Label FFBB Citoyen
Nom du club :

ETOILE ANGERS BASKET

N° d’affiliation : PDL0049095
Présidents du club :
Personne en charge du dossier :
 Thierry Boisseau
Lucas Detallante

@ : boisseau@atmos.fr
 : 06.74.78.38.80

Service Civique
@ : lucas.detallante@hotmail.fr

 Jean-Jacques Grossin

 : 06.48.48.09.72

@ : jj.grossin@even-structures.fr
 : 06.80.04.19.99

Présentation générale du projet :
Depuis sa création début 2017, l’Etoile Angers Basket a souhaité s’engager dans une démarche citoyenne
au-delà de la pratique du basket de haut niveau. Valoriser des actions de territoire, soutenir des projets
auprès des collectivités, des associations et autres organismes font pleinement parties des valeurs que le
club souhaite pérenniser et développer.
L’EAB s’engage sur les aspects :
Actions à vocation sociale
Démarches écoresponsable
Education par le sport
Mixité sociale et citoyenneté

ETHIQUE ET RESPECT

Utilisez-vous la campagne "Un supporter ou insupportable"?

Nous utilisons la campagne « Un supporter ou insupportable », que nous avons affiché dans nos 4 salles (format A3
+ format A4). Affiche disponible en annexe 1.
Nous avons proposé l’auto-test de la campagne à nos spectateurs lors du match du mardi 26 mars contre Besançon.
Mais nous l’avons également mis à disposition sur notre page Facebook, pour permettre aux parents qui suivent
notre page de se tester concernant leur comportement.

L’affiche un supporter ou insupportable à l’entrée de la
salle Jean Bouin, à côté des affiches des équipes.

ETHIQUE ET RESPECT

Existe-t-il une charte interne au sein du club (signature individuelle et affichage) ?

Il existe une charte interne au club qu’il faut signer en début de saison afin d’obtenir la licence de l’EAB.
Nous l’avons affiché dans les quatre salles appartenant au club : Jean Bouin, Villoutreys, Mermoz et Landreau.
Charte disponible en annexe 2.

Affichage salle Jean Mermoz – La Roseraie
Salle Jean Bouin – Centre-Ville

Salle Villoutreys– Quartier Saint-Léonard

Salle Félix Landreau – Quartier Saint-Léonard

ETHIQUE ET RESPECT

Avez-vous un dispositif de remédiation suite à une incivilité ?

Suite à une incivilité sur et/ou en dehors du terrain, une commission de discipline intitulée « Commission Vivre
Ensemble » existe au sein du club de l’Etoile Angers Basket. Ce dispositif de remédiation est mis en place pour toute
personne en lien avec le club : licenciés, dirigeant, entraîneurs, salariés ou même parents de joueurs.
Dans un objectif d’impartialité et d’esprit d’ouverture, cette commission est composée de 7 différents acteurs du
club : des joueurs, des bénévoles et des parents de joueurs.

Membres :








Nicolas LEBOUTOUILLER
Lucie MAREAU
Sophie ALZON
Nadège ALLINEI
Laurence BAUDOUIN
Christelle SAKOUHI
Stéphane BOUTIN (responsable de la commission)

Attestation de Stéphane Boutin : annexe 3.

ETHIQUE ET RESPECT

Utilisez-vous l'outil fédéral suivant : Ecole d’officiels ?
Au sein de l’EAB se trouve effectivement une école d’arbitrage, dont le responsable est Kévin Pennuen. L’objectif de
cette école d’arbitrage est de promouvoir les fonctions d’officiels et d’organiser des formations d’arbitre.
C’est pourquoi le club a mis en place 3 formations d’arbitrage pour ses licenciés sur la même semaine :
 Une première le mardi 30 octobre avec les jeunes de U13M à U18M évoluant dans les championnats
régionaux et nationaux du club (élite). Ils ont suivi une journée de formation arbitrage animée par 3
entraîneurs du secteur et 3 arbitres officiels du club. Ils étaient 21 garçons pendant cette journée.

 Une seconde formation arbitrage et cohésion le mercredi 31 octobre avec les féminines du club, l’école
d’arbitrage au féminin. Les filles étaient 42 lors de cette formation encadrée par 3 entraîneurs diplômés et 5
arbitres officiels.

 Une troisième formation a eu lieu le vendredi 2 novembre, pour le secteur départemental masculin. Les
jeunes étaient au nombre de 38, encadrés par 7 entraîneurs.

Au total une centaine de jeunes du club ont été formés durant cette semaine !

ETHIQUE ET RESPECT

Utilisez-vous l'outil fédéral suivant : JAP : je Joue, j'Arbitre, je Participe ?

chargeait d’arbit

Affiche en annexe 4

Le mercredi 6 mars salle Villoutreys, l’entraîneur de l’EAB
El Yazid Guirrou a mis en place l’outil fédéral JAP pour un
premier groupe de jeunes de U9, et un deuxième de U11.

A la place de leur entraînement habituel, les jeunes ont fait
4 équipes pour organiser un tournoi entre eux. Pendant
que deux équipes jouaient, une se chargeait d’arbitrer et
une autre faisait la table de marque et son chronomètre.
Dans un premier temps, Yazid a rappelé aux jeunes les
règles du basket, en donnant des consignes pour arbitrer.
Puis il a expliqué aux jeunes comment s’occuper de la table
de marque et du chronomètre, une grande première pour
la plupart d’entre eux.
Les jeunes ont adoré cet après-midi puisqu’ils ont pu faire
des matchs tout en apprenant à arbitrer et faire la table
de marque lorsqu’ils n’étaient pas en train de jouer.

Pendant ce temps, Yazid et des jeunes accompagnateurs
étaient présents pour noter les enfants sur leur jeu, leur
arbitrage et leur participation à la table de marque.

ETHIQUE ET RESPECT

Utilisez-vous l'outil fédéral suivant : Application FFBB Citoyen ?

L’application FFBB Citoyen n’est pas encore utilisée par notre club.
Présentement, nous decouvrons son fonctionnement que nous expliquons aux différents entraîneurs officiels du club
pour leurs jeunes de 10 à 18 ans. En effet, cette application permet aux jeunes de répondre à des questions sur le
basket-ball et ses valeurs.
Nous avons obtenu notre identifiant de session et l’application est en cours de déploiement au sein du club.

