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1.PREAMBULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il n'existe pas de vent favorable 

à un bateau qui ne connaît pas son cap » 
 

 

 

SENEQUE 
 

 

 

 



2.INTRODUCTION 

 

Tout club est un édifice complexe, un assemblage de personnes d'horizons variés et 

divers partageant un but commun. Pour nous : Le BASKET. 
 

L'élaboration d'un projet est une démarche spécifique permettant de structurer 

méthodiquement et progressivement une culture commune. 
 

Bâtir un projet de club s'avère essentiel et présente plusieurs intérêts : 
 

  * Préparer l’avenir du club en tenant compte de l’attente des publics 

    en adaptant les formes de réponses 

  * Avoir des objectifs clairs, cohérents, partagés et réalistes 

  * Disposer d’un plan d’action opérationnel et concret 

  * Donner plus de sens à l’engagement de l’ensemble des bénévoles 

  * Créer une adhésion interne entre les dirigeants, les entraîneurs, les pratiquants 

    et les parents 
 

Il s'agira de tracer une LIGNE DIRECTRICE DE FORMATION et les différents 

OBJECTIFS qui en découlent ainsi que les MOYENS mis en œuvre pour les atteindre. 
 

Nous espérons vivement, à travers ce projet, réussir à structurer, dynamiser et faire 

évoluer de manière positive l’association avec votre aide qui nous semble indispensable 

pour y parvenir. 
 

 
 

 
 

 



3.LES VALEURS MISES EN AVANT 

 

Tout projet repose sur des valeurs. Le mot valeur doit être compris ici comme un 

principe moral de référence qui guide les comportements. 

Nous avons pris l'option de retenir et de mettre en avant les 3 valeurs suivantes : 

   * LA CONVIVIALITE  

   * LE RESPECT  

   * LE CONTROLE ET LE DEPASSEMENT DE SOI  

 

LA CONVIVIALITE  

 

* Entre les membres du club 

  C'est le plaisir de vivre et de faire des choses ensemble 

  d’avoir des échanges sincères et amicaux 

  Cela passe aussi par l’intégration de tous et de chacun 

  ainsi que des nouveaux arrivants 

* Par rapport aux personnes extérieures 

  c’est accueillir les arbitres, les équipes et leurs supporters 

  dans une ambiance chaleureuse et fair-play 

 

Nous souhaitons être un club ouvert où les visiteurs sont bien accueillis 

et où il est agréable de se déplacer pour y jouer 

 

 
 

 



 

 

LE RESPECT  

 

* Envers les autres 

  Chaque individu mérite le respect de l’autre sans discrimination, 

  Cela passe impérativement par la politesse et un comportement adapté. 

* Des règles du jeu 

  Le Basket est un sport avec des règles complexes qui changent fréquemment.  

  Il faut le temps de les assimiler. Elles sont souvent la cause de désaccords 

  avec les arbitres qui sont pourtant indispensables à la tenue d’un match. 

  Le respect des arbitres est primordial ! 

* Des équipements et du matériel 

  Chaque dégradation a un coût qui est pris en charge soit par la collectivité 

  soit par le club soit par les parents 

* L’application du règlement intérieur 

 

Nous souhaitons insister sur ce terme de respect et lui redonner tout son sens 

au travers du développement d’un COMPORTEMENT RESPECTUEUX 

et tout ce qui gravite autour 

 

 
 

 
 

 



 

LE CONTROLE ET LE DEPASSEMENT DE SOI  

 

Le contrôle de soi 

* Ne pas répondre aux provocations, ne pas récriminer et rester lucide 

* Calmer ceux qui se laisseraient emporter 

* Maîtriser son égo et mettre son énergie créatrice au service 

  de la collectivité sportive 

* Défendre la remarquable valeur éducative du sport et sa contribution 

  à la construction de la personnalité de chacun 

 

Le dépassement de soi 

* Une des raisons d’être du sport est d’offrir aux pratiquants de tous niveaux 

  un sentiment d’accomplissement et de réussite par le recul de ses limites 

  c'est ce que l'on appelle le dépassement de soi 

* Persévérer dans l’effort pour permettre une réelle amélioration des qualités 

  physiques et morales 

* Développer et favoriser l’esprit d’équipe conduisant à ce dépassement 

 

Nous souhaitons amener tous nos licenciés à être lucides et responsables 

avant, pendant et après un effort, une rencontre 

mais aussi permettre à tous les joueurs de progresser 

 

Respecter ces valeurs n’est ni un carcan ni un frein, mais la façon la plus efficace de 

tirer de la pratique sportive un profond sentiment d’épanouissement et de progrès. 

