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Le BC Lavedan est un club fait pour tous et par tous. En cela chacun peut 

s'impliquer en fonction de ses disponibilités et compétences. Il est un club 

familial dont la plus haute ambition est de le rester tout en n'oubliant pas l'aspect 

compétition lié à la pratique du basket. 

Aussi ce projet sportif, tourné autour des 4 grands axes du monde sportif à 

savoir, l'économie, le sportif, le social et l'éducatif doit mettre en avant les 4 

valeurs maîtresses qui chaque jour dictent les choix effectués au club: 

Convivialité, respect de l'autre et de la différence, sportivité et compétition. 

CONVIVIALITE, en favorisant l'intégration de chacun, l'échange, l'amusement. 

RESPECT, que ce soit des personnes, de leurs différences, des locaux et matériel 

mis à disposition, des règles de basket-ball et de vie commune. Cela à tout âge, à 

domicile et lors des déplacements extérieurs 

SPORTIVITE en se comportant au mieux lors des entraînements, compétitions 

officielles, tournois, avec les arbitres et adversaires, avec et dans le public 

COMPETITION en n'oubliant jamais que le but est quand même de progresser 

dans la pratique du basket pour son accomplissement personnel et celui du club 

 
 
 
 

De par l'adhésion au club, chacun doit s'engager à participer à la vie et à la 

réussite du club dans le respect du projet associatif et sportif défini. Joueurs et 

parents s'engagent avec un état d'esprit d'implication que ce soit pour soi , pour 

l'équipe, pour le club et pour la pratique du basket en général. 



 
 
 
 
 

Le club a été créé en à Agos-Vidalos en 1975, puis il s’est rapproché très 

rapidement d’Argelès-Gazost (milieu des années 1980) avant de s’ouvrir depuis 

près de 10 ans maintenant à l’ensemble de la vallée, d’où son nom actuel de 

Basket Club du Lavedan. 

Il est le seul club offrant une pratique féminine à tout âge en sport collectif sur 

la Vallée, aussi cet aspect est très prédominant dans son fonctionnement et les 

choix faits. 

le club compte 90 licenciés de l’ensemble de la Vallée des Gaves : il n’y a 

que des équipes féminines sauf en U7 et U9 où elles sont mixtes mais  

Le plus important au club a toujours été la vie de son école de basket : aussi 

sommes-nous heureux et fiers de pouvoir compter sur 8 u7, 8 u9, 12 u11, 10 u13, 

11 u15 et 15  

Enfin l’équipe séniors féminine se compose de 11 joueuses + 4 u17 surclassées 

Le club compte également une section « basket loisir » très importante de par 

son implication bénévole dans les événements organisés par le club ou auxquels 

il participe. Cette section se compose de 25 personnes. 

Enfin, nous comptons 2 entraîneurs diplômés, 2 arbitres officiels, 3 OTM diplômés 
et 6 autres personnes capables de tenir le chrono et l’e-marque. 

 
 



 
 
 
 
 

Le club présente une situation très saine grâce au soutien renouvelée d’année en 

année par de nombreuses communes (détail ci-dessous), la Région Midi- 

Pyrénées, mais aussi nos nombreux partenaires privés. Enfin une grande partie 

du budget est due au dévouement de nos bénévoles qui permet au club de 

s’engager dans des événements intéressants pour ses finances. 

 Exemple d’un budget classique du club : 
 

Détail des recettes : environ 25000 € 

Subventions des communes : 3500 € 
(Argelès-Gazost, 2500 € ; Pierrefitte-Nestalas, 500 € ; Agos-Vidalos, 100 € ; Arcizan-avant, 100 €, Lau-Balagnas, 100 €, Ouzous, 50 

€ ; Boo-Silhen, 50 € ; Ayros-Arbouix, 50 € ; Beaucens, 50 €) 
 

Subvention de la Région : 1000 € 

Sponsors privés : 6000 € 

Evénements, recettes annexes : 7000 € 

Licences : 7000 € 

Détail des dépenses : environ 25 000 € 

Licences : 