ETHIQUE ET RESPECT

Avez-vous participé à la soirée d'information organisée avec l'association Colosse aux
pieds d’argile ?
Le lundi 19 novembre 2018, IFEPSA
Plusieurs de nos salariés encadrants ont participé à une
intervention organisée par le comité départemental et la ligue
Régionale de basket sur la sensibilisation autour des violences
sexuelles et des actes pédophiles dans le milieu du sport
proposée par l’association « Colosse aux pieds d’argile ».
Notre club compte près de 550 licenciés, avec 45 équipes et
presque 50 entraîneurs, coachs et éducateurs, il est donc
important pour nous de sensibiliser sur ces valeurs.
Ainsi nous souhaitons relayer le message de sensibilisation et de
prévention de cette association par l’intermédiaire du document
ci-dessous : « Consignes du colosse aux pieds d’argile », que nous
vous invitons à lire avec votre enfant.
Cette sensibilisation s’inscrit pleinement dans les valeurs
citoyennes de l’Étoile Angers Basket.

Convocation à la soirée sensibilisation
à retrouver en annexe 5.

Les consignes sont affichées dans chacune de nos 4
salles : Jean Bouin, Villoutreys, Mermoz et Landreau.

ETHIQUE ET RESPECT
Mettez-vous en place des réunions d'information (ou autres) des parents en vue de les
sensibiliser sur les "bons comportements" ou favorisant leur intégration ?
Nous avons mis en place un test qui a pour but de sensibiliser les parents sur les « bons comportements ». Ce n’est
pas le même test que celui que l’on retrouve pour la campagne « un supporter ou insupportable », mais nous nous
en sommes inspirés :

La page n°2 du test est à
retrouver en annexe 6.

De plus, une réunion de présaison a lieu chaque année pour chacune des équipes, les entraineurs reprécisent les
« bons comportements » à adopter aux parents et référents des enfants.

ETHIQUE ET RESPECT

Organisez-vous des actions de sensibilisation et mettez-vous en œuvre des actions
liées à la diététique adaptée aux sportifs ?
Le vendredi 30 novembre 2018, Lycée Joachim du Bellay
Dans le cadre de la semaine « Sport & Santé » organisée par
le lycée Joachim du Bellay, 3 joueurs de l’équipe
professionnelle de l’EAB ont fait leur come-back dans une salle
de classe afin de répondre aux différentes questions des
jeunes, portant notamment sur la vie d’un sportif de haut
niveau et leur régime alimentaire.
Diététique, emploi du temps, blessures, reconversion, vie de
famille...tous les sujets y ont été abordés.
Un moment d’échange et de partage très intéressant aussi
bien pour les lycéens que pour les joueurs, toujours très
enthousiastes à l’idée de transmettre leur passion et de faire
découvrir aux plus jeunes leur quotidien.

Assidus et calmes, les élèves écoutent
attentivement les conseils des joueurs.

Le mardi 11 décembre, réunion sur la diététique

Barbara Berger-Pinocheau, diététicienne sur la ville d’Angers
et faisant partie de la commission médicale du club, a proposé
à l’ensemble des adhérents du club et aux joueurs de NM1 une
réunion sur la diététique le mardi 11 décembre. Notre
diététicienne a informé les joueurs sur les bases de la
diététique adaptée aux sports et ses bienfaits. Nos joueurs
professionnels ont pu obtenir de précieux conseils sur les
régimes alimentaires sportifs

Réunion d’information sur la diététique
sportive avec les joueurs de NM1

ETHIQUE ET RESPECT

Organisez-vous des actions de sensibilisation et mettez-vous en œuvre des actions
liées à la lutte contre le dopage et conduites à risques ?
Le vendredi 14 décembre 2018, salle Jean Bouin

À l’occasion du dernier match à domicile de l’année 2018, il
était important pour l’EAB de recevoir et de mettre en avant
une association, et pas des moindres puisque quelques
membres de la Croix Rouge ont pu représenter l’association
d’aide humanitaire française. Après un entre-deux réussi, les
membres de l’Association ont installé leur stand, ce qui a
permis aux spectateurs d’échanger à propos des nombreuses
actions menées depuis tant d’années et, pour certains, de faire
des dons. Les membres de la Croix Rouge ont notamment
sensibilisés les spectateurs sur la lutte contre le dopage et les
conduites à risques.
Un grand sentiment de cohésion et de soutient s’est ressenti
durant ce match ; un moment de partage très apprécié avant
les fêtes de Noël.

Mercredi 10 avril 2019 – Camp Basket de Pâques
Au cours de son camp basket de Pâques, l’EAB met en place une action de sensibilisation liée à la lutte contre le
dopage avec l’aide de l’association AMCD (Antenne Médicale de prévention et de prise en charge des Conduites
Dopantes) et de son directeur Mr Guérineau. Dans un but de prévention au dopage, l’association mettra en place
des jeux de rôles (intervention participative) avec les U13 et U15 du camp, le mercredi 10 avril 2019 de 10h à 12h.
L’association va notamment expliquer à nos jeunes comment se déroule un contrôle antidopage et comment l’on
peut être amené à prendre un produit dopant au cours de sa vie.
Preuve de l’intervention disponible en annexe 7.

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE

Limitez-vous la production de déchets (gobelets réutilisables, gourdes…) ?

Nous utilisons des gobelets réutilisables au niveau du bar du club, lors des matchs. A l’aide d’une consigne à 1€, nous
poussons nos spectateurs à nous ramener leurs verres.

De plus, nos joueurs utilisent des gourdes afin de ne pas consommer trop de bouteilles en plastique inutilement. Ces
gourdes sont utilisées dans toutes les catégories et à tous les niveaux de notre club.

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE

Pratiquez-vous le covoiturage ou l’utilisation des transports collectifs ?
Nous mettons à disposition des minibus pour nos équipes lors des déplacements à l’extérieur.
Nous avons deux minibus Toyota « ProAce ». Essentiellement pour l’équipe NM3, les équipes Elites, l’Académie, les
camps d’hiver et d’été et notre équipe professionnelle en NM1.