En ce sens, nous souhaitons vivement que les 3 valeurs retenues soient partagées 

par TOUS : dirigeants, membres, joueurs, arbitres, parents, supporters … 

 

 
 



 

4.LES AXES ET LES OBJECTIFS RETENUS 

 

La compétition a le sens de la mise en commun de moyens collectifs et 

d’appartenance à une équipe. C'est aussi une source de motivation importante pour 

obtenir un résultat. Pour autant, chacun doit pouvoir trouver sa place dans les 

différentes équipes suivant sa catégorie, ses capacités et ses ambitions. 

 

Nous retiendrons 3 grands axes de travail et les objectifs qui en découlent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE SPORTIF  

Permettre à tous de 

progresser 

 

1. Amener les jeunes formés 

au club à évoluer au plus 

haut niveau en fonction 

de leurs capacités 

2. Créer un véritable 

parcours de formation 

3. Travailler dans la 

continuité 

4. Développer des liens 

entre les entraîneurs de 

chaque catégorie qui 

travaillent ensemble sous 

la coordination du 

responsable et/ou du 

référent technique 

AXE EDUCATIF  

Permettre à tous de se former 

 

1. Initier, former et 

perfectionner 

continuellement les 

entraîneurs et arbitres 

2. Faire participer nos jeunes 

aux écoles d'arbitrage et 

OTM 

3. Respecter les règles 

internes au club et liées à 

la pratique du basket 

4. Susciter l’engagement et la 

prise de responsabilité en 

particulier chez les jeunes 

par l’implication de tous 

aux diverses tâches 

associatives 

AXE SOCIAL  

Permettre à tous de s’intégrer à la vie associative 

 

1. Renforcer la cohésion, la convivialité, la citoyenneté de nos adhérents 

2. Associer les parents à la vie associative toute au long de la saison 

3. Intégrer l'équipe loisir pour renforcer le bénévolat et la convivialité 

4. Responsabiliser les jeunes à travers l'implication dans diverses tâches associatives 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

 

Permettre à 

tous et à 

chacun de 

trouver sa 

place suivant 

sa catégorie, 

ses possibilités 

et ses 

motivations 



 

5.LES MOYENS MIS EN OEUVRE 
 

Pour atteindre ces objectifs clairement définis et décrits, nous proposons 

la mise en place des moyens suivants : 
 

OBJECTIFS SPORTIFS  

 

Il s'agira de permettre à chacun de pouvoir s’épanouir dans la pratique du basket 

en fonction de son niveau et de permettre à chaque équipe l’accession 

au niveau supérieur 

* Amener les jeunes formés au club à évoluer au plus haut niveau en fonction 

  de leurs capacités 

  ----> Proposition d’axes prioritaires de travail par catégorie 

        (conformément aux axes de travail préconisés par les instances du basket) 

* Créer un véritable parcours de formation (cohésion de l’encadrement sportif) 

  ----> Mise en place d'une fiche de suivi pour chaque jeune 

* Travailler dans la continuité (assurer le suivi des équipes entre chaque niveau) 

  ----> Mise en place d’une progression des apprentissages par catégorie 

        (planification des objectifs de saison) 

* Développer des liens entre les entraîneurs de chaque catégorie qui travaillent 

  ensemble sous la coordination du responsable et/ou référent technique 

  ----> Réunions/échanges entraîneurs sur un thème précis 

  ----> Mise en place de stages avec les enfants et encadrés par 

        différents entraîneurs 
 

 
 



OBJECTIFS EDUCATIFS  

 

Afin de permettre de répondre aux mieux aux attentes de nos joueurs et 

d'atteindre les objectifs énoncés dans le projet, il faut inciter et offrir aux 

entraîneurs la possibilité de se former. 

