


 Le Basket Club Villefranche Beaujolais  
en 2015 c’est…. 

Une école de Mini-Basket labellisée  (comité du Rhône de Basket-Ball) 
 

Composée de 120 enfants, filles et garçons, de moins de 11 ans  

 1 groupe U7  (5/7 ans)      – 37 enfants 

 1 groupe U9  (8/9 ans)      – 26 enfants 

 1 groupe U11 (10/11 ans) – 57 enfants 

L’encadrement  est  assuré par 12 éducateurs  diplômés ou en cours de formation. 

 Le BCVB travaille à la formation de ses licencié(e)s dès le plus jeune âge.  

  

 Une association loi 1901 comptant 285 licenciés.  

 Nombre de licenciés en constante augmentation depuis 5 ans.  

 25 équipes ou groupes d’entraînements, de 5 à 60 ans.  

Opérations Basket Ecoles 

Le club intervient avec 33 classes des écoles de Villefranche et initie plus 
de 700 enfants à la pratique du Basket-Ball + participation fête de l’USEP.    

Evènements BCVB du Mini-Basket: 

• Les stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires 

• L’arbre de Noël du Mini-Basket 

• Le carnaval du Mini-Basket 

 



Une section jeunes 
 
Composée de 72 jeunes, filles et garçons, de moins de 20 ans : 

 1 groupe U13  35 jeunes – 4 équipes 
 1 groupe U17  23 jeunes – 2 équipes (U17F, 3ième de poule Ligue groupe A) 
 1 groupe U20  14 jeunes – 1 équipe (U20M, 8ième de poule Ligue) 

 

Evènements BCVB section jeunes: 

• Stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires 

• Tournoi de Porec (Croatie) 

• Tournoi 3x3 des Calades  

• English Basketball Camp 

 

 

Section Basket au Lycée (2nde à la Terminale) 
 

 11 jeunes filles et garçons sur les catégories U17 et U20  

 2 séances club + 2 séances dans le cadre du Lycée 

 100% de réussite au bac depuis sa création (6 ans) 
 



Une section Seniors 
 
Composée de 87 adultes, répartis en: 
 

 1 groupe Seniors Masculins:  
 RM1 – 2ième poule Basse - Maintien 
 DM1 – 2ième  - Maintien 
 DM3 – 9ième – Maintien 
 

 1 groupe Seniors Féminines: 
 DF1 – 7ième – Vainqueur de la coupe du Rhône 2015 
 DF4 – 7ième  

 
 1 groupe Loisirs Mixtes 
 

Les groupes seniors, en féminines comme en masculins, travaillent à la formation et 
à l’intégration des jeunes formés au club dans les différentes équipes.  
Ce projet de « passerelles » concerne également les catégories U17 et U20. 
  

   
 

 

 

Evènements BCVB : 
• Brocante du BCVB - Septembre 

• La soirée dansante - Février 

 



Le BCVB en 2016  
ce sera… 

• La poursuite du projet de développement du club et des évènements associés 
 
• La poursuite du projet de formation (Mini-Basket, Jeunes, Passerelles Séniors).  
      « Que chacun puisse se former pour performer à son meilleur niveau » 
 
• L’ arrivée de nouveaux membres au Comité Directeur et une                               

réorganisation de sa structure. 
 
• Une augmentation du nombre de licenciés pour atteindre + de 300 adhérents  

 toutes les catégories représentées en féminines et en masculins. 
 21 équipes 
 un groupe Babys  
 un groupe Loisirs  
 les entraîneurs 

 
• Le développement de partenariats avec les établissements scolaires. 



 Le Basket Club Villefranche Beaujolais   
Saison 2015/2016 

Des contraintes : un challenge pour l’association 
 

- Réforme des championnats de Mini-Basket: 

•  6  quarts temps  de 4’et pas de mi-temps. 

•  Introduction du tir à 3 Points en dehors de la zone. 

•  Privilégier le jeu rapide  ne plus attendre l’arbitre pour les remises en jeu sauf sur faute. 