Règle des minibus, à retrouver en annexe 8.

Via l’interface gratuite Kidrive, nous permettons à nos licenciés et salariés de communiquer rapidement entre eux. Le
covoiturage est facilement possible au sein d’une équipe puisque cette application leur permet de connaître les
coordonnées de chacun, et donc de contacter un coéquipier. La pratique du covoiturage doit être une envie collective
et on espère qu’elle viendra naturellement entre les joueurs (ou parents de joueurs) de chaque équipe.
L’interface Kidrive est expliquée dans le critère « Dématérialisez-vous la partie administrative du club ? ».

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE

Mettez-vous en place des collectes sélectives de déchets ?

Le club de l’EAB s’est engagé avec la mairie d’Angers pour respecter les valeurs environnementales de la ville.
C’est pourquoi de nombreux points d’informations concernant l’environnement et la collecte sélective de déchets
sont affichés dans nos salles.

Différents affichages présents à l’entrée de la salle Villoutreys.

Exemple d’affichage pour les
collectes sélectives de déchets
 salle Jean Mermoz ici.

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE

Pour vos goûters/collation/repas, proposez-vous des produits de saison ou issus de
l’agriculture locale, biologique ou équitable ?
Lors des camps d’été et d’hiver, nous proposons aux jeunes des produits locaux, dont la plupart issu de l’agriculture
locale et biologique.
Pour le camp de cet hiver, nous avons par exemple contacté l’entreprise locale « Mille Fruits » pour nos jeunes. Ce
fournisseur de purées de fruits en gourde basé à Champigné – Les Vergers de la Cochetière (49) – propose des
produits respectueux de l’environnement.
Nous avons également contacté la société Pasquier pour obtenir des « Pitch ». La production de Pasquier est locale
(Brissac – 49), c’est un acteur majeur de l’industrie angevine. Et nous souhaitons favoriser la proximité pour diminuer
la taxe carbone.
http://mille-fruits.fr/
https://www.pasquier.fr/fr/l-entreprise/le-groupe-brioche-pasquier/nos-implantations

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE

Dématérialisez-vous la partie administrative du club (convocation, transmission
d’information…) ?

La transition écologique du club passe aussi par la dématérialisation de sa partie administrative.
Diminution des frais postaux, coûts papiers et enveloppes
Les convocations et transmissions d’informations auprès des licenciés et des partenaires passent dorénavant par email, par les réseaux sociaux et par l’outil interne Kidrive.
Pour communiquer entre eux, les salariés et licenciés du club utilisent l’interface gratuite Kidrive. C’est un site gratuit
pour la gestion des clubs sportifs. Que l’on soit dirigeant du club, responsable d’équipe, coach, entraineur, joueur ou
parent, on peut utiliser Kidrive pour envoyer des messages et contacter sélectivement la personne souhaitée. Au lieu
de contacter quelqu’un du club, on peut aussi voir son équipe ou ses matchs. Toutes les informations sont centralisées
au même endroit, ce qui est un vrai plus pour les licenciés et accentue la cohésion et l’esprit fédérateur.

https://kidrive.fr/

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE

Installez-vous des points d’information sur le développement durable (avec le soutien
d’une association locale ou autre…) ?
Mardi 26 mars – Salle Jean Bouin
Stand Graines d’ici - https://www.grainesdici.fr/
Nous avons mis en place, pendant le match de NM1
du 26 mars 2019 à la salle Jean Bouin contre
Besançon, un stand de présentation de l’association
Graines d’ici. Graines d’ici est un primeur pratique et
responsable qui propose des livraisons de paniers
de fruits et légumes aux particuliers, à Nantes et à
Angers. Cette association propose des composts
gratuits à leurs clients, le livreur récupère ensuite ces
composts pleins de déchets organiques. Ces déchets
sont envoyés à un composteur fabriqué main chez
Graines d’ici et les clients de l’entreprise peuvent
venir sur leur site pour récupérer du terreau
gratuitement. L’association vient de s’implanter dans
la ville d’Angers, il nous semblait judicieux de donner
de la visibilité à ce beau projet écologique auprès de
nos supporters et de nos adhérents.
Toujours dans un but de promouvoir les associations locales en lien avec le développement durable, nous avons mis
en place d’autres points d’information durant les prochains mois :
 Vendredi 5 avril – Stand de présentation FNE (France Nature Environnement) Pays de la Loire pendant le
match contre Kaysersberg. C’est une fédération regroupant les associations de protection de la nature et de
l’environnement de notre territoire régional. http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/
 Vendredi 19 avril – Stand de présentation de l’association Solidarifood lors du match contre Charleville.
Association locale qui favorise la prise de conscience collective des conséquences du gaspillage alimentaire
et des problématiques sociétales et environnementales qu’il soulève. https://www.solidarifood.org/
 Tournoi du 1er mai organisé par l’EAB – collecte des déchets organiques par l’association angevine Cocycler.
Association de service de collecte et de valorisation des biodéchets. http://www.cocycler.com/

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE
Avez-vous une éco-charte ?

L’Etoile Angers Basket a bien créé une
éco-charte. Avec pour ambition de
donner autant de conseils qu’il y a de
joueurs de l’équipe 1.
Le but étant de faire une affiche
attractive pour qu’elle soit lue par un
maximum de personnes.

Nous avons affiché cette éco-charte
dans toutes nos salles.

Exemple d’affichage de l’éco-charte
Salle Villoutreys

ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION ECOLOGIQUE

Incitez-vous/informez-vous sur les économies d’énergie (lumière, eau, chauffage…) ?
Deux visuels ont été affichés dans nos salles pour informer nos licenciés sur les économies d’énergie (lumière et eau) :

Ces visuels ont été affichés dans les salles de Jean Bouin, Villoutreys, Mermoz et Landreau.

« Fonctionnement éclairage salle Landreau » - Annexe 9
D’autres affiches venant de différents organismes sont également présentes
dans nos salles. Nous avons tout de même ajouté des rappels à côté des
lumières et des robinets lorsqu’ils ne sont pas automatiques (voir ci-dessus).