 

* Initier, former et perfectionner les entraîneurs et arbitres 

  ----> Participer aux formations mises en place par le comité départemental 

* Faire participer nos jeunes aux écoles d'arbitrage et OTM 

  ----> Création d'une école d'arbitrage 

  ----> Mise en place de stages 

* Respecter les règles internes au club et liées à la pratique du basket 

  ---->Règlement intérieur disponible sur le site web du Cercle Sportif 

  ----> Affichage des règles de sportivité (CHARTE) à l'entrée du gymnase 

* Susciter l’engagement et la prise de responsabilités en particulier chez les jeunes 

        par l’implication de tous aux diverses tâches associatives 

  ----> Attribution de différents rôles et fonctions aux joueurs 

        lors des manifestations et stages programmés 

  ----> Intervention chez les mini-poussins et baby 

 

 
 

 

 

 



OBJECTIFS SOCIAUX 

 

* Renforcer la cohésion, la convivialité, la citoyenneté de nos adhérents 

  ----> Responsabiliser CHAQUE équipe et TOUTES les équipes lors des différents 

        évènements organisés par le club 

  ----> Nommer un responsable de salle par week-end 

 

* Intégrer les parents à la vie associative 

  ----> Désigner un parent référent par équipe 

  ----> Nommer un parent référent pour la table de marque 

  ----> Apporter les connaissances nécessaires aux parents pour qu'ils puissent 

        s'investir (réunion d'information en début de saison) 

 

* Responsabiliser les jeunes à travers l'implication dans diverses tâches associatives 

  ----> Implication et participation à l'encadrement chez les baby 

  ----> Accepter le rôle d'aide-coach 

 

*  Intégrer l'équipe loisir pour favoriser le bénévolat et la convivialité 

  ----> Organiser un événement avec l'équipe loisir 

 

 
 
 



6.LES MODALITES D'EVALUATION 

 

La mise en place de ces modalités va permettre de faire un bilan de la saison 

écoulée en vérifiant si le projet a été appliqué en totalité ou partiellement. 

Cela permettra de rendre compte des réussites mais également de déterminer 

les points à améliorer pour la saison future. 

Cette évaluation peut-être qualitative et/ou quantitative et variable en fonction 

du champ à évaluer. Elle permettra d’apporter les actions correctives nécessaires. 

 

Objectifs sportifs 

 

1) Objectif individuel :   validation des acquis par joueur 

2) Objectif collectif :    validation des acquis par équipe (bilan par coach par 

                         rapport aux objectifs poursuivis et atteints) 

3) Réunions : nombre de réunions + apports 

 

Objectifs éducatifs 

 

1) Nombre de participations aux journées de formations + apports 

2) Nombre de participations aux stages arbitre + apports 

3) Nature et nombre d'incidents 

4) Nombre de prise de responsabilité par équipe et par joueur 

 

Objectifs sociaux 

 

1) Nombre de personnes impliquées par équipe 

2) Nombre de parents impliqués (référent par équipe et référent table de marque) 

3) Nombre de parents impliqués dans les manifestions



7.TABLEAU SYNTHETIQUE : OBJECTIFS * MOYENS * EVALUATIONS 
 

  Objectifs Moyens Evaluation 

SPORTIF 

1 Amener les jeunes formés au club à 

évoluer au plus haut niveau en fonction 

de leurs capacités 

Proposition d’axes prioritaires de travail par 

catégorie 

Axes de travail retenus 

2 Créer un véritable parcours de 

formation 

Mise en place d'une fiche de suivi pour chaque 

jeune 

Validation des acquis par joueur 

(+ analyse fiche) 

3 
Travailler dans la continuité 

Mise en place d’une progression des 

apprentissages par catégorie 

Validation des acquis par 

catégorie/équipe 

4 
Développer des liens entre les 

entraîneurs de chaque catégorie qui 

travaillent ensemble sous la 

coordination du responsable et/ou 

référent technique 

 Réunions/échanges entraîneurs sur un thème 

précis 

 Mise en place de stages avec les enfants 

encadrés par différents entraîneurs 

 Nombre de réunions 

programmées + taux de 

participation 

 Nombre de stages 

programmés + taux de 

participation (+ apports) 

