
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 

2021-2022 



Bienvenue au Basket Club de Basse-Goulaine 
Vous venez d’inscrire votre enfant au Basket Club de Basse-Goulaine. Nous vous félicitons du choix 
que vous avez fait et nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde du basket.  

Très vite, votre enfant va se familiariser avec ce jeu et apprendre à vivre en équipe les joies de son 
sport. Quelles que soient les capacités de votre enfant, nous ferons en sorte qu’il ait toujours la 
possibilité de s’exprimer à son niveau de jeu. Nous lui transmettrons le plaisir du jeu en lui 
inculquant : 

- Les valeurs collectives  
- Le respect des autres (entraineurs, camarades, arbitres, adversaires…) 
- Le respect des installations et du matériel 
- Les valeurs associatives 

Un peu d’histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association : 

Le Basket Club Basse-Goulaine a pour objectif la pratique du sport pour tous.  
 
Le club accueille vos enfants dès l’âge de 5 ans au sein de notre École de Basket. 
Tous les licenciés sont regroupés par catégories d’âge : 

- U7 (6-7 ans)     - U13 (12-13 ans) 
- U9 (8-9 ans)    - U15 (14-15 ans) 
- U11 (10-11 ans)    - U17/ U18 (16-17-18 ans) 

Chaque enfant évolue à son rythme et trouve une place au sein d’une équipe accessible et en 
accord avec son niveau. Nos équipes jeunes sont engagées au sein des championnats 
départementaux et régionaux. 
Notre principal but est de former nos jeunes licencié(e)s pour intégrer nos équipes seniors féminines 
et masculines, évoluant également au niveau départemental et régional.  
Une section loisirs adulte masculine s’est également développée ces dernières années. 
 
Le BCBG a également à cœur de faire découvrir le basket-ball à un autre public.  
Nos salariés interviennent à l’IME-FP La Grillonnais afin de permettre aux personnes en situation 
de handicap de pratiquer du basket fauteuil. Ils interviennent également à l’EHPAD Moulin Soline 
en proposant du basket adapté aux personnes âgées.  

1980 : Création du Basket Club Basse-Goulaine, 
sous l’égide de Claude FRIOUX avec 72 licenciés  
 
2010 : Engagement d’un salarié (Brevet d’Etat 1er 
degré spécialité basket), politique payante 
puisque le club sera reconnu label d’or formateur 
par le comité départemental olympique et sportif 
 
2016/2017 : Obtention du Label club Elite 
formateur masculin et féminin par la FFBB 
 
2018-2019 : Recrutement d’un deuxième salarié 
 
2021 : 370 licenciés répartis dans 33 équipes dont 
5 au niveau régional, une école de basket et une 
section loisirs masculines. 
Les deux équipes fanions garçons et filles 
évoluent en Régional 2. 
 

 



Organisation du club 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de pouvoir assurer la pérennité du club et pour une meilleure organisation, les dirigeants ont 
décidé de mettre en place plusieurs commissions, ouvertes à tout adhérent intéressé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENT 

BOUCARD Philippe 

SECRETAIRE 

DESBOIS Delphine 
VICES-PRESIDENTS 

ERRIEN Olivier 

DESBOIS Benjamin 

TRESORIERE 

BESSON Laurence 

MEMBRES CONSEIL ADMINISTRATION 

- BELA Anne-Sophie  - BOUCARD Michelle  - DESSOMME Thierry  

 - GOURAUD Christophe  - LEBLE Océane   - LEGAL Yvon 

- LE PICAULT Yvan  - MEICHENIN Marc  - REY Emmanuel 

COMMISSION TECHNIQUE 
Ses missions : 

- Définir la politique de formation du club 
- Validation des projets des salariés 
(compositions d’équipes, choix des 
coachs, planning entrainements…) 

COMMISSION SPORTIVE 
Ses missions : 

- Gérer l’école d’arbitrage 
- Organiser les plannings d’arbitrage, de 
responsables de salle, tenue de marque 
de table pour les compétitions 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
Ses missions : 

- Promouvoir le club sur différents supports 
de communication (site internet, réseaux 
sociaux) 
- Assurer la transmission des informations 
entre les commissions, joueurs, salariés et 
parents 
 

COMMISSION ANIMATION 
Ses missions : 

- Préparer des événements festifs et 
conviviaux, nécessaire à une bonne 
cohésion sociale. 
 