INTEGRATION ET DIVERSITE

Utilisez-vous la campagne « une différence/un différend » ?
Au cours de la semaine contre le racisme du 18 au 24 mars, nous avons utilisé la campagne FFBB « une différence
/ un différend ». D’une part, nous avons posé les affiches dans nos 4 salles en format A3 et A4 (ci-dessous dans le
hall d’entrée de la salle Jean Bouin). D’autre part, nous avons profité du match à domicile du vendredi 26 mars contre
Besançon pour afficher la campagne sur nos panneaux LED et diffuser la vidéo « FFBB contre le racisme » sur notre
écran géant. Le speaker a également annoncé cette semaine de lutte contre le racisme grâce à un texte de
présentation envoyé par la FFBB.
De plus, nous avons créé une vidéo sur les valeurs du club, en collaboration avec les joueurs de NM1. Cette vidéo
est à retrouver sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=yQYXE9666_s
Campagne très importante pour un club comme le nôtre où le slogan est « Gagnons ensemble ».

Nous avons également communiqué sur cette
campagne sur nos réseaux sociaux pendant la
semaine contre le racisme. Nous en avons
profité pour partager la vidéo « Notre victoire,
ce sont nos différences » sur Facebook.

Affichage à l’entrée de la salle Jean Bouin.
Affiche à retrouver en annexe 10.

INTEGRATION ET DIVERSITE

Avez-vous mis en place des actions d’information et de sensibilisation avec des
partenariats avec des associations locales ?

Le mardi 30 octobre 2018, salle Jean Bouin
Tous en rose pour lutter contre le cancer
À l’occasion du match opposant l’EAB à l’équipe de Tours, nous avons eu l’honneur de recevoir certains membres des
« Dragon Pink Ladies », une association créée pour lutter contre le cancer du sein, maladie dont la majorité de ces
personnes a déjà été touchée.
Afin de clôturer le mois « Octobre Rose », l’association a pu intervenir durant toute la soirée à travers différentes
actions. Après un entre-deux réussi, les spectateurs ont pu échanger avec différents adhérents de l’association lors de
la mi-temps, l’occasion d’en découvrir plus et de faire quelques dons. Les « ladies » ont ensuite pu se présenter à
l’ensemble de nos partenaires présents ce soir-là, toujours dans un but de prévention et de soutien. On remercie le
partenaire souhaitant rester anonyme qui, à l’issue de la victoire de l’équipe angevine, a fait un don de 300€ aux
« Dragon Pink Ladies ».
Une soirée haute en couleur, qui a permis de mettre en avant une cause qui nous tient à cœur !

Les joueurs de l’équipe 1 ont aussi été
sensibilisés à cette cause.

INTEGRATION ET DIVERSITE

Mettez-vous en place des actions intergénérationnelles ?
Vendredi 21 décembre 2018, salle Félix Landreau
Les parents à l’entrainement
Le dernier vendredi avant les vacances de Noël, environ 25 binômes sont arrivés dans la salle Félix Landreau. Ce n’était
pas les lutins du Père-Noël et encore moins le Père-Noël… Mais alors qui était-ce ?
Tout simplement les mini-basketteurs et mini-basketteuses de l’EAB, accompagnés de leurs parents !
Nous avons pu assister pour la première fois à un entraînement « parents-enfants ». Sous la tutelle de Maxime
Besnier, Yazid Guirrou et Sandrine Berthelot, les enfants ont pu défier ou même conseiller leurs parents sur les
différents ateliers de basket mis en place (dribbles, tirs, 1c1 etc…). Sans oublier un peu de match en mélangeant les
générations et les catégories.
Un évènement dans la joie et la bonne humeur que tous les participants ont adoré. C’est pourquoi nous mettons en
place des prochaines dates concernant ces regroupements « parents-enfants du mini-basket » (réservés aux U9 et U11
masculins et féminins ainsi qu’à leurs parents) :
 Vendredi 8 février 2019 de 17h30 à 19h à la salle Villoutreys
 Vendredi 5 avril 2019 de 17h30 à 19h à la salle Villoutreys
 Une autre date est à définir pour la fin de saison sportive (mai ou juin 2019)

INTEGRATION ET DIVERSITE

Mettez-vous en place des pratiques sportives adaptées ?
Nous n’avons pour l’instant mis en place aucune pratique sportive adaptée. Mais nous y pensons et un projet
handisport est en train de prendre forme au sein de notre club.

Dans un club qui compte déjà 550 adhérents et qui a des répercussions sur la ville d’Angers, il nous semble très
important de mettre en place des pratiques sportives adaptées, notamment au niveau du handisport. Nous savons
que le handibasket est une des priorités de la FFBB aujourd’hui, dans ce cadre nous voulons aussi progresser dans
cette démarche et proposer aux personnes en situation de handicap une pratique sportive du basket-ball adaptée
dans leur ville.
La personne s’occupant du projet s’appelle Arnaud Lebon-Barré, il est allé voir le département Sport Handicap du
Maine-et-Loire, en accord total avec notre projet. Nous sommes actuellement en phase d’étude de la demande, car il
y a déjà un club de handibasket à Angers : Basket Angers Handisport. Nous avons donc pris contact avec ce club afin
d’évaluer les possibilités de collaboration, une rencontre est prévue en avril. Nous souhaitons proposer le handisport
à partir de la saison prochaine, c’est-à-dire en septembre prochain.

Lien du club de handibsaket d’Angers : http://basket-angers-handisport.simplesite.com/

INTEGRATION ET DIVERSITE

Mettez-vous en place des pratiques sportives intégrées ?
Tous les lundi soir, salle Félix Landreau
Nous sommes en partenariat avec l'association Angevine « Les Abris de la Providence », qui souhaitait inscrire des
jeunes à la pratique du basket. Cette association intervient sur la région Angevine depuis 1930 et lutte contre
l'exclusion en prenant en charge des personnes en situation de grande précarité.
C'est à ce moment-là que l'idée nous est venue d'intégrer ces jeunes à une session basket dans le cadre d'une action
citoyenne et par la même occasion de continuer la démarche déjà entamée par le club sur ce sujet.

Depuis presque 2 mois, nous accueillons 5 jeunes qui viennent tous les lundi soir de 19h15 à 20h30 sur un entraînement
réservé à la catégorie U17 Départemental. Ce créneau encadré par deux entraîneurs du club a pour but de promouvoir
la pratique du Basket 3X3 auprès de nos jeunes dans le cadre du développement de notre projet d'ouverture d'une
section pour 2019.