EDUCATIF 

1 Initier, former et perfectionner les 

entraîneurs et arbitres 

Participer aux formations mises en place par le 

comité départemental du basket 

Nombre d'entraîneurs ayant suivi 

une formation 

2 Faire participer nos jeunes aux écoles 

d'arbitrage et OTM 

 Création d'une école d'arbitrage 

 Mise en place de stages 

 Nombre de jeunes inscrits à 

l'école 

 Taux de participation aux 

stages 



 

 3  Respecter les règles internes au 

club et liées à la pratique du basket 

 Communication d'un règlement 

intérieur 

 Mise en place d'un règlement intérieur 

 Affichage des règles de sportivité (CHARTE) 

à l'entrée du gymnase 

Nature et nombre d'incidents 

sur la saison 

4 
Susciter l’engagement et la prise de 

responsabilité en particulier chez les 

jeunes par l’implication à l'encadrement 

des plus jeunes 

 Attribution de différents rôles et fonctions 

aux joueurs lors des manifestations et stages 

programmés 

 Intervention chez les mini-poussins et baby 

 Accepter le rôle d'aide-coach 

* Nombre de joueurs investis 

dans les stages et tournois 

* Nombre de joueurs ayant aidé 

chez les mini-poussins 

SOCIAL 

1 Renforcer la cohésion, la convivialité, la 

citoyenneté de nos adhérents 

 Responsabiliser CHAQUE équipe et TOUTES 

les équipes lors des différents évènements 

organisés par le club 

 Nommer un responsable de salle par weekend 

Nombre d'équipes impliquées 

dans les manifestations 

2 Intégrer les parents à la vie associative  Désigner un parent référent par équipe 

 Nommer un parent référent pour la table 

de marque 

 Apporter les connaissances nécessaires aux 

parents pour qu'ils puissent s'investir 

(réunion d'information en début de saison) 

Nombre de parents impliqués 

dans la vie du club 

* par équipe 

* par manifestation 

* autre (sponsors,...) 

3 Responsabiliser les jeunes à travers 

l'implication dans diverses tâches 

associatives 

 Implication et participation à l'encadrement 

chez les babys 

Nombre de participations aux 

manifestations du club 

4 Intégrer l'équipe loisir pour favoriser le 

bénévolat et la convivialité 

Organiser un événement avec l'équipe loisir Evènements organisés et nombre 

de joueurs impliqués 



8.CONCLUSION 

 

Nous souhaitons sans prétention mais avec beaucoup d'envie : 

 

 * permettre au club de basket d'Offendorf de se développer sur des bases sereines 

 * fidéliser nos joueuses et joueurs ainsi que les autres membres actifs ou non 

   (arbitres, OTM, Sponsors, Clubs amis, etc … ) 

 * grâce à la richesse de l’entraînement aller de l’avant en championnat 

   dans des niveaux nous permettant de progresser 

 * montrer que nos valeurs sont celles du sport : le respect, la tolérance, 

   la générosité, la confiance, l’exigence, la qualité, la compétitivité 

 * développer notre école d'arbitrage et nos liens avec les écoles et collèges proches 

 

L'objectif est de développer un CLUB FAIT POUR TOUS ET PAR TOUS 

Il nous semble primordial que chacun puisse s'impliquer en fonction 

de ses disponibilités et de ses compétences. 