 

8500 € 

Frais liés aux compétitions (arbitrage, amendes…) : 2000 € 

Equipement : 2000 € 

Participation aux événements extérieurs : 4000 € 

Sorties …. : 3000 € 

Divers  (déplacements, réceptions, frais administratifs, assurance…) : 5500 € 

3 points importants sur ce budget : 
 

- Un budget alimenté en majorité par des fonds privés (25%) et 

l’autofinancement créé par le bénévolat (29%) ; ainsi que la participation de 

nos adhérents (25%). 16% pour les participations communales et 5% pour le 

Conseil Régional 



- Une politique sociale au niveau du prix des licences : la part du club est très 

faible (9€ par licence au niveau des adultes, 5€ au niveau des enfants, 0€ 

pour les catégories babys et minis) ; le club prend à sa charge 100 % du prix 

de la licence pour les bénévoles (entraîneurs, arbitres, officiels tables de 

marques, administratifs) qui permettent la vie du club au jour le jour (soit 

une vingtaine de licences) 

- Une part dépense réservée à la « convivialité » du club, en lien avec le 

basket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Il se fonde sur 3 valeurs principales : sportives, éducatives et sociales 

Valeurs sportives : 

 Amener les jeunes formées au club à évoluer au plus haut niveau possible 

en catégories jeunes  et senior... «Garder au club les jeunes formés au club» 

 Créer un véritable parcours de formation en proposant des équipes 

féminines dans toutes les catégories d’âge 

 Travailler dans la continuité. Développer des liens forts entre les 

entraîneurs de chaque catégorie qui travaillent ensemble sous la 

coordination d’un(e) responsable  au sein d’une commission sportive. 

Valeurs éducatives : 

 Initier, former, et perfectionner les entraîneurs et arbitres 

 Faire participer nos jeunes aux écoles d'arbitrage et OTM 

 Relations conviviales avec les collectivités et établissements 

d'enseignement 

 Favoriser l’émergence des valeurs humanistes du sport: respect, Solidarité, 

sens de l’effort, esprit collectif 

 Susciter l’engagement et la prise de responsabilités en particulier chez les 

jeunes, par l’ouverture à tous des tâches associatives, Par une bonne 

gouvernance, Par la cohésion sociale et intergénérationnelle 

Valeurs sociales : 

 renforcer la cohésion, la convivialité, la citoyenneté de nos adhérents 

 maintenir l'équipe loisir pour favoriser le bénévolat et la convivialité 

 Consolider la structure actuelle du club 

 Former les dirigeants de demain, notamment en faisant participer les 

jeunes aux décisions du comité de direction 



 maintenir une adhésion à un prix abordable pour les familles 

Nous  rajouterons  un  volet  économique  à  ce  projet  de  club. 

Tableau synthétique des axes de travail pour les 4 années : 

 

 

Axe 1: SPORTIF 

Objectif 
général 1 
: 

assurer l'accueil des nouveaux licenciés, leur intégration 

Objectif 
général 2 
: 

assurer le suivi des équipes entre chaque niveau 

Objectif 
général 3 
: 

développer le niveau de pratique des équipes 

Axe 2 : ECONOMIQUE 

Objectif 
général 1 
: 

maîtriser le budget 

Objectif 
général 2 
: 

maintenir l'équilibre actuel entre participations publiques (25%) et privés dans le 

budget du club (75%) 

Axe 3 : SOCIAL 

Objectif 
général 1 
: 

élargir le nombre de licenciés 

Objectif 
général 3 
: 

maintenir un prix de licence abordable pour les familles 

Axe 4 : EDUCATIF 

Objectif 
général 1 
: 

renforcer la formation des encadrants du club 

Objectif 
général 2 
: 

respect des règles internes au club et liés à la pratique du basket 

Objectif 
général 3 
: 

sorties extra-sportives 

Objectif 
général 4 
: 