Nous tenions à remercier les jeunes U17 départementaux du club pour l'accueil qu'ils ont réservé à ces jeunes ; c’est
un réel plaisir de les voir évoluer ensemble sur le terrain. Partenariat que nous souhaitons pérenniser pour les années
futures.

INTEGRATION ET DIVERSITE

Mettez-vous en place un Centre Génération Basket ?

Nous avons mis en place un Centre Generation
Basket en février dernier dans le quartier prioritaire
de la Roseraie, à Angers.
Le principe du Centre est de proposer, gratuitement
et à tous les jeunes de 8 à 15 ans (même les non
licenciés de basket-ball), un stage de basket pendant
les vacances scolaires.
Ce stage gratuit du lundi au vendredi permet aux
jeunes de s’initier au basket et de dédier leur temps
libre à la pratique sportive.
De nombreux enfants non licenciés ont participé à
cette semaine dédiée à la pratique du basket-ball. Nos
joueurs professionnels ont joué le jeu en se mêlant
aux jeunes du Centre Génération lors de l’ultime
journée (voir photo ci-dessous).

SOLIDARITE ET PARTAGE

Favorisez-vous la participation des publics en difficultés (tarification sociale, jeunes,
adultes, personnes âgées…) ?
Tarification d’un match NM1 de la saison 2018-2019 :









Gratuité : Enfant de 0 à 11 ans – Licenciés du club – Personnes en situation de handicap.
1€ : mineur de 11 à 18 ans.
4€ : Etudiant – Chômeur.
6€ : Plein tarif.
Opération flyer : 4€ la place si le supporter vient avec un des flyers distribué dans la ville.
Pack famille (2 parents + 2 enfants) : 9€ + 1€ supplémentaire par enfant de 11 à 18 ans.
Pack Abonnement phase 2 : 18€ - 5 matchs au prix de 3.

De plus, lors de chaque match à domicile, l’EAB distribue des places gratuites dans les quartiers prioritaires de la
ville via les services sociaux de la mairie d’Angers

Tarification des licences
de la saison 2018-2019 :

SOLIDARITE ET PARTAGE

Mettez-vous en place des partenariats avec des associations « solidarité partage » ?

Le vendredi 9 novembre 2018, salle Jean Bouin
Lors de la rencontre entre l’EAB et les JSA de Bordeaux, nous avons pu présenter l’APF (Association Paralysie France)
France Handicap, association créée en 1933, qui va représenter les personnes en situation de handicap moteur.
Quelques adhérents étaient présents afin de vendre des « Tickets Don » pendant la mi-temps, ensuite reversés à
l’association APF. Ils ont également pu représenter cette cause et ses valeurs auprès des partenaires au salon VIP,
avec notamment la présence d’un supporter en situation de handicap, fidèle à notre club depuis des années. Cette
soirée fut aussi pour eux l’occasion de prendre le temps d’échanger entre nos partenaires et l’association.

Stand de
l’association
présente
toute la
durée du
match

Intervention des adhérents de l’association
devant le club Partenaires présent au salon VIP

SOLIDARITE ET PARTAGE

Participez-vous à des actions caritatives ?

Coopération Angers-Bamako se déroulant chaque saison

L’année dernière, nous avions remis les anciens jeux de maillot de l’ABC à Christophe Pleyber, responsable de service
à la direction des sports et des loisirs de la ville d’Angers. Ceux-ci ont servi aux jeunes basketteurs de Bamako.
Dans le prolongement de cette action, nous avons organisé cette année une opération « récup’ basket » qui nous a
permis de récolter un certain nombre de paires de chaussures. Les jeunes de Bamako les ont reçues quelques semaines
après, pour leur plus grand plaisir !
Nous souhaitons pérenniser cette démarche chaque année.

SOLIDARITE ET PARTAGE

Êtes-vous engagé dans des dispositifs de mutualisation (matériel, emploi, achats…) ?

Notre club a réalisé un rapprochement avec la section football du club de football de la NDC (Notre-Dame des Champs)
à Angers ( https://www.ndcangersfoot.fr/ ).
Echange de bonnes pratiques, mutualisation de matériel (minibus, barnum, friteuse…), politique
d’achat sont actuellement au cœur de notre dispositif de mutualisation. D’autres projets sont à
l’étude, sur la mise à disposition de bénévoles, des tarifs préférentiels pour assister à nos
rencontres, ou encore sur l’organisation de soirée animation commune par exemple.

SOLIDARITE ET PARTAGE

Mettez-vous en place une action ouverte à tous pendant les vacances ?

Mardi 19 février 2019 - Journée Interclub

Une journée interclub a été mise en place entre les joueurs de la catégorie U13-région de l’EAB, Avrillé et Trélazé.
Pendant la deuxième semaine des vacances de février, les jeunes U13-région des clubs de l’EAB, Avrillé et Trélazé
se sont réunis pour participer à une journée de basket interclub. Cet évènement a pour objectif de proposer la même
journée de basket de 10h à 16h aux U13 de même niveau et géographiquement proches. Dans un but de continuité,
cette journée se déroule à chaque vacance scolaire (hormis été) et le club organisateur change.
La journée du mardi 19 février a été encadrée par l’EAB et son entraîneur Alexis Hervy. Le midi, un pique-nique a été
offert par le club organisateur aux joueurs. Durant l’après-midi, les joueurs professionnelles de NM1 sont venus
encadrés les U13, un moment convivial très apprécié par les jeunes.

