Un REBOND
pour une rentrée sportive
Un peu d’histoire
Pour bien appréhender un sport, il faut connaitre son Histoire. Le basket-ball est né durant l’hiver 1891, à
Springfield, aux Etats-Unis. C’est un enseignant de l’école normale YMCA (Young Men’s Christian
Association), James Naismith (1861-1939), qui imagine un nouveau sport d’intérieur. L’idée est d’avoir une
activité nouvelle, ludique, éducative, et qui favorise l’adresse par rapport à la force. C’est un succès et le
sport se répand rapidement aux Etats-Unis puis dans le monde entier. Le premier match en Europe se joue
le 27 décembre 1893 à Paris dans la salle de la rue de Trévise.

Un peu de présent
Au basket, il faut connaitre les règles et les consignes mais il faut surtout aussi les respecter. Nous vous
proposons donc de prendre connaissance des pages qui suivent qui sont de simples rappels des
consignes pour les dirigeants, les joueurs, les coachs, les entraîneurs et les parents.

Découvrez aussi nos deux entraîneurs
Matthieu et Thomas

Quelques consignes à respecter
Les dirigeants sont les garants de « l’esprit club », « l’esprit basket »
LES DIRIGEANTS s’efforceront :
• De respecter et de contribuer à la réalisation du projet du club 2018/2019
• De suivre l’évolution de toutes les équipes (jeunes et moins jeunes)
• De faciliter la formation des entraîneurs, coaches et arbitres
• D’avoir des échanges réguliers avec les entraîneurs, les coaches et les arbitres
• De créer un lien entre parents, entraîneurs, coaches et dirigeants
• D’encourager l’organisation de manifestations qui permettront de créer une convivialité et
un esprit club
• D’identifier et d’utiliser les compétences de chaque parent et de les solliciter
• D’être à l’écoute de tous
LES DIRIGEANTS s’interdiront :
• De porter moins d’intérêt à certaines équipes
• De laisser l’entraîneur et le coach livrés à eux-mêmes avec les aspects organisationnels
(réservations salles, tenue table…)
• De laisser seul un entraîneur mineur

Un groupe soudé et respectueux est le gage de la progression des
joueurs et du plaisir à jouer ensemble
LES JOUEURS s’efforceront :
• D’être présents aux entraînements et aux matchs
• De prévenir des absences ou des retards
• De respecter les entraîneurs, les coaches, les arbitres, les partenaires, les adversaires
• De se respecter, sur et en dehors du terrain (vestiaires)
• D’être attentifs aux consignes durant toute la séance et pendant les matchs
• De participer à la vie du club (arbitrage – table) et prévoir leurs remplacements en cas
d’impossibilité
• De rester positifs
LES JOUEURS s’interdiront :
• De parler, de dribbler ou de shooter pendant que l’entraîneur parle ou démontre
• De quitter la séance ou le match sans autorisation
• D’insulter et critiquer les autres joueurs (partenaires et adversaires), les entraîneurs, les
coaches, les arbitres, les officiels et le public
• D’être individualistes aux dépends du reste de l’équipe
• D’avoir un jeu dangereux, antisportif

Les entraîneurs et les coaches sont des exemples et des éducateurs
pour les licenciés
LES ENTRAINEURS ET COACHES s’efforceront :
• D’être ponctuels lors des entraînement et des match
• De donner le goût du basket et d’enseigner ses règles et ses valeurs
• D’être équitables et justes dans leurs décisions et propos
• De transmettre les convocations, les informations, les modifications dans un délai
raisonnable
• D’être en tenue vestimentaire d’entraîneur de basket
• D’adopter une attitude positive et d’avoir un langage adapté avec chacun des joueurs
• De s’assurer que les parents sont là pour récupérer leurs enfants à la fin des
entraînements
• De communiquer régulièrement avec les dirigeants
• D’être patients, de féliciter et d’encourager
• De
donner
du
temps
de
jeu
à
chaque
joueur
présent
LES ENTRAINEURS ET COACHES s’interdiront :
• De laisser les enfants sans surveillance
• De prévenir dans des délais trop courts de leurs absences
• De dévaloriser, d’humilier les joueurs, d’hurler, de crier
• De ne pas respecter l’adversaire
• De priver un joueur de temps de jeu

Les parents sont en toutes circonstances le relais éducatif de
l’entraîneur et du coach

LES PARENTS s’efforceront :
• De respecter les horaires de convocation
• De prévenir suffisamment tôt en cas d’absence ou de retard
• De proposer leurs services et de participer à l’aventure humaine du club
• D’encourager, d’être positifs avec tous les enfants
• De considérer l’équipe adverse comme un partenaire de jeu et non pas comme un
ennemi
• De communiquer avec l’entraîneur, le coach, les dirigeants et parents correspondants
• D’être responsables lors de la prise en charge d’enfants (déplacements)
• De se faire remplacer en cas d’impossibilité d’assurer la table de marque ou un
déplacement
• De respecter le choix de l’entraîneur et du coach ainsi que l’organisation des parents
correspondants
LES PARENTS s’interdiront :
• De considérer les entraînements et les matchs comme une garderie
• De laisser son enfant à la salle sans s’assurer de la présence de l’entraîneur
• D’hurler, de vociférer au bord des terrains
• D’insulter, de dévaloriser les arbitres
• De critiquer les coéquipiers, les adversaires, l’entraîneur, le coach