•  Contrainte d’encadrement pour l’obtention du Label Ecole Française de Mini-Basket! 

 

- Réforme des championnats de Ligue en catégories U13, U15, U17, U20:  

• Accès en championnat de Ligue sur dossier uniquement selon les critères suivants :  

  Potentialité de l’équipe  

• Effectif de l’équipe, nombre de 1ière et 2ième année 

• Niveau de championnat de chaque joueur 

• Taille des joueurs 

• Parcours sportifs de sélections 

 Suivi de la performance sportive  

• Encadrement – niveau de diplômes. 

• Entraîneur adjoint. 

• Nb d’entraînements par semaine et volume horaire. 

 

• Différents niveaux: Championnat de France, Inter région, Rhône Alpes, Lyonnais, Rhône. 

 



 Le Basket Club Villefranche Beaujolais   
Saison 2015/2016 

Des contraintes, un challenge pour l’association: 

 

- Charte des Entraîneurs 

• Des entraîneurs et coachs diplômés pour les équipes de ligue  Entraîneur Jeunes Juniors 
(U13/U20) à minima. 

• Pas plus de 3 absences (joker) du coach principal sur la saison et remplacement par un 
entraîneur en formation ou diplômé  Amendes si non-conformité. 

 

- Charte des Officiels et e-marque 

• Mise en place de la feuille de marque informatique. Obligation dans les championnats de Ligue 
pour la saison 2015/2016  Amendes si non-conformité. 

 

- Charte de l’arbitrage 

• Barème de points par arbitre officiel et arbitre club pour couvrir les équipes et les niveaux de 
championnats  Amendes si non-conformité. 

 

- Diminution des aides publiques 
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 Le Basket Club Villefranche Beaujolais   
Saison 2015/2016 

Soit un besoin d’encadrement pour: 
 
  6 équipes en Mini-Basket et un groupe Babys. 
 11 équipes Jeunes (U13/U20) 
 4 équipes seniors et 1 groupe loisirs 



 Le Basket Club Villefranche Beaujolais   
Saison 2015/2016 

Des partenariats club et établissements scolaires consolidés 

OBE 

• Prioritairement les écoles du secteur du collège M.UTRILLO:  

• X classes, plus de X enfants concernées par l’action dans les 
écoles du secteur du collège M.UTRILLO. 

Section 
Collège 

• Collège M.UTRILLO  Classe Basket : 6ième, 5ième, 4ième 

• Projet d’ouverture d’une section sportive jusqu’en 3ième 
rentrée 2016. 

Section  

Sportive  

Lycée 

• Rentrée 2015 : Augmentation des effectifs à 18 jeunes. 

• Ecole d’arbitrage – Arbitres club. 



 Le Basket Club Villefranche Beaujolais   
Saison 2015/2016 

Une diversification des ressources 

 
- Diminution globale du coût « Licence + Package » et un Package plus « light ». 
 

 Saison 2014/2015 – pour un U17, Licence + Package = 295€ 
 Saison 2015/2016 – pour un U17, Licence + Package = 265€ 
 

- Nouvelle politique tarifaire des stages Mini-Basket et Jeunes des petites vacances 
scolaires. 
 

 Coût Licencié club de 15 à 20€ / jour avec repas. 
 Ouverture aux « Non licenciés » au tarif de 25 à 30€ / jour avec repas. 

 
 
-Embauche d’un CDD administratif et commercial. 
 

 0,5 ETP administratif et secrétariat 
 0,5 ETP développement d’un réseau de partenaires et évènements associés. 

 
- Un appel aux dons contre un reçu fiscal. 

 ETP = Equivalent temps plein 



Posez vos questions… et participez à  

l’ Assemblée Générale du BCVB: 

 
Vendredi 26 Juin 2015 

Salle St Exupéry  
Rue St Exupéry  

69400 Villefranche S/Saône. 
de 19h à 21h 

 
Posez vos questions et remarques: 

• Lors de l’AG 

• Par mail sur bcvb@wanadoo.fr 

Les réponses seront communiquées en AG. 

 

mailto:bcvb@wanadoo.fr