Un club = une famille 



Axe 1 – Le volet sportif 
 
 

RESPONSABLE(S) Encadrement sportif 

OBJECTIF GENERAL structuration du club au niveau sportif, cohésion de l'encadrement sportif, développer le 
niveau de pratique 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS 

assurer l'accueil des nouveaux licenciés à 
partir de la section baby 

. Prendre le temps de l'intégration au groupe et au club 

. Maintien d'une équipe baby et d'une équipe mini 

assurer le suivi des équipes entre chaque 
niveau (à minima 1 équipe par catégorie 
d'âge) 

. Assurer la promotion du basket dans les écoles, collège et lycée du 
territoire 

. Fidéliser nos pratiquants dès le plus jeune âge 

 
 

développer le niveau de pratique des 
équipes 

. Mettre en place un organigramme sportif 

. Formation des encadrants 

. Mettre en place des stages durant les périodes de vacances 

. Faire appel ponctuellement à des compétences extérieures 

. Créer une identité, une logique de jeu commune aux différentes 
équipes à partir de U15 
. Amener l'équipe séniors filles au premier niveau régional 

 
 

MOYENS 

. Mise en place d'un responsable sportif du club 

. Existence d'une commission "sportive" se réunissant régulièrement 

. Acquisition du matériel spécifique à la pratique pour chaque catégorie d'âge 

. Développer le contact avec l'éducation nationale 

. développer les relations avec les cadres techniques du comité départemental 

 
 
 
 
 
 

ECHEANCIER 

2017 2018 2019 2020 

. Organigramme 

. Responsable sportif et 
commission sportive.  . . 
. création de l'équipe 
Baby 
. continuer la formation 
des encadrants 
. u 17 au niveau 
régional 
 

. Recherche de 
créneaux horaires 
supplémentaires et 
acquisition du 
matériel nécessaire 
. continuer la 
formation des 
encadrants 
. u 15 et u17 au niveau 
régional 
 

. continuer la 
formation des 
encadrants 
 

. Pérenniser 
l'ensemble des actions 
menées les 3 années 
précédentes  
. Montée de l'équipe 
séniors féminine en 
Région 

EVALUATION : 
indicateurs de 

réussite 

. Respect de l'échéancier 

. Amélioration des équipes du club en compétition 

. Respect de l'organigramme sportif 

 
 
 



Axe 2 – Le volet économique 
 

RESPONSABLE(S) Président et bureau du club 

OBJECTIF 
GENERAL 

Un budget maîtrisé et raisonnable pour un club familial 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS 

Maitriser le budget . Gestion rigoureuse 
. Participation à des manifestations extra-sportives "rémunératrices" pour 
le club 

maintenir l'équilibre actuel entre 
participations publiques (25%) et privés 
(75%) dans le budget du club (garantie 
d'une continuité à l'heure où les finances 
des collectivités sont de plus en plus 
compliquées) 

. Recherche de nouveaux sponsors 

. Fidélisation des 50 sponsors actuels 

. Extension du " territoire d'influence " du club vers Arrens, Cauterets et 
Luz 

 

MOYENS 
. Mise en place de commissions de travail (sponsors; animations extérieures en particulier) 
. Animations sur les territoires de Arrens, cauterets et Luz pour susciter l'intérêt 
. Travail important des bénévoles dans la recherche de sponsors 

 

ECHEANCIER 
2017 2018 2019 2020 

Toutes ces actions 
sont permanentes. 

Toutes ces actions 
sont permanentes. 

Toutes ces actions 
sont permanentes. 

Toutes ces actions 
sont permanentes. 