COMMISSION BAR 
Ses missions : 

- Gérer l’approvisionnement 
- Organiser les permanences de bar lors 
des compétitions ou autres évènements. 
 

COMMISSION SPONSORING 
Ses missions : 

- Démarcher de nouveaux partenaires 
- Entretenir les bonnes relations avec tous 
les sponsors. 
 

BOUTIK BCBG 
Ses missions : 

- Proposer à la vente des équipements à 
l’image du club 
 



ALEXANDRE SIGOIGNET 

J'ai commencé à entrainer à l’âge de 
14 ans, j'ai ensuite passé mes 
premiers diplômes en 2013. Suite à 
mes études, en 2016-2017, je me 
suis lancé dans le monde du basket 
en effectuant un service civique au 
club. Après cette année concluante, 
j'ai passé un BPJEPS Basket-ball. Ce 
diplôme m'a permis de devenir 
responsable technique des 
catégories U7 à U13 au Basket Club 
Basse-Goulaine. 

 

REMI GUERIN 

J'ai commencé à entraîner à l’âge de 
18 ans vers Montpellier. J’ai passé 
mes différents diplômes d’entraîneur 
avant de me diriger vers la région 
Lyonnaise pour en apprendre encore 
plus en effectuant un service civique 
puis une année d’alternance pour 
valider mon BPJEPS Basket. Je 
viens d’arriver au club en début de 
cette saison 2021-2022 en tant que 
responsable des catégories U15 à 
Seniors. 

 

JULIETTE BELLICHA 

J'ai commencé à entraîner en 2018 au BCBG et j’ai passé mes premiers diplômes 
entraineur en 2020. Je suis depuis le début de cette saison en contrat d’apprentissage en 
alternance pendant 2 ans au club pour obtenir le BPJEPS. 

 

Présentation de nos salariés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements sportifs 

     Gymnase de GOULAINE                  Salle HENRI MICHEL              Salle de la HERDRIE     

   

 

  



L’activité de votre enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrainements : 

Nous proposons un, deux ou trois 
entraînements par semaine suivant l’âge. 
 Ils sont assurés par des entraîneurs 
qualifiés.  
Ils débutent début septembre pour se 
terminer mi-juin.  
Un ballon est offert à chaque licencié 
jusqu’en U13, de taille adaptée à sa 
pratique. 
Jusqu’en U11, les jeunes évoluent sur petits 
panneaux (2,60 m) puis, à partir de U13, ils 
jouent sur panneaux adultes (3,05 m) 
Plus l’enfant est assidu et ponctuel, plus il 
progresse. 
 

 

Les rencontres sportives : 

Les équipes sont engagées en championnat 
fédéral. Ces rencontres ont lieu sous forme de 
petits matchs de durées différentes en fonction 
des catégories. Elles ont lieu le plus souvent le 
samedi après-midi, ou le dimanche matin, à 
domicile ou à l’extérieur. 

Il y a deux phases dans l’année, la première 
débute fin Septembre et se termine en Décembre. 
Suite au classement de cette première phase, il y 
a une refonte des championnats avec des 
montées et des descentes. La deuxième phase 
se tient de Janvier à Mai.  

 

Les horaires et lieux des matchs sont affichés sur les panneaux d’informations quinze jours avant. 
Ces panneaux sont situés devant l’entrée de la salle de Goulaine et devant l’entrée de l’école du 
Grignon. Ces informations sont également consultables sur le site du club et le site de la 
Fédération Française de Basketball. 

Votre enfant est tenu d’être présent aux matchs. Si exceptionnellement il ne peut pas venir, il est 
impératif qu’il prévienne son correspondant et son coach le plus tôt possible. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbitrage : 

Pour la catégorie U15 la participation à l’école d’arbitrage est obligatoire.  

