du Sport) sous le
no 03806ET0001.
Enfin elle est enregistrée à l’INSEE – Siret 534 021 167 00018 – ce qui lui permet de pouvoir
demander des subventions, recruter un salarié ou développer des activités commerciales.

b. Saison 2019-2020
Le Club c’est d’abord 127 Licenciés issus des Communes environnantes : Izeaux,
Beaucroissant, Sillans essentiellement mais aussi de Renage, Rives, Le Grand-Lemps, Tullins,
La forteresse, St-Quentin/Isère, et bien d'autres.
L’organisation et la formation sont assurés par 10 Dirigeants et 10 Entraineurs tous
bénévoles.
10 équipes sont formées au sein du Club dont :


8 inscrites en Championnat Régional, dont 3 équipes qui par leurs résultats peuvent
rejoindre la 1ere division au Championnat : U13F, U13M et U20M ;



Une Ecole de Mini-Basket comprenant 3 catégories U7, U9 et U11F;



Une équipe Loisirs mixte.

Page

Le Club a été désigné après candidature par le Comité Isère Basket pour recevoir le Baby
Noel (U7 de tous les Clubs de l’Isère), la Finale de la Détection Jeunes, les Entraînements
des Sélections 2009/2019, le Tournoi Mopin qui a malheureusement dû être annulé.
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Une Ecole d’Arbitrage interne a été créée pour la formation des Joueurs U13.
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2. Préambule
Depuis sa création, notre Association a souhaité s’investir dans la vie associative locale et
apporter une activité sportive saine pour les jeunes et très jeunes. Ceci lui confère certaines
responsabilités dans l’animation des Communes qui ont bien voulu lui faire confiance et la
supporter dans son fonctionnement par la mise à disposition des locaux pour la pratique du
Basket et les subventions, en particulier celle de continuer à donner visibilité et notoriété à
ce Club qui prône la mixité et la participation dans la vie associative.
Nous devons renforcer notre pouvoir d’attractivité par la qualité et la diversité de notre
formation et de notre enseignement.
A ce titre, notre volonté est :


D’accompagner nos Dirigeants et Entraineurs par des actions de formation régulières,



De diversifier notre offre de services en supportant les opérations Basket à l’Ecole et
Basket Santé dans le cadre du Vivre Ensemble VxE, en faisant découvrir le Basket 3x3,
en accueillant des manifestations organisées dans un cadre officiel par la FFBB,



D’acquérir des Labels Fédéraux : « Ecole de Mini Basket » et « Basket Santé » en
développant/renforçant et structurant ces activités.

Nous devons avoir l’ambition, en fonction de l’implication de nos Joueurs et de tous nos
bénévoles, ainsi que des projets et du support des nouveaux Elus au sein des Collectivités
Locales, de saisir les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter pour hisser haut
les couleurs de notre Club = allez les VIOLET !
L’ouverture aux autres est une volonté et une richesse car on ne peut pas tout réussir seuls.
Aussi devrons-nous développer des partenariats avec des institutions et d’autres Clubs
formateurs locaux.
Enfin, nous devons régulièrement communiquer sur nos actions et valoriser nos actions et
résultats.

3. Organigrammes
a. Bureau

Président

Trésorier

Correspondant
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Secrétaire
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Vice-Président

Siège Social : Mairie - 120 rue Louis Durand - 38140 Beaucroissant - N° SIRET : 534 021 167 00018
Association Loi 1901 n° W381006110 - Agrément DDJS n° 03806ET0001 - Affiliation FFBB Comité Isère ARA0038003

http://www.asbbir.fr - bureau@asbbir.fr

ASBBIR - AS Basket
Beaucroissant-Izeaux-Renage
b. Comité Directeur
Responsable
Sponsoring