SOLIDARITE ET PARTAGE

Mettez-vous en place des actions de soutien scolaire ?
Cours d’anglais avec Kyle Tresnak
Collège Jean Mermoz – mardi 19 mars 2019
Le mardi 19 mars 2019, de 9h à 10h30 au collège Jean Mermoz à la Roseraie (Angers), notre joueur américain Kyle
Tresnak est venu superviser des collégiens avec 2 joueuses américaines de l’UFAB : Stephany Skrba et Shenita Landry.
Le but de ce rendez-vous était de créer un échange en anglais autour du basket-ball et de la vie d’un sportif entre
deux classes de 4ème et nos sportifs américains.
Les deux classes ont été très intéressées par cette intervention et ont travaillé leur anglais en posant des questions
aux joueurs, notamment sur la vie quotidienne, l’université et le basket-ball aux Etats-Unis, ou sur la carrière traversée
par ces 3 sportifs et leurs choix professionnels. Le dialogue a aussi porté sur la vie quotidienne d’un sportif, c’est-àdire ses entrainements, son agent etc… Tout au long de l’échange, les collégiens ont posé beaucoup de questions sur
l’inégalité des sexes dans le sport. Cet aspect abordé a réellement intéressé les jeunes qui se sont efforcés à discuter
en anglais avec les 3 basketteurs, grâce à l’aide de leur enseignante.
Les collégiens ont adoré cette intervention et sont repartis sourire aux lèvres avec des places de match.
Une habilitation de la mairie d’Angers aux ateliers périscolaires est disponible en annexe 11.

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Votre club compte 25% de joueuses parmi les licenciés (F+M) ?

L’Etoile Angers Basket souhaite proposer
une réelle mixité aux licenciés du club. C’est
pourquoi nous mettons en avant les
résultats de nos équipes féminines de toutes
les catégories possibles, notamment sur
notre page Facebook « EAB – Mon Club » :
https://www.facebook.com/EABMonClub/.

Le club de l’EAB compte 545 licenciés, dont
362 garçons et 183 filles.
Le club a donc 34% de joueuses parmi ses
licenciés.

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Vous ne disposez d’aucune équipe mixte à partir de U11 ?

Nos équipes jeunes de U9 à U20 sont
exclusivement féminines.

C’est-à-dire que nous n’avons pas
d’équipes mixtes à l’Etoile Angers Basket
pour ces catégories.

Nos filles de l’équipe U13 F

Nos garçons de l’équipe U13 M

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Quelles actions spécifiques de promotion en faveur du basket féminin menez-vous ?
Mercredi 31 octobre 2018 – Salle Félix Landreau
Journée arbitrage au féminin
Les filles du club de l’Etoile Angers Basket étaient en formation arbitrage et cohésion le mercredi 31 octobre 2018, de
9h à 17h. Elles étaient 42, encadrées par 3 entraîneurs diplômés et 5 arbitres officiels.
Le matin, les filles ont révisé les règles du jeu avec des exercices théoriques sur l’arbitrage. Elles se sont aussi essayées
à des exercices pratiques avec les règles de base de l’arbitrage.
L’après-midi était tourné autour de la cohésion, les filles ont ainsi participé à des exercices facilitant la cohésion de
groupe et la bonne humeur. Ensuite, un tournoi inter-catégories a été mis en place pour mettre en pratique ce que
les jeunes filles ont appris dans la matinée. Ce sont elles qui arbitraient les matchs lors du tournoi, sous le regard des
différents arbitres officiels présents à l’évènement.
C’était une journée riche en sourires et en échanges, et nous espérons avoir donné envie à ces jeunes filles licenciés
du club de devenir arbitre officiels. Ce rôle est en effet plus rare chez les filles que chez les garçons de l’Etoile Angers
Basket, et nous voulons les voir s’impliquer de plus en plus dans notre club.

De plus, nous faisons attention à mettre en avant le basket féminin sur notre site internet.
https://www.etoile-angers-basket.com/actualites/eab-mon-club/

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Votre club compte 30% de dirigeantes élues dans l’instance dirigeante (composition
du comité directeur) ?

 Le comité de direction est composé de
6 personnes dont 1 femme.
 Le conseil d’administration comprend
11 personnes dont 4 femmes.

L’instance dirigeante du club est donc
composée de 17 personnes dont 5 femmes, ce
qui donne un total de 29,4%.

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Votre club dispose d’une filière féminine complète (U13, U15, U17, U18 ou U20,
seniors…) ?

Ci-contre le listing de nos équipes féminines.

La filière féminine est complète de U9 à
seniors.

Informations obtenues grâce au FBI V2 sur
l’extranet de la FFBB.

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION
Votre club compte 30% de techniciennes
(licence TC en 1ère et 2ème famille) ?
Entraineurs officiels

Entraineurs bénévoles

Laurent Buffard – Seniors 1 NM1
Damien Bracq – Seniors 1 NM1
Alexis Hervy – Responsable Pôle élite
Olivier Constant – Responsable Pôle Elite
Guillaume Landais – Responsable Pôle Département
Kévin Pennuen – Responsable Pôle Féminin Seniors à U15
Sandrine Berthelot – Responsable Pôle Féminin U9 à U13
El Yazid Guirrou – Responsable Pôle Minibasket Masculin
Maxime Besnier – Responsable Pôle Minibasket Masculin

Julien Le Pocreau – Seniors 3 RM2
Douga Dombiera – U20M Région
Pascal Pierre – U20M Région
Manuel Doishy – U15M France
Nicolas Bergé – U13 Région
Laura Dejoux – U17M D2
David Alglave – U17M D3
Clara Maucourt – U15M D1
Clémence Pineau – U15M D2
Nicolas Couturier – U15M D3
Matteo Bordier – U13M D2
Léo Cattaneo – U13M D2
Ingrid Lamy – U13M D3
Johan Courant – U13M D4
Nicolas Loisel – Seniors 2 DF2
Alison Pennuen – U20F
Laura Mahut – U20F
Alexis Baudouin – U18F Région
Agnès Legrain – U18F D1
Mathilde Boisseau – U15F D1
Mickaël Floch – U15F D2
Lucie Mareau – U13F D1
Ludivine Piednoir – U13F D2
Louison Buffet – U13F D2
Camille Salmon – U11F 1
Juliette Couteault – U11F 1
Julie Dewez – U11F 2
Alienor Leloup – U11F 3
Amelie Baron – U11F 3
Sherine Sakouhi – U9F 1
Alice Dionneau – U9F 2
Théo Alzon – U11M 2
Thibault Aubin – U11M 2
Elie Boutin – U11M 3
Nassim Mountassif – U11M 6
Inès Brault – U9M 1
Matthieu Grossin – U9M 2
Florent Birmele-Boutin – U9M 2
Simon Boutin – U9M 3
Benjamin Poitou – Baby Basket

1/9 = 11% de filles parmi les techniciens officiels

18/40 = 45% de filles parmi les entraineurs bénévoles

19/49 = 39% de filles parmi les entraîneurs officiels et bénévoles évoluant au club de l’EAB.

