Rapport d’activité 2019 Baskin France - AG 2 Mars 2020
19h, salle Jean Macé, UFOLEP 44
1- Introduction
Baskin France est une jeune association dynamique créée en Septembre 2017.
Elle a pour objet de :
- développer les activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs liées au Baskin en France.
- d’organiser sa structure au niveau national.
- d’être l'interlocuteur privilégié de cette communauté auprès des associations et instances
nationales et internationales, avec comme piliers fondateurs les principes de solidarité, d'équité et
d'égalité des chances.
Le CA de Baskin France se compose de 8 membres.
La place de trésorier est vacante depuis novembre 2018.
Les personnes qui votent lors de cette AG sont un représentant du CA (Céline Fenerol), un
représentant de la section AURA (Rémi Favre) et un de la section Pays de la Loire (Vincent Galisson),
soient 3 votants.

2- Réunions 2019
Le CA s’est réuni 4 fois en 2019.
En juin, septembre, novembre et décembre.
Depuis septembre, les réunions se font par skype et cela durant toute la période d’absence de
Florianne et Maxime.

3- Bilan de l’année 2019
Cette 2ème année d’activité avait notamment pour priorité la création de sections sur les territoires
en demande.
La section territoriale AURA (Auvergne Rhône Alpes) s’est constituée en juin et celle des Pays de la
Loire (Section PDL) en octobre. Le CA de Baskin France a ensuite validé leurs créations et à la suite de
diverses démarches administratives, les sections ont été officiellement déclarées comme
établissements secondaires de Baskin France. Ce sont des antennes de Baskin France en région.

Un numéro SIRET leur a été attribué afin de faciliter leurs projets sur leur territoire, ainsi qu’un
compte bancaire chacune.
AURA n° SIRET : 837 592 542 00026
PDL n° SIRET : 837 592 542 00042
Les autres faits marquants de cette année 2019 :
-

L’UFOLEP a créé un code Baskin dans ses codes d’activités, n°25019, l’UFOLEP est donc la
première fédération française à délivrer des licences Baskin;

-

Il est possible depuis juin de prendre une licence UFOLEP pour ses joueurs sans s’affilier
directement à l’UFOLEP pour les clubs adhérents à Baskin France;

-

La création d’un document “entraineur fédéral”par le biais de l’UFOLEP 44, à destination des
stagiaires de la formation Baskin niveau 1 de fin août;

-

La révision du règlement italien 2018, traduction à partir du document en anglais. Distribuer
à tous les participants du stage et envoyé aux clubs adhérents;

-

Le développement de deux plaquettes de communication à destination des
clubs/associations distribuées en septembre 2019 (une présentant BF et le Baskin, et une
expliquant succinctement le Baskin). Elles sont actualisées avec un nouveau visuel pour
2020, et ont été écrites à nouveau pour faciliter la compréhension;

-

La création de 2 nouveaux logos : le 1er qui est une variante du logo officiel Baskin avec
l’ajout de France et le 2ème qui sert de signature pour les courriers, que l’on nomme “typo”;

-

L’entrée en relation avec la société Idemasport afin de proposer un kit Baskin (panier +
chasubles, etc) dans leur catalogue courant 2020. La collaboration a bien avancé et le kit va
voir le jour sous peu !

-

Le suivi du club AL Chauvinière avec une démonstration organisée en mai 2019. Le relais
s’est fait naturellement avec OREA à la rentrée 2019, nous continuons d’être attentif à leur
développement et intérêt pour le Baskin, et espérons qu’un entraînement régulier pourra
voir le jour dès la rentrée 2020;

-

La création de t-shirts et de sweats pour les membres du CA afin d’être reconnus et plus
visibles lors d’évènements;

-

L’harmonisation de nos adresses mails, toutes finissant par @baskin.fr .

Bilan sportif :
Du côté du terrain, Baskin France a mis en place et participé à plusieurs projets.
-Démonstration Baskin à l’AL Chauvinière (Nantes) pendant leur tournoi annuel de basket le 1er mai.
De nombreux spectateurs, c’est un club intéressé et intéressant qui souhaite développer le Baskin.
Merci à OREA de les aider dans ce projet cette année;
- Initiation à Rennes, pour le club URB. Durant un après midi, nous avons été invité à initier au Baskin
les enfants, adolescents et joueurs de basket d’un quartier rennais;