Si un enfant d’une autre catégorie souhaite se lancer dans l’arbitrage, il est possible de participer à 
l'école, ou de passer des diplômes.   

 

Les stages : 

Nous proposons des stages d’une durée de deux ou trois jours en fonction de la catégorie, pendant 
les vacances scolaires. Ils permettent aux enfants de se perfectionner et de partager des moments 
privilégiés avec leurs coéquipiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La table de marque : 

A partir de la catégorie U11, la participation aux tables 
de marque est obligatoire. Chaque équipe jouant à 
domicile doit assurer cette fonction avant ou après leur 
match. Une convocation est envoyée par mail au 
minimum 15 jours avant. En cas d’empêchement, le 
joueur désigné doit trouver un remplaçant. 

 

 

 



 

Votre participation : 

Accompagner : 

Il est de la responsabilité des parents de déposer son enfant dans le gymnase (pour s’assurer que 
le gymnase est ouvert et que l’entraineur est présent). De même pour la fin de séance, les parents 
doivent venir récupérer leur enfant dans la salle. (Sauf actuellement du fait des consignes sanitaires 
actuelles) 

Le club vous demande également un certain investissement notamment les week-ends de 
championnat :  
- en accompagnant les enfants pour les matchs à l’extérieur,  
- en participant à la vie du club (tenue du bar, lavage des maillots…) 
 

Supporter : 

Il est du rôle des parents d’encourager l’équipe, en gardant l’esprit sportif et fair-play et en respectant 
toutes les décisions prises pendant les matchs. 

Lorsqu’un acteur du jeu commet une erreur, vous devez rester positif.  

Parent correspondant :  

Afin de faciliter votre bonne intégration, nous confions chaque année à un parent volontaire le rôle 
de correspondant d’équipe. 

 Il est indispensable au bon déroulement de la saison et a pour missions :  
- Relayer les informations du club à chaque parent de l’équipe 
- Organiser un planning pour le covoiturage, le lavage des maillots, les permanences de bar. 

 
Il est important qu’il soit moteur pour toute activité extra-sportive de l’équipe permettant une bonne 
cohésion et une entente au sein de l’équipe.  

 

Appel aux bénévoles : 

Vous êtes joueur, parent ou vous aimez le basket, devenez bénévole ! 

Être bénévole au Basket Club Basse-Goulaine, c’est aider les salariés dans leur travail. Les tâches 
sont en lien avec tous les métiers, que ce soit pour l’organisation d’événements ou des actions 
administratives. Nous recherchons des personnes motivées, prêtes à s’investir en mettant à 
disposition leur temps et leur compétence pour que chaque licencié puisse s’épanouir. 
 
Vous pouvez devenir bénévole dans une des commissions, mais aussi devenir coach, responsable 
de salle, ou encore arbitre…  
 
Nos commissions organisent leurs réunions autour d’un pot afin que ce moment reste convivial. 

 



 

Agenda 

Tous les ans, le club organise des évènements incontournables :  

- Soirée lancement de saison en Septembre 
 

- Photos des équipes en Octobre 
 

- Kinder Days ou goûter de Noël U7/U9  
 

- Soirée de Noël en Décembre 
 

- Tournoi de Jeff (vacances de Noël ou Février) 
 

- Galette des rois en Janvier 
 

- Soirée annuelle du club  
 

- Animations diverses sur les matchs seniors 
 
 
       Toutes ces animations sont annoncées  
 
      sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. 
 

 

Où s’informer : 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur nos différents supports de communication : 

   

  

   

 

 

 

 

Nos salariés sont également à votre écoute lors des heures de permanences suivantes : 

Alexandre SIGOIGNET : le lundi de 15 à 17H, le jeudi de 16H à 17H 

Tel : 07 80 52 49 56  Mail : basket.sigoignet@gmail.com 

Rémi GUERIN : le lundi de 15 à 17H, le vendredi de 13H30 à 14H30 

        Tel : 06 38 41 92 71         Mail : gremibcbg@gmail.com 

https://basket-club-basse-goulaine.fr/ 

 

https://www.facebook.com/bcbg44/ 

 bcbg44115 

 