Bureau

Responsable
Technique

Responsable
Evênementiel

Comité
Directeur

Responsable Ecole
Mini-Basket

Responsable
Webmaster/Outils
informatiques

Responsable
Nouvelles Pratiques

Responsable Ecole
d’Arbitrage

c. Commissions
FINANCES, RH
et JURIDIQUE

SECRETARIAT
GENERAL

TECHNIQUE
SPORTIVE

ARBITRAGE,
OTM et
Médical

INTENDANCE
GENERALE

Budget du Club /
investissements

Correspondant
Comité/FFBB
Licences

Formation
Entraîneurs

Programmations
Matchs

Accueil et vie du
Club

RH
Stagiaires/Emploi
Civique

Communication
interne/externe

Règlements
sportif

Formation OTM
Club

Logistique matchs
et déplacements

Trésorerie banque

Programmations
et salles

Ecole Mini-Basket

Formation
Arbitres Club

Manifestations Buvette

Recherche
Sponsors/Mécènes

Préparation AG
et compterendus réunions

Basket Santé

Médical

Equipements
Boutique

Statuts /
Qualifications

Outils
informatiques

Stages et
tournois

Achats divers

4. Le projet de formation
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Cette formation ne se limite pas aux Licenciés de notre Association ; elle a aussi pour objectif
de participer au développement du Basket sur notre territoire en relation avec les instances
départementales du Basket. L’élargissement de notre champ d’action vers les écoles, les
collèges et les autres Associations locales sera un des éléments de la réussite de notre projet.
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Le Club se donne pour objectif de proposer une formation de qualité personnalisée pour le
Joueur, l’Entraîneur, l’Arbitre, le Dirigeant.
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La formation est basée sur le travail à long terme avec l’ensemble des Licenciés du Club. Le
Club, ses Dirigeants, son Responsable Technique et l’équipe d’Entraîneurs, vont s’organiser
pour mettre en œuvre un processus de formation performant.

a. Les Equipes de Joueurs
i. L’Ecole de Mini-Basket (U7 à U11)
Organisée autour d’un Entraineur dédié, il a été mis en place une commission technique
spécifique. Elle s’appuie sur les contenus techniques et pédagogiques de formation pour
chaque catégorie U7, U9 et U11.
L’objectif de l’Ecole de Mini-Basket est de faire découvrir au plus grand nombre la pratique
d’une activité physique telle que le Basket dans une structure adaptée à l’accueil des plus
jeunes et de leurs parents.
L’encadrement des séances du mercredi après-midi au gymnase de Beaucroissant et du
samedi matin à la salle polyvalente d’Izeaux est assuré par des Entraîneurs qualifiés.
Des stages d’initiation seront proposés lors des vacances scolaires, ouverts aux jeunes
Joueurs du Club et aux non-Licenciés qui souhaitent découvrir la pratique de ce sport en
bénéficiant d’un enseignement de qualité dans un cadre adapté.
L’Ecole de Mini-Basket s’articulera autour de 3 entités travaillant en relation constante :


L’ASBBIR



Les Municipalités Locales



L’Education Nationale.

L’ASBBIR facilite le recrutement par son implantation locale, son image de Club familial et
social.
Les Municipalités Locales facilitent le recrutement de par leur implication dans le réseau
scolaire et social.
L’Education Nationale : mise en place depuis 2014 de l’« Opération Basket Ecole ». Il s’agit
d’interventions auprès des classes de maternelle et primaire dans le cadre d’un éveil à la
pratique sportive par une initiation au Basket. Les enseignants peuvent inscrire leurs classes
sur www.basketecole.com et déclare l’ASBBIR en tant que Club Resource. Ils recevront des
ballons, des fiches et vidéos d’exercices pratiques, et pourront profiter de nos installations.
A la fin du cursus de l’Ecole de Mini-Basket, chaque enfant doit avoir acquis un socle commun
technique qui lui permettra selon ses aptitudes, sa disponibilité et sa motivation de prolonger
sa formation au sein du Club.
 Parcours de formation :

Propose à des enfants de 5 et 6 ans d’entrer dans un cycle de formation de 2 ans



1 séance d’entraînement par semaine pour découvrir le Basket
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+ Catégorie U7 mixte
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+ Catégorie U9 mixte


