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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SAISON 2014-2015
Assemblée Générale Ordinaire de juin 2015
Le Bussy basket club a encore une fois pu compter sur le soutien de ses partenaires pour mener a bien sa mission.
Nous leur adressons tous nos remerciements.
Nous lançons un appel aux parents afin de nous aider dans notre recherche continue de nouveaux partenariats indispensables à
notre développement.
Une saison 2014/2015 globalement très décevante en terme sportif, mais un avenir positif en vu et surtout des challenges
intéressants dès la saison prochaine.
LES EFFECTIFS
Le fait marquant de cette année sportive est le record atteint par l’association en terme d’adhérents.
Bussy est passé de 172 adhérents à 228 soit 56 adhérents supplémentaires enregistrés en grande partie chez nos jeunes et plus
jeunes adhérents.
Le travail de qualité effectué par nos « éducateurs bénévoles jeunes » explique en grande partie cette croissance.
À noter également les résultats sportifs positifs de la saison dernière ainsi que le soutien sans failles de la municipalité (octroi de
créneaux supplémentaires, installation d’équipement..) qui nous a permis d’améliorer nos conditions d’accueil et de formation.
N’oublions pas les bons résultats de l’équipe de France de basket et le succès des joueurs Français en Nba , autant de facteurs
positifs du basket national et local.
Sur les 228 membres, les non joueurs sont les adhérents bénévoles qui n’ont pas de licence de joueur ,comme certains dirigeants et
entraineurs.
Les dirigeants, entraineurs et certains joueurs participant activement à la vie de l’association sont exemptés de cotisations.
ACTIVITÉ DES ORGANES DIRIGEANTS
Les réunions mensuelles du conseil d’administration permettent depuis quelques années d’aborder des questions importantes de la
gestion du club (finances , vie du club , résultats sportifs,…).
Les principaux sujets traités cette saison ont été rythmés par le calendrier sportifs et la vie du club :
LA VIE DU CLUB
La volonté de mieux structurer l’organisation du club passe par une plus grande rigueur dans tous les domaines.
- La formation est la pierre angulaire de notre structuration.
Pour des raisons d’indisponibilités surtout le club n’a pu envoyer des éléments en formation « otm et arbitres »
On peut néanmoins saluer le travail du responsable otm et arbitres pour la mise en place d’une formation interne en période
scolaire. Projet qui est à poursuivre.
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3 entraineurs ont été envoyés en formation :
#2 en « entraineurs jeunes »
#1 en « entraineur régional »
- La gestion de l’organisation des rencontres à domicile doit être amplifiée la saison prochaine au vu de nombreux soucis
rencontrés cette saison.
Un règlement intérieur a été adopté mais des problèmes subsistent. Pour plus d’efficacité, le conseil d’administration a préconisé
une gestion à deux dès la saison prochaine afin de mieux coordonner l’implication des entraineurs (rôle majeur) et surtout la
désignation des otm et arbitres.
Plusieurs bons cadeaux (28 au total) ont été délivrés au cours de la saison (20 euros pour 4 participations) . Le club entend mettre
l’accent sur un plus grand investissement des joueurs seniors.
- La gestion vigilante des équipements par le responsable logistique a permis un net recul des pertes et autres disparitions de
shorts , ballons..
Le club tient à remercier madame William pour avoir contribué à la fourniture en maillots de la catégorie u15 Département.
Des efforts restent à faire cependant pour une gestion encore plus rigoureuse.
- Plusieurs manifestations ont été organisées permettant aux adhérents de se rencontrer
Organisées en 2014-2015 :
*4ème édition du « Bussy basket espoirs jeunes »,tournoi Denis Mauvisseau avec nos u13/u15 et u17 – juin 2014
* Fête du club où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour d’un ballon de basket et ont partagés un repas – Juin 2014
*Participation au Vital Sport évènement labellisé par le comité national et olympique français en partenariat avec décathlon
Croissy Beaubourg , a permit au club de se médiatiser un peu plus et surtout de permettre aux garçons et filles de tout âge de
s’initier au basket.
* Stages Bussy basket pendant les vacances scolaires , initiation au basket et ou apprentissage et perfectionnement des
fondamentaux – octobre/décembre 2014 - février/avril 2015
*En partenariat avec la ligue ile de France et le comité 77 , le « Génération basket camps » gratuit pour les filles et garçons de 8 à
18 ans – Octobre 2014
*5ème édition du Basket en famille avec un record de participation (au niveau des parents surtout)
Encore une journée conviviale qui a réuni dirigeants adhérents et parents,vu se dérouler un All star game spectaculaire , et
rassemblé tout le monde autour d’un grand repas multiculturel dont seul le Bussy basket a le secret. – Décembre 2014
* Sortie Pro A pour assister au match Paris Levallois vs le Havre afin de récompenser nos jeunes les plus investis (une quarantaine
de jeunes) - Avril 2015
à venir :
$ Le Bussy Basket Espoirs jeunes « Tournoi Denis Mauvisseau » U13-U15 - 14 Juin 2015
$ Fête annuelle du Bussy basket club - 20 Juin 2015
$ Stages d’été … - Juillet/Aôut 2015
La communication est un des éléments importants pour l’image du club
Communication
Le club communique régulièrement sur son site internet www.bussybasketclub.com qui affiche toujours autour de 90
visiteurs/jour, sa page facebook (613 fans au 3 Juin 2015 contre 542 il y’a 1 an),sa page twitter et ses 177 suiveurs .
D’autres sites comme basket77.fr ou www.77sports-infos.com, ainsi que le journal de Bussy saint Georges nous permettent aussi
d’être visibles et de relayer nos infos.
LE SPORTIF
Que deviennent-ils ?
Le Bussy Basket Club participe à la formation de joueurs dont certains sont aujourd’hui nos dignes ambassadeurs un peu partout
en France :
- Vincent POIRIER (PRO B) Après 3 saisons brillantes avec les espoirs , il devient professionnel au Paris Levallois , signe un contrat
de 3 ans avant d’être prêté une saison au htv en PRO B qualifié pour les play-offs de ce championnat.
Vient d’être sélectionné en équipe de France A’ pour la seconde année consécutive.
- Awa DIALLO joueuse Pro passée par Bourges et Charnay Bourgogne , pas de basket cette saison.
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- Shola OKO OSI , l’un des éléments important de la réussite sportive du Bussy Basket . Évolue actuellement en Excellence région
avec Noisy Le Grand
- Davy GUSTAVE a évolué en Nationale 2 au PL La Riche Lamartine Tours avant de regagner la région Parisienne cette saison. Il
a participé à la montée en Promo Excellence région (R2) avec l’USD Charonne Paris Basket
- Renaud MESMIN évolue dans la même équipe que D.Gustave
- Anissa Meftah : Après avoir intégrée le pôle espoirs féminin d’ile de France , elle retrouve cette saison Mlv en U15 et U17
région
- Landry Mormin : a participé aux bonnes performances en jeunes à Bussy depuis ses débuts avant de rejoindre
val d’Europe cette saison en U17 France