Matthieu, peux tu te présenter STP ?
Bonjour,
Je m’appelle Matthieu Boré et je suis salarié au CS BETTON BASKET depuis 2013. Depuis mes 11 ans,je
jouais au club et j’entrainais à titre bénévole. J’ai arrêté de jouer il y a 4 ans pour me consacrer
pleinement à l’encadrement.
J’ai obtenu, en 2005, mon Brevet d’Educateur Sportif (Activités Pour Tous) avec lequel j’ai travaillé dans
différentes structures multisports. En parallèle, j’ai suivi la Formation Fédérale pour obtenir mes
diplômes d’éducateur Basket. Depuis 2012, je me consacre pleinement à l’encadrement Basket suite à
l’obtention de mon Brevet d’Etat de Basket.
Mon projet professionnel, au sein du club, est de faire passer aux joueurs des valeurs d’éducation
sportive, sociale et d’investissement tout en essayant de structurer le club avec l’aide des bénévoles. Je
souhaite proposer un basket adapté à chacun même si cela ne satisfait pas toujours tout le monde. Il
était essentiel, pour cela, de construire nos différentes catégories de pratique avec un minimum de 2
équipes… d’où la mise en place de l’entente avec notre club voisin, ILLET BASKET CLUB, sur le secteur
féminin (nous développons actuellement l’entente sur le secteur masculin). Au vu des différents résultats
sportifs, l’idée est de préserver notre niveau régional chez les garçons (jeunes comme séniors) et de le
développer chez les filles.
J’aimerais profiter de ce « REBOND » pour souhaiter la bienvenue à Thomas qui est depuis septembre le
nouveau salarié du club et ce à temps partiel. Il nous paraissait indispensable de créer un nouveau poste
au vu du nombre important de licenciés au club. Il nous permet, avec nos bénévoles, de préserver un
encadrement de qualité et de couvrir notre équipe U17M région (nous sommes dans l’obligation
d’encadrer nos équipes régions avec un entraineur diplômé). Avoir Thomas me libère du temps pour me
consacrer à la formation de cadres (entraineurs) bénévoles qui me parait essentielle à la pérennisation de
notre club.
Bonne saison à tous.

Thomas, peux tu te présenter STP ?
Bonjour,
Je m’appelle Thomas Cairon.
Je serai cette saison salarié à temps partiel au CS Betton.
J’interviendrai aussi dans 3 autres clubs : l’Avenir de
Rennes, US Laillé et l’ASVHG 5Vignoc-Hédé-Guipel), ce qui
me fera un emploi du temps chargé.
J’ai commencé dans le monde du basket à l’ASVHF où j’ai
joué en minime (U15). J’ai commencé à entraîner des
benjamins (U13) avec Julien Bouffort.
Ensuite, j’ai passé deux saisons au club de La Mézière puis
j’ai passé ces 3 dernières saisons à l’Avenir de Rennes en
tant que joueur, entraîneur et coach. J’ai touché à peu
près tous les niveaux et toutes les catégories c’est-à-dire
de baby à U17.Je peux dire que tous les groupes
d’entraînements ont leur charme.
Je viens d’obtenir ma licence STAPS à Rennes 2 et en
parallèle, j’ai suivi une formation fédérale pour avoir la
certification de qualification pro (CQP)

L’ARBITRAGE et son école
Une école d'arbitrage est une structure identifiée au sein d'un club ou d'un
regroupement de clubs comprenant au minimum un responsable attitré et un
ou plusieurs formateurs. A Betton, nous avons Loic Gaudichon et Nicolas Toinel.
Le but de l'école d'arbitrage est de promouvoir les fonctions d'officiels,
d'organiser des formations d'arbitre de club, d'OTM de club, voire d'arbitres
départementaux.

Les dates à retenir : samedi 10 novembre / 17 novembre / 1er décembre / 15 décembre

Inscrivez vous auprès
de Loic Gaudichon
0637702610

REBONDIR pour Noël
Pour bien connaître son club de basket, il faut connaitre les membres du bureau, les entraîneurs, les
coachs, les règlements, les tables de marques, l’arbitrage, les parents référents et les manifestations de
l’année. Nous savons que vous avez beaucoup d’interrogations : comment sont faites les équipes ?
Pourquoi des équipes de niveau ? Pourquoi des jeunes à l’arbitrage ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ???
Nous vous proposerons un Rebond spécial pour Noël avec la présentation des membres du bureau,
leurs fonctions et leurs attentes. Etre bénévoles demande du temps, de la patience, mais c’est une très
belle aventure humaine..
Joueurs, parents, nous vous laissons la possibilité de poser toutes vos questions. Une « boite à
questions » vous attendra à La Touche donc n’hésitez pas. Vous pouvez aussi écrire à
basket.betton35@gmail.com