Propose à des Joueurs U8 d’entrer dans un cycle de formation de 2 ans



1 séance d’entraînement par semaine pour s’initier aux règles du Basket



Participe au Championnat Départemental (5 matchs par an)

+ Catégories U11 Masculine / U11 Féminine


Propose à des Joueurs U10 d’entrer dans un cycle de formation de 2 ans



2 séances d’entraînement par semaine pour s’initier aux règles du Basket



Participe au Championnat Départemental
ii. Compétition U13 à U18

Cette filière propose à des Joueurs U12 issus de notre Club ou d’autres Clubs d’entrer dans
un cycle de formation de 6 à 7 ans.
Elle permet d’accueillir de jeunes Joueurs en leur donnant la possibilité de s’entraîner 2 fois
par semaine et de jouer en compétition.
Le Club engage ses équipes en Championnat Départemental.
 Parcours de formation :
+ Catégories U13 Masculine / U13 Féminine


Propose à des Joueurs U12 d’entrer dans un cycle de formation de 2 ans avec 2
séances d’entraînement par semaine



Prolongement du travail réalisé au sein de l’Ecole de Mini-Basket



Participe au Championnat Départemental, en 1ere division suite aux résultats
2019/2020



Participe aux sélections départementales



Se forme et participe à l’arbitrage des matchs en Ecole de Mini-Basket (U7-U9)

+ Catégories U15 Masculine / U15 Féminine


Propose à des Joueurs U14 d’entrer dans un cycle de formation de 2 ans avec 2
séances d’entraînement par semaine



Participe au Championnat Départemental, équipe Féminine en 1ere division suite aux
résultats 2019/2020



Participe aux sélections départementales



Se forme et participe à l’arbitrage des matchs en Ecole de Mini-Basket (U11)

Propose à des Joueuses U16 d’entrer dans un cycle de formation de 3 ans avec 2
séances d’entraînement par semaine
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+ Catégorie U18 Féminine
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Participe au Championnat Départemental



Participe à l’arbitrage des matchs U13

+ Catégorie U20 Masculine (sous réserve d’effectif suffisant ou Entente)


Propose à des Joueurs U16 d’entrer dans un cycle de formation de 3 ans avec 2
séances d’entraînement par semaine



Participe au Championnat Départemental



Participe à l’arbitrage des matchs U15
iii. Compétition Seniors M/F (sous réserve d’organisation dédiée)



Prolongement de la catégorie U17/U18



Participe au Championnat Départemental



Participe à l’arbitrage des matchs U18
iv. Equipe Loisirs

Le Club accueille une équipe mixte Loisirs composés d’adultes ayant pratiqués le Basket et
qui, passionnés par la discipline sportive, souhaitent reprendre la pratique intense sans pour
autant entrer en compétition.
Ils sont très impliqués dans la vie du Club lors des matchs ou des manifestations.
v. Basket Santé
Le Club va travailler avec les Collectivités locales pour ouvrir l’offre de services aux personnes
qui souhaitent découvrir le Basket ou sa gestuelle comme action de santé.
C’est une pratique non compétitive qui permet l’utilisation du Basket comme support pour la
santé et le bien-être, adapté à tout public, masculin ou féminin, jeune, adulte ou senior, avec
ou sans pathologie. Avec une redéfinition des objectifs, une segmentation des actions, les
mouvements basés sur des gestes Basket deviennent des exercices efficaces, ludiques et
stimulants.
Le matériel (ballons de taille et de texture spécifiques), les règles (pas de saut ni de contact),
les niveaux de pratique (3 niveaux en fonction de la mobilité), font du Basket Santé une
activité adaptée à tous.
Le Basket Santé se pratique dans des espaces sportifs comme dans de simples salles de vie
ou de réunion.

