
SAISON 2020-2021

CAHIER DES CHARGES

“BASKET TOUR 49”

Objectif du projet

Le Comité de Basketball du Maine-et-Loire organise un événement itinérant

dit “Basket Tour 49”, ayant pour objectifs :

- La promotion de la pratique du basketball dans un secteur

- L’utilisation d’un lieu attractif pouvant être remarqué par le plus

grand monde.

- Relance d’une activité pour les moins de 11 ans

- La mutualisation des moyens humains entre les clubs, dans un

objectif de développement

Déroulement :

Basket Tour 49 est un concept novateur et itinérant, dans le but de proposer

des animations basket sur tout le département à destination des moins de

11 ans.

La “ Caravane du Basket ” défile dans tout le département auprès des

publics cibles. La promotion du basket s’applique et se fige dans 12 zones du

département durant les mois de mai et septembre. La caravane s’appuie sur

12 espaces visités pour s’arrêter et proposer des animations basket.

Participer ou proposer une animation promeut l’image des clubs et est

synonyme de développement de la pratique. L’événement est ainsi ouvert à

tous (personnes licenciées et non-licenciées).

Cette organisation nécessitera la coordination de trois acteurs :

- Le Comité de Basketball du Maine-et-Loire

- Idéasport

- Le club porteur du projet, qui pourra s’associer aux clubs de son

secteur. En effet, nous espérons une mutualisation des clubs pour une

organisation par secteur.

Lieu / Date :

Le cahier des charges est établi par le Comité Départemental en respectant

les secteurs géographiques des clubs. Le lieu et la date sont affectés par

secteur à chaque club voulant postuler.

Le club sélectionné (ou les clubs d’un même secteur) doit anticiper la

réservation d’un espace privé ou public en extérieur. Ce lieu attractif doit

être présenté comme “un endroit de passage”, pouvant être remarqué par le

plus grand monde.
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La taille minimum est équivalente à un terrain de basket et la taille

maximale est équivalente à deux terrains de basket. Prévoir une arrivée d’

électricité.

Les dates sont réparties en fonction de chaque secteur, en suivant une

logique de “tour du département” :

Dates Secteur Clubs

Samedi 29 mai 2021

10h - 16h

Segréen Poueze

Grez Neuville

St Martin du Bois

Segré

Ste Gemmes d’Andigne

Ombré d’Anjou

Vern d’Anjou

Chazé sur Argos

Candé Loiré

Mercredi 02 juin 2021

13h - 19h

Angers-Sud Corné Basket

Andard Brain

Plessis Grammoire

St Barthélemy

Trélazé Basket

St Jean des Mauvrets

Juigné sur Loire

Ponts-de-Cé

Etoile Angers Basket

St Gemmes sur Loire

Mûrs Erigné

Bouchemaine

Denée Mozé

Angers JND

Samedi 05 juin 2021

10h - 16h

Layon Nueil sur Layon

Vihiers

Coron

Val Hyrome

Champ sur Layon

Layon Basket

Faye d’Anjou

Brissac

Faveraye Machelles

Mercredi 09 juin 2021

13h - 19h

Cholet-Ouest St Macaire-en-Mauges

St André de la Marche

Séguinière

Cholet Basket

St Christophe du Bois

Sèvre

St Léger sous Cholet

Samedi 12 juin 2021

10h - 16h

Beaugeois Vernoil

Baugé

Longué

Ménitré

Beaufort

Rosiers

Mazé

St Mathurin St Remy
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Mercredi 16 juin 2021