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Votre club compte 30% d’officielles (licence OC en 1ère ou 2ème famille) ?
ARBITRE

OFFICIEL TABLE DE MARQUE

OFFICIEL TABLE DE MARQUE CLUB

Alain Bouvet

Kévin Acari

Christian Gennevee

Thomas Pottier

Robert Pajot

Philippe Pottier

Martin Drouet

Lise Guerriau

Jean-François Guerard

Jordan Bertin

Christophe Aubry

Matteo Bordier

Corinne Apert

Kévin Pennuen

Nadège Allinéi

Clément Mosset

Céline Lignel

Agnès Legrain

Karine Drouet

Marie-Françoise Jonas
Louna Chemery
Valentine Poitou

Notre club compte 22 officiels dont 9 filles, ce qui nous fait un total de 41% de femmes officiels.
Parmi ces officiels, le club possède 11 arbitres officiels dont 4 filles, c’est-à-dire 36% de femmes arbitres officiels.

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Mettez-vous en place une action de valorisation de l’action d’une licenciée ?
Marion Drapeau, une licenciée du club en Seniors 1 RF2, a
participé au 4L Trophy avec son ami Félix Bessoneau, du 21
février au 3 mars 2019.
Le 4L Trophy est un raid automobile solidaire destiné aux
étudiants. Il a lieu chaque année au mois de février et compte
environ 2500 participants. Le parcours d’environ 6000km
traverse la France, l’Espagne et le Maroc. Au cours du voyage,
les participants transportent des fournitures scolaires et
sportives redistribuées aux enfants du Maroc à l’arrivée.
Ce raid automobile en 4L est une véritable aventure, tant par
les rencontres faites que la difficulté de la route parcourue.
Nous voulions absolument partager cette expérience
enrichissante de Marion à toute notre communauté. C’est
pourquoi nous avons valorisé son action via Facebook, en
partageant ses publications et une interview (annexe 12) que
nous lui avons soumise à son arrivée.

PRATIQUE FEMININE
ET FEMINISATION

Présentez-vous une candidature au dispositif fédéral « Femmes sur Tous les Terrains »
mis en place par la Fédération ?

Nous ne présentons pas de candidature au dispositif fédéral « Femmes sur Tous les Terrains ».

Avez-vous une action spécifique facilitant l’accès des femmes à la pratique
(aménagement d’horaires, garderies, créneaux dédiés à une pratique adaptée…) ?

Nous n’avons pas d’action spécifique facilitant l’accès des femmes à la pratique du basket-ball pour l’instant.

AUTRES ACTIONS
CITOYENNES
SAISON 2018-2019

LE MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 – PERE NOËL DU BABY BASKET

665 enfants ont répondus présents pour cette 16ème édition du Père Noël du Baby Basket lancée par Philippe Nicolas,
président du Comité de Maine-et-Loire. Pour le plaisir des plus jeunes, notre équipe professionnelle était présente
avec nos Baby Basket EAB. Un bel après midi salle Jean Bouin, organisé par le Comité de Basketball du Maine-et-Loire.
Au programme, des ateliers basket, des jeux et des échanges entres les joueurs de l’équipe 1 et les basketteurs en
herbe. Egalement un beau moment d'échange entre les professionnelles et les enfants, des étoiles pleins les yeux.
Les enfants sont repartis des cadeaux plein les poches ; une bonne manière de terminer cette belle année 2018. L'EAB
à offert 800 places pour les 2 matchs de Janvier 2019 Vs Toulouse et Le Havre.
Un vrai moment de cohésion et de bonne humeur avant Noël.

LE JEUDI 20 DECEMBRE 2018 – PARTENARIAT AVEC WIN SPORT SCHOOL (ANGERS )

L’Etoile Angers Basket a annoncé l’officialisation d’un nouveau partenariat entre le club et l’école de Management
du Sport Win Sport School à Angers.
Ce partenariat va permettre aux jeunes étudiants de l’école de management du sport au cœur du quartier de BelleBeille de venir faire leur stage dans notre club. Cette confiance mise en place entre le club et cette formation est
essentielle au développement des deux structures.
Les étudiants de Belle-Beille peuvent en effet faire leur stage dans une structure sportive tandis que le club peut
compter sur une nouvelle main d’œuvre pour son développement, et ce pour chaque nouvelle saison sportive.
Ce partenariat permet au club d’étendre sa présence dans les instances sportives et étudiantes de la ville.

AUTRES ACTIONS
CITOYENNES
SAISON 2018-2019

DES ECHANGES AUTOUR DU BASKET

Les collégiens de Mongazon
Le vendredi 18 janvier 2019, les jeunes du collège
Mongazon d’Angers ont pu assister à un
entraînement de l’équipe professionnelle salle
Jean Bouin.
S’en est suivi un échange autour du basket et du
sport professionnel entre les collégiens et certains
cadres de l’équipe première. Les jeunes ont pu
poser les questions qu’ils avaient préparées et
étaient à l’écoute, tandis que nos joueurs
répondaient à des questions portées sur la vie
quotidienne, la santé, la diététique etc… Un
échange très enrichissant pour chacun !
Club de foot d’Angers – Sporting Club Angevin
Le jeudi 13 février s’est déroulé un après-midi
d’échange autour du football et du basketball
avec 3 joueurs professionnels (Brice Pierard,
Moustapha Diop et Yazid Guirrou) au club de
foot du SCA à Angers.
Un accueil chaleureux du club de foot a permis
de proposer de beaux échanges entre nos jeunes
enthousiastes et nos professionnels. Au total, 50
enfants ont participé à cette belle rencontre. Ces
jeunes sont repartis avec des places pour venir
supporter l’EAB le lendemain contre Vitré, ils
étaient nombreux à avoir fait le déplacement
pour encourager notre équipe.