Aider les Entraîneurs en activité, en leur proposant des supports rassemblant les
contenus techniques et pédagogiques de formation pour chaque catégorie d’âge ;
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b. Cadre de formation et Qualification
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Former des Entraîneurs qui s’inscriront dans des objectifs tournés vers la progression
individuelle des Joueurs autour de valeurs collectives ;



Intégrer de nouveaux Entraîneurs au Club qui adhèrent à ce projet de formation ;



Inciter les Joueurs en cours de formation à enrichir leur connaissance du jeu par des
stages d’Entraîneurs et/ou d’arbitrage internes ou externes au Club organisés par le
Comité Isère, la Ligue d’Auvergne ou la FFBB ;



Détecter chez certains Joueurs des prédispositions à entraîner et renouveler ainsi
l’encadrement technique du Club.
i. Former - Encadrer

Tous nos Entraîneurs sont d’anciens Joueurs. Ils sont soit diplômés soit seront incités à suivre
une filière de formation pour encadrer les équipes en fonction de leur niveau de jeu et/ou de
leur parcours au sein du Club.
Dans le cadre du Championnat, ils inscrivent la compétition comme un moyen de formation
et pas comme une finalité. Ils détectent les potentiels et les orientent.
Leurs missions :


Suivre le Joueur tout au long de son parcours de formation.



Le faire progresser en fonction de ses aptitudes, de sa motivation et de sa disponibilité.



Participer à l’accueil des parents et les intégrer à la vie de l’équipe et du Club.
ii. L’organisation



Le Responsable Technique assure l’encadrement de la structure de formation.



Le Responsable Ecole Mini-Basket est dédié à ce programme particulier. Il pilotera le
processus pour obtenir le Label « Ecole de Mini Basket » attribué par la Commission
Fédérale Mini Basket de la FFBB en reconnaissance d’une formation, d’une organisation
et d’un encadrement de qualité pour ces catégories de très jeunes Joueurs.



Le Responsable Basket Santé est dédié à ce programme particulier. Il pilotera le
processus pour obtenir le Label « Basket Santé » après 3 années de pratique validées.
Les Entraîneurs de ce programme suivront la formation pour obtenir le diplôme fédéral
Animateur Basket Santé (référencé par le Ministère de la Santé) nécessaire à
l’encadrement de cette catégorie de Joueurs.

L’objectif pour les années à venir est de valoriser cette formation en la qualifiant auprès de
la FFBB et ainsi de valoriser les acquis des Joueurs pour reconnaitre leur investissement dans
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Association Loi 1901 n° W381006110 - Agrément DDJS n° 03806ET0001 - Affiliation FFBB Comité Isère ARA0038003

http://www.asbbir.fr - bureau@asbbir.fr

Page

Nous avons créé une Ecole d’Arbitrage interne en 2019 afin d’entreprendre la formation des
Joueurs U13 et plus aux règles de l’Arbitrage afin de participer à la vie du Club et notamment
aux OTM des catégories inférieures.
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c. Arbitres et OTM

ASBBIR - AS Basket
Beaucroissant-Izeaux-Renage
la vie du Club.
Le Responsable de l’Ecole d’Arbitrage sera en charge de cette valorisation.
Parallèlement les Officiels Table de Marque du Club, forment des jeunes et leurs parents à la
tenue de tables de marque en championnat, indispensable au déroulement de l’ensemble de
nos matchs chaque week-end.

d. Les Dirigeants
La performance des Dirigeants passe également par la formation, en particulier celles
proposées chaque année par le Comité, la Ligue ou la FFBB pour tout ce qui concerne
l’encadrement des matchs et l’organisation du Club en faveur de la pratique sportive.
En matière sportive, l’équipe Dirigeante doit :


Organiser au mieux l’accueil des Licenciés, les matchs et les entraînements afin de
placer l’Entraîneur dans son rôle éducatif et technique.



Servir de médiateur entre les Entraîneurs, les Joueurs ou leurs parents afin de prévenir
d’éventuels conflits.



Accueillir, accompagner et renseigner les parents. Les inciter à s’investir en tant que
Dirigeants bénévoles dans le Club durant, voir après la période de formation de leur
enfant.

C’est également l’esprit d’équipe qui rassemble un groupe de Dirigeants bénévoles sans
lesquels un Club amateur comme le nôtre ne pourrait pas fonctionner et remplir ses missions.
Performance et convivialité sont indissociables de la réussite du projet sportif.

