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PROJET ASSOCIATIF CANNES BASKET OLYMPIQUE – SAISON 2019/2020 

 

L’ASSOCIATION 

CANNES BASKET OLYMPIQUE (CBO) 

Association Loi 1901 – date publication création au Journal Officiel le 20/07/2002 

Objet : Association Sportive Pratique du Basket Ball 

Siège Social : Maison des associations – 9 Rue Louis Braille – 06400 CANNES 

Le Cannes Basket Olympique possède une particularité : 1 double affiliation  

• Auprès de la Fédération Française de Basket-ball sous numéro PAC0006038 

• Auprès de la Fédération Française de Sport Adapté sous numéro 06/31: nous avons créé depuis 2012 

une section de basket adapté 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

LES MOYENS HUMAINS 

1) Le bureau directeur 

L’association est dirigée par un bureau directeur composé de 10 membres entièrement bénévoles  

• Présidente (en poste pour la 6è année consécutive) 

• Une Secrétaire Générale et une Secrétaire adjointe 

• Une Trésorière et une adjointe 

• 5 membres 

Le bureau directeur se réunit formellement au moins une fois par trimestre – plus si nécessaire. 
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Mais le travail de communication et d’échanges d’informations est très important autour des terrains car tous 

les membres sont très présents lors des entraînements et des rencontres pour être au cœur de l’actualité du 

club. Utilisation si besoin également des moyens de communications modernes (groupe whatsapp) 

2) Une salariée 

Afin de mieux fonctionner, le comité directeur étant composé de bénévoles actifs dans la vie professionnelle et 

donc limités par leurs disponibilités sur le terrain et pour les tâches quotidiennes de gestion courante, le club a 

décidé de créer en Mars 2012 un poste d’EDUCATEUR SPORTIF –en CDI – à plein temps (35 heures) en 

s’appuyant financièrement sur des aides du Conseil Régional (PRE) et du Ministère des Sports (PSE).  

Ainsi, Laetitia PARENTE occupe ce poste depuis le 1er Mars 2012. Ces qualifications sont les suivantes 

• titulaire d’un Certificat de Qualification Professionnel (CQP) niveau Entraîneur Région  

• pour compléter sa formation, le club lui a financé une formation professionnelle de 18 mois pour un 

BPJEPS – Sports Co – Option Basket  spécialisation animation et insertion sociale - diplôme obtenu 

en Janvier 2014 

• titulaire d’un Brevet d’Etat Handi Sports  

• titulaire d’un diplôme animateur Basket adapté 

Son poste est à la fois administratif et sportif.  

o Encadrement technique 

o Développement sportif du club 

o Administratif 

Cet emploi est désormais pérennisé.  

En poste depuis 2012, notre éducatrice est un véritable repaire pour les licenciés présents depuis plusieurs 

années et une image parlante de la stabilité de notre association. 
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3) Des entraîneurs qualifiés 

Pour la saison 2019/2020, le Cannes BO compte sur 7 entraîneurs titulaires pour 9 équipes de championnat et 

une école de mini basket 

Ils sont fidèles depuis plusieurs années et très Impliqués dans la vie du club. Ils sont proches et à l’écoute de 

leurs joueurs 

Ces entraîneurs titulaires sont épaulés sur les entraînements – pour la gestion des joueurs sur le terrain et 

notamment pour le mini-basket – par 4 jeunes licenciés du club qui ont pour objectif de démarrer une 

formation entraîneurs 

4) Des officiels 

• Des arbitres départementaux / ligue ou club 

• Des officiels de la table de marque ligue ou club 

Qui officient 

• Sur des rencontres officielles de championnat 

Qui aident au bon fonctionnement du club et qui permettent de répondre à la charte des officielles mise en 

place par la fédération et nous évitent d’avoir des pénalités financières en fin de saison 

5) Des bénévoles 

La vie des clubs ne serait pas possible sans l’aide des bénévoles. 

Outre les membres du bureau directeur, nous avons la chance d’avoir de nombreux parents qui nous aident 

tout au long de l’année et sont présents pour accompagner les enfants, tenir la buvette, tenir des tables, garnir 

nos buvettes lors des manifestations du club, venir encourager les différentes équipes et qui contribuent 

largement à l’ambiance familiale de notre club 
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OU SOMMES NOUS LOCALISES ? 