AUTRES ACTIONS
CITOYENNES
SAISON 2018-2019

INTERVIEW DE COLLEGIENS SUR KYLE TRESNAK

Le mardi 19 mars 2019, dans le cadre du projet « Vis ma vie de journaliste » proposé par le Courrier de l’Ouest, des
élèves de 4ème du collège Jean Zay de Montreuil-Juigné sont venus interviewer notre pivot de NM1 Kyle Tresnak.
L’objectif de ce projet étant d’immiscer les élèves dans un travail de journaliste, les collégiens ont jusqu’au lendemain
pour rédiger l’article sur cette interview salle Jean Bouin.
Cette interview a notamment porté sur la vie de basketteur de Kyle (sa carrière, ses objectifs, ses réussites, ses
projets…) et sa vie personnelle (sa personnalité, son physique hors norme, pourquoi être venu à Angers…).
Un échange très intéressant, parfois en anglais, qui a permis aux élèves de 4 ème de construire un article sur Kyle
Tresnak. Article qui sera peut-être élu meilleure production par le journal du Courrier de l’Ouest…

AUTRES ACTIONS
CITOYENNES
SAISON 2018-2019

SEMINAIRE D’ENTREPRI SE - LAURENT BUFFARD (ENTRAINEUR NM1) ET NOS PARTENAIRES

Le coach de notre équipe première de NM1 Laurent Buffard intervient tout au long de l’année chez les entreprises
partenaires qui souhaitent un séminaire d’entreprise pour parler du management d’équipe.
Le jeudi 14 mars 2019, des partenaires du club ont ainsi assisté à une conférence de Laurent Buffard sur le
management d’une équipe sportive. S’en est suivi un petit déjeuner où nos partenaires présents ont pu déguster des
viennoiseries de la boulangerie « L’Atelier de Laurent ».

MOMENT D’ECHANGE DANS UNE ECOLE PRIMAIRE

Le mercredi 7 novembre 2018, école primaire
Un moment d’échange très apprécié par les enfants
Également responsable du mini-basket au sein du club de l’EAB, le joueur de NM1 El Yazid Guirrou a pu utiliser son
expérience afin de permettre aux enfants de découvrir le sport au « gros ballon orange ». Au programme, des petits
ateliers découverte et un échange très vivant entre le joueur professionnel et les 50 mini-basketteurs en herbe, tous
curieux d’en apprendre plus sur cette discipline.
Une après-midi placée sous le signe de l’apprentissage, toujours dans la bonne humeur !
Nous n’avons pas de photos puisque l’école nous l’a interdite.

AUTRES ACTIONS
CITOYENNES
SAISON 2018-2019

IME DES PONTS-DE-CE – MERCREDI 27 MARS

Au lendemain du premier match de la phase 2, l’équipe professionnelle de NM1 était conviée à un repas organisé
par l’école de l’IME (Institut Médico-Educatif) des Ponts-de-Cé. L’IME accompagne une centaine d’adolescents et de
jeunes adultes en situation de handicap, c’est une association qui milite en faveur des personnes handicapées et de
leurs familles.
Au programme de cette journée avec les joueurs de NM1 : une rencontre avec les élèves, un déjeuner organisé par
les jeunes en situation de handicap, des matchs de basket, des photos avec les joueurs professionnels.
Une journée passée dans la bonne humeur qui a ravi les jeunes de l’association.
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ANNEXE 12 – INTERVIEW DE NOTRE LICENCIEE MARION DRAPEAU – PARTICIPANTE DU 4L TROPHY 2019

 Qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette course ? :
On voulait vivre une aventure tous les deux, dans mon école (ISEG - Marion) il y a une association qui proposait de
participer à cette expérience ! On s’y est pris vraiment tard fin novembre pour une fin d’inscription mi-décembre, le
fait que le timing était très court c’est aussi ce qui nous a poussés, c'était un challenge supplémentaire et étant sportif
tout le deux ça nous a poussés à relever ce défi car on aime ça ! Ensuite c’est le côté sportif mais aussi humanitaire qui
nous a fait passer le cap, découvrir des coutumes qui pour nous était inconnues, rencontrer et pouvoir apporter un peu
de bonheur par le don de fournitures autant scolaires que sportives était pour nous une vraie envie !

 Avez-vous rencontré des problèmes techniques ? :
Nous étions un des équipages les plus adeptes du PC méca ! En effet notre voiture nous en a fait voir de toutes les
couleurs de la fuite d’essence au support moteur en passant par le galet tendeur qui nous a lâcher dans les mains on
peut dire que les problèmes techniques on les a connus comme il le fallait ! Beaucoup de stress mais aussi beaucoup
de rencontre et une vraie solidarité digne du 4L Trophy, nous ne connaissions pas grand-chose en mécanique et
beaucoup de « trophystes » sont venus nous aider, nous expliquer les différents problèmes. Mais aussi bien avec les
différents mécanos présents sur les bivouacs. On a fini par être connus de la plupart puisque chaque soir nous leur
rendions visites, ce sont des personnes extraordinaires bénévoles qui donnent leur temps pour nous afin que l’on
puisse vivre au mieux cette magnifique aventure ! Alors un grand merci à eux !

 Que retenez-vous de cette aventure ? :
Des souvenirs inoubliables, nous avons pu découvrir un pays magnifique dans des conditions uniques. Le 4L Trophy
nous a permis de faire des rencontres géniales, de surmonter les étapes et les problèmes ensemble, par l'entraide et la
bonne humeur. On ressort grandi de cette expérience, que ce soit dans la préparation de cette aventure où nous nous
sommes investis pendant plus de trois mois non-stop, mais aussi avec cette culture Marocaine que nous avons tous
deux découvert lors de ce Raid. On tient vraiment à remercier nos proches, nos familles et évidemment nos sponsors
sans qui rien n'aurait été possible. On est vraiment très heureux d'avoir pu participer au 4L Trophy. On est fier d'y être
arrivé ensemble.

Le label FFBB citoyen MAIF de l’Etoile Angers Basket a été réalisé par :
 1 service civique : Lucas Detallante
 1 bénévole : Clara Seguin
 3 adhérentes : Chloé Mareau, Emma Allinéi, Lucie Mareau
Ce dossier n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide précieuse des entraîneurs, des arbitres et des adhérents du club.