5. Nos partenaires
a. Les Municipalités : Beaucroissant, Izeaux et Renage
L’ensemble des entraînements et des matchs est rendu possible grâce au conventionnement
entre l’Association et les villes de Beaucroissant, Izeaux et Renage, en particulier :


Au gymnase Marthe Richard de Beaucroissant



Au gymnase Favre Vérand de Renage



A la salle polyvalente d’Izeaux

Le travail avec les écoles primaires locales sera une priorité pour pérenniser et développer
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b. Les écoles des 3 Communes

11

L’organisation par nos 3 Communes début septembre du Forum des Associations et notre
participation permet de se faire connaître dans la vie associative et sportive locale.

ASBBIR - AS Basket
Beaucroissant-Izeaux-Renage
notre Club. Cette proximité facilite les déplacements des plus jeunes et de leurs parents sur
les sites d’entraînement.
Notre action doit permettre à des enfants de 6 à 11 ans de découvrir une pratique sportive
comme le Basket avant d’intégrer le Club.

c. Les partenaires privés
Un certain nombre de partenaires privés nous ont accompagné ces dernières années en
fonction des opportunités rencontrées par les bénévoles et les besoins pour le
fonctionnement du Club.
Nous devons renforcer notre action dans ce domaine auprès d’entreprises, de membres
bienfaiteurs ou de parents intéressés à soutenir nos actions.
Une Commission Sponsoring sera mise en place pour développer ces partenariats pour
renforcer le financement du Club afin d’assurer son développement comprenant la
rémunération des actions de formation et d’encadrement.

d. Le Comité Isère Basket
Partenaire d’information et de formation, le Comité Isère Basket est également un partenaire
essentiel du Club en relais de la FFBB.

e. FFBB
i. Projet Sportif Fédéral
L’Association a pu bénéficié de l’inscription de la FFBB auprès de l’Agence Nationale du Sport
pour déposer des demandes de subventions dans le cadre du projet Fédéral 2020-2024 sur
plusieurs thématiques – voir chapitre 6.
ii. Service Civique
La Fédération Française de Basket-Ball dispose depuis le 27 juillet 2016 d’un agrément
collectif auquel notre Club peut être rattaché.
Nous avons déposé un dossier pour être structure d’accueil d’un Jeune de 18 à 25 ans qui
souhaite effectuer un Service Civique dans une structure sportive, pour une durée de 8 mois
à compter d’octobre 2020.

✓ Un volet pratique sous la forme d’une formation aux premiers secours.
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✓ Un volet théorique d’un ou plusieurs modules ayant pour objectif de sensibiliser les
volontaires aux enjeux de la citoyenneté.
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Sous réserve que le dossier soit accepté, le Club désignera un Tuteur pour accompagner le
Jeune dans son projet de formation civique et citoyenne, qui comprend 2 volets :

ASBBIR - AS Basket
Beaucroissant-Izeaux-Renage
La FFBB propose 3 missions possibles liées à l’agrément. Nous avons choisi dans le cadre de
nos objectifs de diversification celle de « Accompagnateur Vivre Ensemble » dont l'objectif
général est la découverte d'une pratique sportive au travers du basket-ball : Basket Santé
(notamment, que nous souhaitons développer), 5x5 ou 3x3.

f. Agence Nationale du Sport / Apprentissage
Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons accueillir un Jeune en Contrat
d’Apprentissage BP JEPS avec certification homologuée de niveau IV dans l’encadrement
d’Activités Physiques pour Tous.
A ce titre, nous avons demandé une subvention pour prendre en charge une partie des frais
inhérents à la rémunération du Stagiaire.

6. Nos Projets pour 2020
a. Les Objectifs
Ils s’inscrivent dans le Projet Sportif Fédéral selon 3 axes :
i. Axe 1 : Développement de la pratique

o

La formation des Entraîneurs : suivi de la Formation Initiale et encadrement par
le Responsable technique avec diffusion des dernières règles en fonction des
Catégories et réunions régulières pour maintenir les connaissances à jour.

o

La formation d’Officiels(les) : développement et labellisation de l’Ecole
d’Arbitrage interne.

o

La formation de Dirigeants(es) : participation aux Automnales et Campus
Fédéral ainsi qu’un accès à différentes plateformes de formation.

o

Des outils de gestion adaptés pour simplifier le fonctionnement du Club et
transmettre les informations aux Licenciés.