• Dans le centre de Cannes : Gymnase des Vallergues – Gymnase des Broussailles de nouveau à 

partir de Septembre 2020 

• Dans le quartier prioritaire de Ranguin à Cannes La Bocca : toutes nos rencontres de championnat se 

déroulent dans cette installation sportive  

 

QUI SONT NOS ADHERENTS ? 

Nous accueillons les enfants dès l’âge de 5 ans. 

Catégories U7 /U9 /U11 – Ecole de mini basket jusqu’à 11 ans 

Catégories U13 / U15 / U17 Masculin / U18 Féminin / U20 : de 12 à 20 ans – catégories Jeunes 

Seniors Masculins et Féminin 

En masculin et en féminin dans toutes les catégories 

En moyenne 70% de nos licenciés sont issus du bassin Cannois. 

 

Pour la section Basket Adapté 

Nous accueillons un public de jeunes et d’adultes – masculins et féminin - souffrant de problèmes mentaux 

plus ou moins importants. 

Notre idée n’est pas de faire « dans la masse » car ce sont des personnes qui demandent beaucoup 

d’attention mais d’étoffer le groupe afin de faire un peu plus de jeu et de collectif. 

Pour les plus jeunes ils sont scolarisés  

• soit dans des classes spécialisées dans des établissements scolaires classiques 

• soit dans des instituts spécialisés. 
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Pour les adultes :  

• Nous avons signé une convention – à titre gracieux - avec une Maison d’accueil spécialisée qui a mis 

un projet sur pied avec 9 de ses résidents qui viennent à tour de rôle pratiquer à leur mesure le 

basket. Seules les licences seront facturées à prix coutant. 

• Nos autres licenciés sont des personnes à pathologie moins importante qui sont complètement 

insérés dans la vie sociale, ont un travail et vivent en autonomie. 

 

NOS SOURCES DE FINANCEMENT 

• LES SUBVENTIONS 

o De la Mairie de Cannes 

o Du Conseil Départemental 

o De l’Etat  

• LES COTISATIONS DES LICENCIES 

• LES PARTENAIRES PRIVES 

o Soit dotation en matériel (exemple décathlon) 

o Soit en versement financier  

• LES ACTIVITES DU CLUB 

o Stages sportifs 

o Tournoi 

o Buvettes, tombola etc 
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COMMENT CIRCULE L’INFORMATION 

• Avec les moyens modernes de communication 

o Mail 

o Facebook privé et Facebook oublic 

o Site internet 

o Instagram – Snapshat 

• Par la presse : Nice Matin – Cannes Soleil 

• Au travers de institutions : Le site de la mairie – La Maison des Associations – Le bureau d’information 

de la Jeunesse de la mairie 

• Avec des Flyers 

Et surtout avec un contact direct et une relation de proximité avec nos licenciés et leurs familles sur le terrain 

et autour des terrains. 

 

NOS VALEURS : 

 

• Maintenir une gestion saine et sans extravagance de notre association pour rester à l’équilibre tout en 
faisant plaisir à nos adhérents 

• Être proche de nos licenciés, rester attentifs à leurs besoins et leurs attentes 

• Favoriser la formation des jeunes  

• Fidéliser les licenciés 

• Avoir un esprit compétitif, faire progresser les joueurs tout en gardant le plaisir et éventuellement 
décrocher un titre 
 

Tout cela en s’appuyant sur un encadrement qualifié. 

Nous intervenons en plein cœur du quartier prioritaire de RANGUIN et constatons d’année en année le rôle 

« social » qui est le nôtre ; nous devons mettre en place des facilités de paiements pour permettre au plus 

grand nombre de nous rejoindre, nos stages aux vacances offrent des « petits prix » pour les rendre 

accessibles au plus grand nombre. 



Cannes Basket Olympique      

bbbb

Cannes Basket Olympique – Maison des Associations – 9 rue Louis Braille – 06400 Cannes 

siren 443 890 306  

Tel : 06.89.35.41.17 - e-mail :cannesbasketolympique@hotmail.com - site :http ://www.cannesbasket.com 

7/11 

7 

 

LES PRINCIPAUX AXES SPORTIFS DU CLUB 

LA FORMATION DU JOUEUR  

Elle passe par un encadrement de qualité 

Nos entraineurs sont Qualifiés (Brevet d’état – CQP – Animateur – Initiateurs) et parfois formés au club et 

participent à un recyclage chaque année. 