Aussi, ce projet sportif, tourné autour des 3 grands axes de progrès, doit mettre 

en avant les 3 valeurs maîtresses qui chaque jour dictent les choix pris par le club : 

Convivialité * Respect de l'autre et de la différence * Sportivité et compétition 

 

 
 



9.ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : PRECISION DES DOMAINES D'INTERVENTION 

 

1. Dans le domaine de la FORMATION DU JOUEUR 

* Mise en œuvre d’axes prioritaires de travail par catégorie 

* Mise en place d’un livret de formation/suivi par jeune licencié 

 

2. Dans le domaine de l’ENCADREMENT 

* Favoriser et valoriser les formations de dirigeants, d’entraîneurs, 

de responsables d’équipes, d’arbitres et marqueurs/chronométreurs 

* Création d'une école d'arbitrage 

* Susciter et encourager les parents et les jeunes à prendre des responsabilités 

 

3. Dans le domaine de la COMMUNICATION 

* Développer un plan de communication adapté aux évènements 

* Développement des moyens de communication en interne 

(clarté de l'affichage, accessibilité...) 

 

4. Dans le domaine de l’ANIMATION 

* Tenue de la buvette 

* Organisation de soirées 

* Organisation de tournois 

* Organisation de mini-stages pré et post-saison et pendant les congés scolaires 

 

5. Dans le domaine de l’ACCUEIL des jeunes et des parents 

* Améliorer la convivialité 

* Développer un esprit club 

 



ANNEXE 2 : PRECISION DES OBJECTIFS DE FORMATION DU JOUEUR 

 

L'épanouissement de chacun est primordial et cela quel que soit 

le niveau de pratique. Notre priorité sera de faire progresser chacun 

en fonction de son niveau de départ et de ses aptitudes. 

Il s'agira de permettre à tous et à chacun de progresser 

en fonction de son niveau et à son rythme ! 

 

Il est essentiel de centrer l'apprentissage sur les fondamentaux individuels 

offensif et défensif au profit d'un collectif 

 

Privilégier jusqu'aux benjamin(e)s la formation plutôt que la compétition. 

La victoire ne sera pas absolument recherchée par les entraîneurs, 

mais plutôt la qualité de jeu produit ainsi que les progrès 

individuels et collectifs. 

Partager le temps de jeu selon les règles fixées par l'encadrement 

et l'assiduité aux entraînements ou le respect des acteurs de la rencontre 

A partir de minimes, accentuer l'esprit de compétition, 

de victoires.sans oublier de former !!! 

Une fiche individuelle d'évaluation sera mise en place pour les joueurs(es) 

 

Le but est d'avoir un suivi selon les catégories mais également d'évaluer 

la progression sur court, moyen et long terme. 

 

Enfin, le contenu technique sera donné selon les catégories. 

 

L’intérêt du joueur, de l’équipe et du club passe avant 

le palmarès d’un coach et/ou d’une équipe !!! 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 : GRANDS AXES PAR CATEGORIE 

 

Les grands axes et objectifs prioritaires pour chaque catégorie ont été mis en place 

dans une logique de progression respectueuse du développement de l'enfant 

 

1. Les BABY-BASKETTEUR(E)S 

Ce sont des enfants qui font leurs premiers pas 

dans l'univers des jeux de ballon. 

----> L'approche devra être ludique afin que chacun puisse 

s'épanouir à son propre rythme. 

 

2. Les MINI-POUSSIN(E)S 

Ce sont des enfants qui sont à la recherche du plaisir à jouer ensemble. 

----> L'approche devra être ludique afin que chacun puisse s'épanouir 

à son propre rythme et devra permettre d'aider 

à la construction de leur basket. 

 

3. Les POUSSIN(E)S 

Ce sont des enfants qui découvrent la magie du jeu. 

----> L'approche devra leur permettre de découvrir 

les fondamentaux du basket. 

 

2. Les BENJAMIN(E)S 

Ce sont des enfants qui ont envie d'expérimenter les règles des grands 

----> L'approche devra leur permettre de perfectionner 

Les fondamentaux du basket et aussi leur apprendre 

les bases individuelles et collectives du jeu. 

 

3. Les MINIMES 

Ce sont des jeunes qui ont envie de se perfectionner et qui aiment 

se confronter à la compétition qui est très présente. 

----> L'approche devra permettre d'améliorer la formation 

du jeune par un projet technique individuel et collectif. 

Il sera important d'apporter des principes de jeu 

en veillant à ne pas encore spécifier les joueurs. 

 

Offendorf, Août 2016 

Sylvie KOESSLER & Laurent NAGEL 