Fiche Thématique no2 – Évènementiel Basket 3x3
o



Nous ferons acte de candidature auprès de la Fédération pour accueillir un Open
Plus 3x3 qui accueillent aujourd’hui principalement des Seniors M/F. Pour cela
nous aurons besoin d’investir dans du matériel spécifique pour transformer des
terrains classiques. Cela permettra de réellement faire découvrir la pratique du
3x3 aux Licenciés du Club et des Clubs voisins ainsi qu’aux non-licenciés qui
recherchent une pratique différente du Basket.

Fiche Thématique no3 – Offre de pratique compétitive dans une démarche qualité :
o

L’accueil et l’éducation par le sport des Mini Basketteurs (U11 et moins) avec
préparation de labellisation de l’Ecole de Mini Basket.
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Fiche Thématique no1 – Structuration du Club grâce à :
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ASBBIR - AS Basket
Beaucroissant-Izeaux-Renage
o

Une offre de pratique compétitive à destination des adultes (sous réserve) :
U20M et Seniors F/M.
ii. Axe 2 : Promotion du Sport Santé



Fiche Thématique no4 – Offre de pratique non-compétitive VxE proposée par la FFBB:
o

Action Basket Santé à développer pour proposer une offre différente à un public
varié, moins sportive mais basée sur le bien-être. L’objectif sera de développer
l’activité avec les Communes et autres Associations locales avec le support d’un
Jeune en Contrat Civique. A terme (minimum 3 ans), l’objectif sera d’obtenir la
labellisation Basket Santé Résolutions après avoir satisfait au cahier des charges
de la FFBB dont, pour les personnes encadrant les séances, avoir suivi la
formation « Animateur Basket Santé » proposé par la FFBB.

o

Action Basket à l’Ecole : promouvoir le Basket auprès des écoles en
accompagnant les enseignants pour s’inscrire sur le site dédié
www.basket.ecole.fr pour avoir des ballons, des fiches techniques et tuto pour
la pratique du basket, le Club étant Ressource pour fournir les infrastructures
et le matériel nécessaire. L’objectif est ainsi de faire découvrir et pratiquer les
enfants dans le cadre scolaire pour les inciter à s’inscrire dans notre Club.
iii. Axe 3 : Développement de l’éthique et de la citoyenneté



Fiche Thématique no5 – actions en lien avec la mixité et la citoyenneté :
o

Les actions favorisant la féminisation et la mixité dans la pratique et le
fonctionnement de l’association.

b. Les Moyens Humains
Nous avons tout d’abord 6 Coachs bénévoles qui renouvèlent leur investissement dans le
Club.
Nous aurons aussi le support de 2 Jeunes en formations STAPS : 1 Stagiaire en 2e année que
nous avions déjà avec nous pour sa 1ere année et 1 Stagiaire en 1ere année.

D’un Jeune en Contrat d’Apprentissage BP JEPS pour encadrer deux équipes ;



D’un Jeune en Contrat Civique pour participer à la labellisation de l’Ecole Mini-Basket
et développer le Basket Santé et l’Opération Basket Ecole.

Pour cela nous comptons sur les subventions et aides accordées aux structures sportives
prenant une grande partie de leur rémunération.
Le complément sera à financer par le concours des Mécènes et Sponsors ainsi que les recettes
de manifestations à organiser.
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Pour renforcer notre équipe et mettre en place les nouveaux axes de développement, nous
souhaitons passer pour la première fois par le recrutement :

ASBBIR - AS Basket
Beaucroissant-Izeaux-Renage
7. Annexe :
a. Règlement Intérieur
A présenter à l’Assemblée Générale de l’Association pour validation
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b. Budget prévisionnel 2020-2021
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