Ils travaillent ensemble et partagent leurs expériences. 

Le challenge des entraîneurs est :  

• Acquisition et/ou consolidation des fondamentaux 

• Obtenir la meilleure progression possible de leurs joueurs – tant personnelle que collective  

• Obtenir les meilleurs résultats possibles et éventuellement décrocher un titre tout en gardant le plaisir 

de jouer. 

LE MINI BASKET (5 – 11 ans) 

Nous sommes très soucieux de la bonne formation de nos jeunes joueurs et mettons tout en œuvre pour qu’ils 

acquièrent tous les fondamentaux du basket tout en gardant le plaisir. A cet âge, l’apprentissage doit être très 

structuré tout en restant ludique. 

Les conditions de pratique pour la saison 2019/2020 ne sont pas optimales car nous avons perdu une salle 

(pour cause de travaux) jusqu’en septembre 2020 et nous accueillons beaucoup de jeunes enfants sur un 

même créneau horaire. 

Une structuration maximale des séances et une organisation optimisée permettent de remédier à cet 

inconvénient. 

Il faut développer les méthodes d’évaluation de la progression des jeunes joueurs et de leur acquisition des 

fondamentaux. 

Nos interventions dans les écoles sur le temps para-scolaire permettent de nous faire connaître. 
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L’organisation de stages durant les vacances scolaires est très importante pour continuer l’apprentissage de 

notre discipline dans une ambiance / un cadre différent c’est pourquoi nous renouvellerons 

• Stages multisports + basket au gymnase de Ranguin 

• Stages sports nautiques + basket durant les vacances d’été – en collaboration avec Cannes Jeunesse 

sur les Iles de Lérins – ouverts aux non licenciés afin de faire connaître notre club et notre discipline. 

 

LE DEVELOPPEMENT DU BASKET FEMININ 

C’est notre équipe 1ère féminine qui évolue au plus haut niveau de championnat en PRE-REGION. 

Depuis plusieurs années, le club a fait un gros travail au niveau du basket féminin, secteur difficile dans la 

région.  

Nous avons désormais des catégories féminines dans toutes les tranches d’âge, et nous allons mettre encore 

tout en œuvre pour développer l’effectif  

 

Nous comptons sur la communication mise en place pour développer ce secteur, sur les interventions dans 

les écoles, sur le bouche-à-oreille ainsi que sur la réputation que nous commençons à avoir : beaucoup de 

clubs voisins préfèrent se consacrer uniquement aux sections masculines. 

 

LA SECTION BASKET ADAPTE 

Section mixte, composée de jeunes enfants et d’adultes, cette section est encadrée par Laetitia PARENTE 

notre éducatrice salariée du club qualifiée spécifiquement pour cette section. 

Dans tous les cas nous limiterons notre effectif à une dizaine de personnes afin de maintenir un enseignement 

de la discipline de qualité. 

Nos licenciés de la section adaptée participent à toutes les manifestations du club et les plus jeunes sont 

intégrés s’ils le souhaitent dans nos stages de petites vacances. 
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Concernant les participants de la Maison d’accueil spécialisée qui ont une pathologie plus lourde, 2 

encadrants de la MAS viennent aider notre éducatrice pour la mise en place des exercices et l’application des 

consignes. 

L’idée à terme est de pouvoir intégrer ce groupe au groupe des autres adhérents. 

 

DES EQUIPES SENIORS MASCULINES ET FEMININES STABLES ET COMPETITIVES QUI 

PERMETTENT L’INTEGRATION DES JEUNES FORMES AU CLUB 

LES SENIORS MASCULINS 

Ils évoluent au niveau départemental 2. 

L’objectif d’ici 2 saisons est de retrouver le niveau PRE-REGIONAL donc le travail doit continuer au niveau de 

la stabilisation du groupe et de sa progression. Un groupe soudé est la garantie de la réussite. 

Il faut continuer avec un noyau de joueurs fidélisés en favorisant l’intégration des jeunes formés au club, tout 

en restant ouverts à des arrivées extérieures qui permettraient de consolider le groupe. 