Le suivi régulier des résultats sportifs tout au long de la saison a permit de constater les progressions collectives et individuelles,
repérer les manquements , tirer la sonnette d’alarme et prendre des décisions justes et justifiées surtout.
Nous tirons un chapeau à nos entraineurs et aide entraineurs pour leur investissement bénévole auprès des jeunes et sans qui le
club ne pourrait exister ;
Nos Entraîneurs et aide entraîneurs (AE)
- SENIORS 1 :Mohamed CISSÉ / Van RAKOTOMALALA
- SENIORS 2 : Nicodeme PIRIOUA
- SENIORS 3 : Serge GABIRAULT / Christophe BRESSON
- U20 : Serge GABIRAULT / Christophe BRESSON
- U17 : Moïse GABIRAULT
- U15R : Will MANSI et Nicolas LUYCX
- U15D: Wil Mansi / Anthony GIANNONI
- U13 : Moïse GABIRAULT / Kevin RAKOTOMALALA
- FEMININES : Anthony GIANNONI
- U11 : Agathe JENSEN-VAN BUTSELE , Gary SEGALAS – AE : Vincent POUPET, Barou DIALLO
- U9 : Guillaume LACROIX – AE : Mehdi HABCHI, Youssou MBAYE, Marvyn MONTHE
" Équipes engagées en compétition
*Séniors 1, Honneur Régional masculin
Staff technique renforcé , une équipe très complète a fort potentiel et au final une grosse déception avec la déscente en division
départementale avec des conséquences importantes sur le projet sportif et la vie du club. Les absences chroniques aux
entrainement ont beaucoup impacté sur le résultat final dont la responsabilité est collective.
Équipe à redynamiser avec des changements de fond pour mieux rebondir. Le retour immédiat en championnat régional dès la
saison prochaine est une priorité.
*Séniors 2, Excellence Départemental masculin
Après une montée historique en Excellence départementale , la seconde équipe de Bussy s’est retrouvée tributaire du résultat de
l’équipe fanion . Le groupe n’a pu atteindre son objectif initial du maintien et redescend en promo Excellence Départementale .
Jouer la montée l’an prochain reste une ambition légitime
*Seniors 3, Honneur départemental masculin
La création d’une troisième équipe seniors a répondu à l’objectif suivant : faciliter la transition jeunes à adultes.
Le résultat sportif étant secondaire , on peut constater que les joueurs ont progressé tant physiquement que mentalement avec
l’enchaînement des matchs . La saison prochaine devrait permettre d’améliorer les résultats sportifs.
*U20 Département masculin 1
Une saison en dents de scie avec baisse de régime constatée sur chaque période de vacances scolaires ou d’absences prolongées de
plusieurs joueurs. Le résultat sportif s’en trouve ainsi affecté. Néanmoins les améliorations individuelles perçues sont
encourageants pour la saison prochaine.
*U17 Région masculin 3
Un début de saison prometteur puis les absences,blessures et suspensions ont influées sur les mauvais résultats de la 2nde moitié de
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saison..
Les joueurs ont progressé individuellement, groupe à priori compétitif la saison prochaine.
*U15 Région masculin 1 puis promo Région
Saison difficile avec beaucoup de débutants et seulement 3 joueurs de niveau région. L’équipe s’est certes un peu renforcée en cours
de saison mais cela n’a pas été suffisant.
Néanmoins au vu des fortes progressions individuelles l’ossature du groupe qui se fera autour de 4 joueurs est un point positif pour
la prochaine saison.
#U15 Département masculin 2
D’abord des difficultés au niveau des créneaux ce qui n’a pas permis de travailler dans de bonnes conditions avec des joueurs qui
découvrent le basket.
Le potentiel est cependant intéressant en vu de la prochaine saison.
#U13 Département masculin 1
Beaucoup de joueurs débutants .Une saison satisfaisante avec beaucoup de travail individuel fait aux entraînements . la
progression est au rendez vous et permet ainsi d’aborder avec confiance le championnat qualificatif région de la saison prochaine.
#U11 Département masculin 3
Beaucoup de joueurs en séance ,beaucoup d’écoute et de passion aussi de la part d’un groupe travailleur et motivé .La progression
des joueurs a été éclatante avec en prime pour une première participation à la compétition , le titre de champion de seine et
marne. Même si une bonne partie de l’effectif actuel passe en U13 , les perspectives sont bonnes.
*U9
Important travail sur les fondamentaux cette saison avec également beaucoup de succès auprès des enfants qui ont progressés au
fil des semaines. Bussy termine second lors du tournoi mini poussins de Saint Thibault pour leur première sortie en compétition.

