
« VIVRE ENSEMBLE »

FIT BASKET

Projet de développement
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Vivre Ensemble

le développement du FIT Basket

Licence Joueur Loisirs (non compétitive): 45.30 €

Objectifs:

Proposer une alternative 
au jeu classique du 
basketball avec des 
objectifs de plaisir, 
santé, bien-être et 

dynamique de groupes

Développer 
l’offre du 

club, 
augmenter 

les adhérents

Permettre 
une activité 

physique 
adaptée

Favoriser 
l’investissem
ent bénévole 

et le Vivre 
Ensemble

Augmenter 
le temps de 
travail d’un 

salarié
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Contenus des séances: 
Plaisir / Bien-être et Santé 

Du fitness sur des gestes de basket

Travail de cardio et de musculation 
sous forme de circuits- coordination

Cours collectifs en musique

Exercices de respiration, souplesse 
et relaxation
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Des exemples de clubs en 49

ECOUFLANT
Précurseur du projet « FIT BASKET »

2017/2018 45 adhérents/ 1 créneau

2018/2019 75 adhérents / 2 créneaux

2019/2020 32 inscrits (1 seul créneau)



22/09/2020 5

Des exemples de clubs en 49

Bouge tes Baskets

Depuis le début de l'année, l'ESAB basket propose, le 

mercredi soir, un créneau permettant de venir faire 

du renforcement musculaire et de l'activité 

physique. Cette activité, dispensée par un préparateur 

physique diplômé, accueil aujourd'hui trente personnes 

entre 20h15 et 21H.

L'objectif des séances proposées est de retrouver un 

certain bien être corporel, une certaine forme physique. 

Pas besoin d'être un grand sportif pour y participer, le 

travail y est adapté à chacun !

Riche de son succès donc, le club a décidé d'ouvrir un 

deuxième créneau le mardi soir, de 20h15 à 21H à la 

salle de l'Ecot, à la Daguenière.

Pour y participer, il suffit de fournir un certificat médical 

pour la pratique d'une activité physique régulière, d'un 

chèque de 80€ et surtout de votre motivation !

N'hésitez pas à en parler autour de vous !

"Être en forme et le rester, n'est pas un mode, c'est 

une façon d'être"

Jordan FALIGANT

45 licenciés en 2018/2019

42 licenciés en 2019/2020
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Des exemples de clubs en 49
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Des exemples de clubs en 49

Envol Basket 
https://www.youtube.com/

watch?v=YYgSU5legp4&f

eature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=YYgSU5legp4&feature=youtu.be
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Des exemples de clubs en 49

Angers UFAB 49

25 licenciés en 2018/2019

25 licenciés en 2019/2020

https://angers.maville.com/actu/actudet_-angers-sport.-le-basket-tonik-un-

bon-moyen-de-se-muscler-autour-du-basket_52728-3630258_actu.Htm

https://angers.maville.com/actu/actudet_-angers-sport.-le-basket-tonik-un-bon-moyen-de-se-muscler-autour-du-basket_52728-3630258_actu.Htm
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Des exemples de clubs en 49

18 licenciés en 2019/2020
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Ouverture 2019/2020

Pour vous aider à monter votre projet, contact : 

Delphine PASTEAU

direction@basketball49.fr

http://www.pomjeannaisbc.fr/index.php?PASI_Id=3051&GRUB_Id=1053&sous_module=DVPT&ARGE_Id=27191&PAMO_Id=wwGr5QD6zAenz

aJf25lpRoZOmHADfpffNlaTOA%2BTdIg%3D&

http://www.pomjeannaisbc.fr/index.php?PASI_Id=3051&GRUB_Id=1053&sous_module=DVPT&ARGE_Id=27191&PAMO_Id=wwGr5QD6zAenzaJf25lpRoZOmHADfpffNlaTOA%2BTdIg%3D&
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Des exemples de clubs en 49

25 licenciés en 2019/2020

Pour vous aider à monter votre projet, contact : 

Delphine PASTEAU

direction@basketball49.fr
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D’autres exemples hors département 49
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Des exemples de clubs en 49

25 licenciés en 2018/2019

25 licenciés en 2019/2020

Label 

Basketonik 

en cours


