Jambes, le 24 octobre 2012

« Mon club, mon école : projet 2013 »
1. Présentation générale du projet
•
•
•
•
•

Un constat : le nombre d’affilié en baisse.
Projet pilote en 2011-2012 à Bruxelles.
Projet 2013 dans toutes les provinces (plusieurs pôles possibles par province)
Continuité au sein de la DT (formation des entraîneurs : nouvelles réformes et
organisation des championnats).
Philosophie 3&3 et cohérence au sien des clubs.

2. Concrètement
•
•
•
•
•

Chaque province peut coopérer avec maximum 20 clubs (10féminins – 10masculins).
Chaque club peut entrer jusqu’à 4 dossiers = 4 groupes (2filles – 2garçons)
Public cible :
Enfant entre 6-10 ans
Groupes :
15 enfants et non mixtes
Timing :
20h en dehors des heures scolaires (midi, temps de midi, après « 16h »).
A partir de janvier 2013 jusqu’avril 2013.
Journée finale (fête du basket !) organisée par province entre le 4mai et le 8juin
2013.

3. Qui fait quoi ?
• L’Adeps s’engage à…
1. Verser 500€ aux clubs et 150€ aux écoles participants via une convention type
« mon club-mon école ».
2. Livrer le matériel requis et demandé.

•

L’AWBB s’engage à…
1. Fournir un cahier pédagogique aux coordinateurs et assurer la formation des
moniteurs si besoin.
2. Aider à l’organisation logistique de la journée finale.
3. Assurer les enfants et les formateurs pour toutes les activités

•

Le CP
Trouve… 2responsables pédagogiques (1filles-1garçons) et 2responsables logistiques
(1filles-1garçons).

Responsable pédagogique
• Trouver clubs (et moniteurs si besoin)
• Etre garant du respect de la philosophie

Coordinateur logistique et administratif :
• Coordonner la livraison et la reprise du
matériel

•
•

(cahier pédagogique existant)
• Coordination logistique de la journée
finale
Passer dans les écoles, rencontrer les
Mise au point et tenue à jour des dossiers des
moniteurs
clubs, des écoles et des dossiers Adeps
Organisation sportive de la journée
finale
Organise une formation des moniteurs dans la province.

•

Les clubs
Prennent contact avec les écoles.
Trouvent les moniteurs.
Fournir tous les documents nécessaires aux assurances et aux subsides.

•

L’école
Met à disposition l’infrastructure (salle de gym,…).
Organise avec le moniteur les 20h de basket
S’engage à faire participer les élèves à la journée finale.
(Peut utiliser pour d’autres activités le matériel prêté par l’Adeps).