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2015-2016
En ce qui concerne la vie du club , l’association sera intransigeant envers les adhérents de mauvaise volonté et récompensera ceux
qui participent activement à sa structuration.
Les mesures suivantes seront mises en place :
- Organiser des tournois inter catégories dans des conditions habituelles de compétition afin de favoriser les échanges entre
jeunes et seniors et accélérer leur développement
- Intensification de la formation locale des Otm et arbitres
Moyens :
Les entraîneurs en compétition devront au cours de leur séance respective, mettre leur catégorie en situation de match
avec otm et arbitres lors des oppositions collectives pour un temps qu’ils détermineront.
Les Otm et arbitres feront l’objet d’un suivi régulier par le responsable formation otm/arbitres et les supervisera si
possible.
En plus des bons cadeaux, le club récompensera si possible les otm et arbitres locaux les plus investis
- Organiser une sortie de groupe lors de chaque vacance scolaire
- Mise en place tous les 2 mois de réunions d’entraîneurs
- Pour une meilleure formation de nos jeunes talents , il a été décidé de la désignation d’ « un responsable technique jeune » chargé
de coordonner les entrainements des catégories U9 à U17. Guillaume Lacroix a accepté cette responsabilité et nous fera savoir
assez vite les grandes lignes de son projet.
Pour le côté purement technique, l’accent sera mis sur :
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- Élaboration d’un projet de développement et de jeu par un responsable ou collectivement par les entraineurs
- Intensification du développement des joueurs par la compétition interne
Moyens :
Placer les joueurs en situation de match lors des oppositions aux entrainements ou tournoi internes avec table de marque,
otm et arbitres
Mise en place de tournoi inter catégories au moins deux fois dans la saison
Réserver deux places pour les joueurs surclassés si possible dans toutes les catégories
-‐

Retour de l’équipe phare en championnat Régional

-‐

Relance d’une équipe féminine en compétition

-‐

Poursuivre la « politique région jeune » avec au moins 1 équipe région chaque saison

-‐

Réserver si possible deux places pour les joueurs surclassés dans toutes les catégories

.
COTISATIONS
Catégorie Habitant BUSSY SAINT GEORGES / Hors BUSSY SAINT GEORGES
École de basket
150 euros
/
170 euros
Autres catégories
170 euros
/
190 euros
Dans une même famille, le second inscrit bénéficiera d’une réduction de 25%, le troisième (et suivants) de
50%.
Seuls seront exonérés du paiement de la cotisation annuelle :
- les bénévoles bénéficiant d’une licence de non joueurs ;
- les coachs (joueurs et non joueurs) ;
- les arbitres officiels officiant pour le club auprès du comité de Seine-et-Marne.
De plus, le versement d’une caution de 50 euros sera demandé pour chaque joueur des catégories jeunes
(hors école de basket et séniors).
Elle représente la contribution des familles aux frais de déplacement des enfants durant l’année.
Cette caution sera restituée en fin de saison aux familles ayant respecté leur engagement de réaliser au
moins trois déplacements avec leur véhicule personnel en cours de saison si leur enfant a été sélectionné au
moins 3 fois en déplacements.
A défaut, cette caution restera acquise au club.
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