LES SENIORS FEMININES 

Après plusieurs saisons passées au niveau régional, et après une saison sportive 2018/2019 compliquée, bien 

qu’ayant acquis son maintien à ce niveau de compétition, le club a fait le choix sportif de reprendre le 

championnat en 2019/2020 au niveau PRE REGIONAL, avec changement d’entraîneur et un effectif 

renouvelé et une fusion avec l’équipe 2 qui évoluait au plus bas niveau 

L’objectif est de consolider ce groupe, pour lui donner une unité indispensable à sa bonne progression et à 

terme retrouver le niveau régional et reconstituer une équipe 2 qui évoluera à un niveau inférieur. 

Et bien sûr poursuivre l’intégration des jeunes formées au club. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

• Le téléthon : participation depuis plus de 10 années – penser à une nouvelle formule pour la 

prochaine échéance pour pallier à la baisse de mobilisation 

• La fête de noël 

• Les sorties de groupe (Sharks – club voisin d’Antibes qui évolue au niveau professionnel) 
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• L’assemblée générale 

• La fête de fin d’année 

• Le tournoi annuel 

• Les rassemblements du Week end autour des terrains pour les rencontres 

Il faut réfléchir à de nouvelles animations ou « rendez-vous » à mettre en place pour réunir nos adhérents 

 

NOS OBJECTIFS 

• Continuer la formation de nos jeunes joueurs et obtenir quelques titres de champion. 

•  Faire évoluer nos équipes SENIORS à des niveaux de compétition suffisamment attractifs (PRE-

REGION / REGION) pour fidéliser les jeunes former au club. 

• Augmenter le nombre de licenciés dans la limite de nos capacités d’accueil et notamment le secteur 

féminin 

• Poursuivre la recherche de financements supplémentaires (sponsoring) afin de mieux vivre et faire 

plaisir à nos adhérents 

• Nous faire connaître et poursuivre la communication sur notre club et le service de qualité que nous 

offrons  

• Faire connaitre notre section basket adapté  

• Pérennisation et développement de notre tournoi annuel de sorte qu’il devienne un RV de fin de 

saison immanquable 

 

EN CONCLUSION 

CONTINUER A ETRE « NOUS-MEMES » UN CLUB FAMILIAL 

PROCHES DE NOS LICENCIES  

TOUT EN AYANT UN VRAI ESPRIT DE COMPETITIVITE 
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MISE A JOUR AU 03/04/2020 

Ceci était notre projet associatif avant la crise sanitaire et avant l’arrêt complet des compétitions décidé par la 

FFBB (Pas de montée – Pas de descente – Pas de titre de champion) et la fermeture des installations 

sportives jusqu’à nouvel ordre. 

C’est une fin de saison frustrante qui met un stop à une belle saison 

• Nous avions des inscriptions « sous le coude » et nous aurions pu approcher les 200 licenciés ce sui 

aurait été une belle progression 

• 2 équipes jeunes étaient proches de décrocher le titre de champion 

o Les U18 filles avec 13 victoires pour 13 matchs et une large avance sur les 2èmes 

o Les U15 masculins avec 8 victoires pour 8 matchs en tête de leur championnat  

• Nos seniors Garçons et Filles qui ont fait une belle saison mais restent sur un goût d’inachevé 

Voici nos chiffres au 31 Mars 2020 

• 187 licenciés Dont 146 de moins de 18 ans (78%) : ce chiffre est dans la continuation des saisons 

précédentes – Nous sommes un club avec une jeunesse importante 

o 114 masculins 

o 73 féminins (39%) 

Pour la section basket adapté 

• 4 licences sportives et 3 licences dirigeants : malheureusement les dossiers en cours pour les 

adhérents issus de la maison d’accueil spécialisés n’ont pas pu être déposés en raison du 

confinement. Il s’agissait de 8 adhérents supplémentaires. 

Enfin se posent désormais de nombreuses questions essentielles pour nous : quand les installations 

sportives vont-elles rouvrir ? avant l’été ou non ? comment les recrutements pour les équipes seniors vont-ils 

pouvoir se faire si les salles restent fermées ? allons-nous pouvoir maintenir assemblée générale fixée au 12 

juin et notre tournoi fixé au 20/21 juin ? nos stages d’été sur les îles vont-ils pouvoir être maintenus ? 

Les réponses à ces questions auront des conséquences importantes sur la vie de notre association 

 