13h - 19h

Loire St Laurent de la Plaine

Pomjeannais Possonnière

St Georges sur Loire

Champtocé

Lamboisières

St Augustin des Bois

Association Val d’Erdre

Envol Bécon Basket

Samedi 19 juin 2021

10h - 16h

Mauges-Ouest Moine Basket

Roussay Villedieu

Beaupréau

Aubry Chaudron

Evre

Fuiletais Remygeois

Landemont

Botz la Chapelle

Poitevinière Pin

Mercredi 23 juin 2021

13h - 19h

Angers-Nord Feneu

Longuenée

Montreuil-Juigné

Cantenay

Ecouflant

St Sylvain

UFAB

Angers NDC

Angers ACBB

Avrillé

Beaucouzé

Mercredi 07 juillet 2021

13h - 19h

Cholet-Est Cerqueux St Paul

Yzernay

Maulévrier

Tessoualle

Cholet JF

Puy St Bonnet

Toulemonde

Mercredi 01 septembre 2021

13h - 19h

Nord-Anjou Morannes

Marigné

Champigné

Chateauneuf s/ Sarthe

Etriché

Briollay

Seiches sur le Loir

Tiercé

Loir Basket

Samedi 04 septembre 2021

10h - 16h

Saumurois Authion E.B

Saumur

Martigné Briand

Doué la Fontaine

Montreuil Bellay

Mercredi 08 septembre 2021

13h - 16h

Mauges-Est Tourmelay

Chemillé

Trémentines

Bégrolles

Chapelle Rousselin

Jub Jallais

Jumellière

Neuvy-en-Mauges
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Organisation :

Le Comité de Basketball du Maine-et-Loire et Idéasport sont chargés

d’organiser logistiquement l’événement, d’apporter tout le matériel

nécessaire au bon fonctionnement du projet. Un salarié du comité et un élu

seront présents le jour de l'événement, ainsi que l’équipe d’ Idéasport. Les

deux structures seront présentes une heure avant le début de l’événement le

jour-J. Le club ou les clubs devront aider logistiquement en amont et en aval

de l’événement.

L’objectif pour les encadrants et les bénévoles présents est de maximiser les

échanges avec les personnes présentes lors de l’événement. Chaque

personne possède une mission précise :

- Bénévole : aide à l’organisation et à la logistique avec le prestataire

Idéasport et le Comité de Basketball du Maine-et-Loire, sur toute la

durée de la journée.

- Encadrant : soutien technique sur les animations, aide à l’organisation

générale des animations sur la journée.

Communication

La communication de l’événement s’effectuera par le Comité de Basketball

du Maine-et-Loire sur ses propres plateformes et fournira les visuels de

communication.

Le club doit communiquer auprès des clubs voisins et des différentes zones

de structures adéquates (écoles, centres de loisirs, commerces, etc…) via les

outils de communication fournis par le Comité Départemental. L’implication

des clubs sollicités doit permettre une visibilité accrue auprès des publics

cibles sur l'ensemble du territoire du secteur. La communication par les

affiches, flyers de l’événement est obligatoire pour le club porteur du projet.

De plus, il devra communiquer sur ses propres outils de communication.

Le Comité Départemental s’engage à fournir des t-shirts à l'effigie de

l’événement, afin de promouvoir le projet (10 t-shirts fournis par secteur).

Critères :

Les différents critères pour postuler à cet événement sont :

- Le club s’engage à définir le lieu dynamique où se déroulera

l’événement et à justifier son choix.

- Le club s’engage à fournir une attestation sur l’honneur de la part de

la municipalité ou de la structure privée qui accueillera la

manifestation.

- Le club s’engage à contacter les clubs voisins et de faire un événement

de promotion pour l’ensemble des clubs du secteur ainsi que des

écoles avoisinantes.
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- Le club s'engage à communiquer l'événement auprès des

écoles, centres de loisirs et autres établissements accueillant le public

cible.

- Le club s’engage à mobiliser un maximum de 10 personnes (salarié,

encadrant, encadrant en formation, bénévole…) pour l’organisation de

la journée. Ces personnes devront représenter les clubs du secteur

ayant répondu favorablement à la sollicitation du club organisateur.

Dans le cas où l’équipe d'encadrement est supérieure à 10 personnes,

un roulement pourra être organisé par le club référent.

Partenariats :

Le Comité étant engagé avec les sociétés Intersport et Crédit Mutuel, une

manifestation sur un lieu concurrentiel à ces partenaires n’est pas

souhaitée.

Le Bureau départemental est habilité à prendre toute décision dans les cas

non prévus au présent règlement.

Philippe NICOLAS

Président

Thomas BOUSSEAU

Secrétaire Général