-Formation Baskin de niveau 1 avec 3 formateurs italiens a eu lieu les 31/08 et 1/09 aux Sorinières en
partenariat avec l’UFOLEP 44. 27 personnes ont participé. Cette formation peut être complétée par
un stage pour être entraîneur Baskin. Il est possible d’obtenir un brevet fédéral d’animateur si le
PSC1 est complété avec stage suivi par Baskin France;
-Nous avons été invités lors d’un grand évènement Baskin à Narbonne : “Journée Baskin à
Narbonne”. 280 jeunes ont pratiqué durant une journée. (IME, Conseil départemental de l’Aude,
club de Basket BCNM, l’office municipal des sports, le comité territorial de Basketball de
l’Aude/Pyrénées Orientales, ainsi que les écoles, collèges et lycées ont participé);
-Nous devions également participer à Sentez vous sport, mais l'événement a dû être annulé par les
organisateurs (manifestations).
Au niveau des adhésions, 5 clubs/asso ont adhéré à BF dont 2 nouveaux clubs l’Etoile de Clisson et
l’AL Chauvinière (Nantes) en plus du SMASH, BCCFV et OREA. Tous sont des Pays de la Loire.
Deux sections territoriales ont vu le jour.
Nombre connu de joueurs en France (pratique régulière) en moyenne sur 2019 : 185
Nombre de personnes sensibilisées au Baskin en 2020 :
par Baskin France : 450
par les sections : 205 (essentiellement AURA, PDL s’est créée en Octobre 2019)
par les clubs: manque d’éléments pour donner un chiffre, mais au vu des matchs, des
démonstrations, tournois et mini-tournois, les initiations et les portes ouvertes, ce chiffre
doit être autour des 1000 personnes en plus des joueurs qui ont vu du Baskin, dont certains
mêmes ont essayé de jouer.
De plus avec les réseaux sociaux, le nombre de personnes en France qui entendent parler du Baskin
ne cesse d’augmenter.
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4- Projets 2020
Cette nouvelle année promet un fort développement pour le Baskin, nous avons en effet de plus en
plus de sollicitations. Les sections en place sur les territoires en lien étroit avec Baskin France vont
grandement contribuer à la réussite du développement du Baskin.
AG annuelle en mars 2020 + AG élective en septembre 2020.
Une formation arbitrage et table de marque en février.
Révision du règlement italien Baskin 2019, traduction et création du doc en français.
Le soutien à plusieurs projets d’initiation au Baskin : un à St Brieuc le 25 mars, à Paris (mai / juin), et
un à Mulhouse le 19 mars. Pour l'événement JNSH (Journée Nationale de Sport et Handicap) de St
Brieuc, nous essayons d’avoir un groupe/équipe issu de différents clubs afin de se rencontrer
autrement, et pouvoir participer à un événement d'initiation ensemble.
Un projet international de formation intitulé ENOBA va être un point important de l’année 2020. Il va
permettre à plusieurs entraîneurs de suivre une formation pour devenir formateurs de Baskin. Les
regroupements des participants (max 3 personnes par pays) se font en Italie, puis chaque pays doit
organiser une formation de niveau 1 pour que les futurs formateurs se mettent en pratique. Ce

projet va aussi nous permettre de rencontrer les futurs formateurs des autres pays, et de faire partie
du réseau Baskin international. Ce projet nous permettra de programmer nos propres formations
niveau 1 après 2021, d’acheter du matériel et de traduire des documents.
Formations (Entraîneur - Aide entraîneur Niveau 1 aux environs de Nantes en 2020 et Arbitrage aux
environs de Lyon en 2021) . + Voir pour des découvertes Baskin ouvertes à tous: ex initiation avec
match, découverte du règlement.
La commission formation traduira les documents officiels et suivra les stagiaires et actuels
entraîneurs de Baskin. Mis en place d’une adresse formation@baskin.fr pour avoir une plateforme
de documents via un drive (mars 2020).
Un gros accent mis sur la communication : plaquettes revisitées, amélioration du site, t-shirts, charte
graphique, film promotionnel…, un espace “boutique” sur le site.
Acquisition de matériel : paniers, chasubles et kit arbitres serviront aux formations, initiations et
matchs officiels.
Jumelage entre clubs français et italiens.
Assurance : mécénat et sponsoring, voir pour changer et avoir une assurance partenaire ?
Reconnaissance d'Intérêt Général, nous entrons dans les requis, donc pouvons nous déclarer comme
tel, mais afin d’être officiellement reconnu, nous allons également écrire un courrier.
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5- Echanges
-

Remboursement km des bénévoles (validé, tarif proposé par l’état).
Intitulés des sections: retirer le mot “territoriale” et ajouter “Baskin” les nommer Section
Baskin Pays de la Loire et Section Baskin AuRA ou Auvergne Rhône Alpes.
Nous fonctionnons en année scolaire pour nos activités et nos adhésions ( Juin 2020).
Orea peut prêter du matériel.
Voir pour partenariat avec IDEMASPORT (qui propose un kit Baskin depuis mars 2020 ).
Non discuté:

-

Commissions consultatives (groupe de travail ? )
Charte graphique

Signatures du bureau de Baskin France:
La présidente Florianne LIVET
Le secrétaire Yvonnick BERNE

AG Baskin France, 2 mars 2020, Nantes
Les sections Baskin territoriales
Pour la section Baskin AuRA:
2019
1er semestre : (Lyon 5 ) Entrainements Baskin bi-mensuels (les samedi 14h-16h)
Gymnase Charcot, avec le pôle Vhasi Ouest de l’association VHASI.
- ( Corbas ) Olympiades Alged : Démonstrations & Ateliers Baskin
Juin : AG Constitutive de la Section Baskin AuRA; Bureau collégial + Comité de Gestion.
Juillet : (Villeurbanne ), FestDiff , Démonstrations & Ateliers Baskin, avec la Miete.
Septembre : Validation Constitution Section Baskin AuRA; n°SIRET, Compte Bancaire, Site
internet partagé.
Octobre : (Vaugneray), Scolaire + IME

"Présentation & Cycle Baskin".

4e trimestre : ( Lyon 5 ) Entraînements Baskin bi-mensuels avec le pôle Vhasi Ouest de
l’association VHASI : Suspendu (plus d’accès au gymnase).
Décembre
Préparations rencontres partenaires et projets Baskin 2020
- Usep Villeurbanne + Usep 69 : congrès des enfants, 2 demi-journées
- Club Ffbb Chaponost : présentation Baskin, journée démos + ateliers
- Ufolep 69 + 42 + 01 : présentation Baskin
- Alged : présentation Baskin
- CEM Dommartin : présentation Baskin
- IFMS Hauteville : présentation Baskin
- Odyneo Virieu le petit : présentation Baskin
- Vhasi Ouest : entraînements bi-mensuels samedi
- Suaps Lyon1 : entraînements hebdo Baskin & sports inclusifs
- BDE Ufraps Lyon 1 : événement Journée Nationale Sport Handicap
- Talenteo : événement Journée Sport2Job Halle des Sports Vivier Merle
- Tony Parker Academy : journée présentation baskin + ateliers, démos, matchs
- Écoles & Instituteurs 69, 73 : Ecole Inclusive
- Comité HandiSport 69 : 2 demi-journées découverte Baskin
- Ligue Sport adapté AuRA : présentation Baskin
Pas de budget 2019, frais personnels.

2020 AuRA
- Le réseau s’agrandit
- Une sensi sur l'événement « Tony parker academy »
- Souhait d’un partenariat avec l’entreprise « Sport to job »
- Recherche de salles et créneaux pour des entraînements réguliers
- Sensibilisation Grenoble et St Etienne
- Investissement perso dans le matériel
- Projet avec Barcelone (FAC)
- Partenariat avec le STAPS. Cette année il y a toujours les entraînements au SUAPS de Lyon,
pour les étudiants, et aussi ouverts à tous.
Budget: il est demandé si une cotisation par joueur peut être demandée pour la section. BF propose
plutôt qu'AURA ait un tarif avec prise de licence, soit comme un club (tarif qui inclut: licence/frais).
Pour faciliter les démarches administratives. Voir tarifs proposés par les autres clubs. (entre 50 et 90
€)
La section n’est pas en mesure de présenter un budget prévisionnel pour le moment.
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Pour la section Baskin Pays de la Loire:
Pas d’activité en 2019, AG constitutive le 25 octobre 2019, validation le 24 novembre par Baskin
France. Pas de budget 2019.
2020 PDL
-

-

Mise en place d’un Championnat régional qui a débuté en janvier 2020 avec 3 équipes :
Etoile de Clisson, OREA et SMASH Vendée. Ce championnat amène du public, des
journalistes, il permet de se faire connaître, de pouvoir jouer ensemble autrement que
pendant les sensibilisations. Il montre une vision du Baskin, plus sportive, et permet d’avoir
des retombées médiatiques et de trouver des partenaires.
Tournoi à Clisson le 17 mai 2020 ouvert aux 5 clubs de la section.
Plusieurs démonstrations prévues 1 et 2d trimestre.
La section aimerait pouvoir acquérir du matériel pour les clubs.

La section aimerait faire des démos pour des entreprises, afin d’avoir des partenaires privés.
La section aimerait proposer des stages d'entraînements (sur le long terme).
-

En cours de recherche de financement et prises de contacts.

La section n’est pas en mesure de présenter un budget prévisionnel pour le moment.
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Signatures du bureau de Baskin France et des représentants des sections Baskin territoriales:
La présidente Florianne LIVET:

Rémi Favre (AuRA):

Le secrétaire Yvonnick BERNE:

Vincent Galisson (PDL):