EVALUATION : 
indicateurs de 

réussite 

. Nombre de sponsors privés annuels 

. Bilan financier annuel 

. Nombre d'actions extérieures menées 

 



Axe 3 – Le volet social 
 

RESPONSABLE(S) Président + bureau 

OBJECTIF GENERAL Faciliter la pratique du basket par tous. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS 

élargir le nombre de licenciés . "prospecter" autour des plus jeunes (babys, minis et poussines) 
. Fidéliser les licenciés actuels 
. Mener des actions dans les écoles  

. Participation aux forums des associations d’Argelès et Pierrefitte 

. Organiser des stages de découverte ouverts à toutes en avant-saison 

. stages ouverts à toutes pendant les vacances 

maintenir un prix de licence abordable pour 
les familles 

. Ne répercuter que l'augmentation fédérale annuelle (ne pas 
augmenter la part du club) 
. Maintenir la possibilité de payer en plusieurs fois 
. Politique des coupons sport 
. tarif “familles” 
. tarif préférentiel avant le 30 juin 

 
 

MOYENS 

. Implication de la commission sportive et de la commission finances en avant saison 

. Mobiliser les bénévoles du club 

. Information par affichage à l'entrée des écoles, collèges et lycée, mais aussi des différents 
gymnases de la vallée 
. Rencontre des instituteurs des écoles 

 
 
 

ECHEANCIER 

2017 2018 2019 2020 

. forum des 
associations Pierrefitte 
. démarcheage des 
écoles de la vallée 

. forum des 
associations Argelès 

. Forum des 
associations 
pierrefitte 

. forum des associations 

à Argelés   

 

EVALUATION : 
indicateurs de 

réussite 

. Nombre de licenciés 

. Prix des licences stabilisé (à la différence près de l'augmentation proposée à des échelons plus 
hauts) 

 



4- Le volet éducatif 
 

RESPONSABLE(S) bureau + responsable sportif 

OBJECTIF 
GENERAL 

renforcer et maintenir la convivialité et l'aspect familial du club tout en favorisant la pratique du 
basket 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS 

renforcer la formation des entraîneurs du 
club (surtout auprès des plus jeunes) 

. Participation aux formations mises en place par le comité départemental 

. Mise en place d'un responsable sportif - animateur 

respect des règles internes au club et liées 
à la pratique du basket 

. Evolution d'un règlement intérieur 

. Formation d'officiels (arbitres et OTM) diplômés 

. Formation officiels non diplômés 

. Affichage des règles de sportivité à l'entrée des 2 gymnases 

découverte du basket aux licenciés, à leurs 
parents ou proches 

. Participation à des tournois (toute catégorie d'âges) 

. sorties extra-sportives découverte basket haut niveau(championnats N1 
- entente tarbes Lourdes, ProA - Pau-Orthez et LFB- TGB) 
. Une équipe = 1 OTM + 1 arbitre (sinon, pas d'équipe) 
. Implication des parents dans les transports et l’organisation des avants et 
après matchs 

un club= une famille . Sorties extra-sportives (ski, randonnées, thermes, repas….) 
. L'Assemblée Générale = réunion de famille 
. 1 licencié = 1 famille = une famille proche du club à prendre en compte 
. Création d'un bureau des jeunes (benjas, minimes, cadettes) dont 
l'objectif est de faire des propositions pour les jeunes au bureau du club 
. maintien de la boutique du club 

 
 
 

MOYENS 

. Prise en charge des frais liés aux différentes formations (engagements et frais de déplacements) 

. Travail d'un juriste bénévole sur le règlement intérieur et validation par assureur du club 

. Un site Internet et une page Facebook publics et vivants 
- Une implication constante dans les événements valléens (y compris ceux qui n'ont rien à voir à la 
base avec le basket) 
. participation au tournoi régional mini du 1er mai et au tournoii départemenatl mini de noel 

 
 

ECHEANCIER 

2017 2018 2019 2020 

. Responsable sportif 

. 2 sorties haut niveau 

. Tournoi du 1er mai 

. 2 sorties ludiques par 
équipe 

. 2 sorties haut niveau 

. Tournoi du 1er mai 

. Création du bureau 
des jeunes 

. Tournoi du 1er mai . Tournoi du 1er mai 

 

EVALUATION : 
indicateurs de 

réussite 

. 1 licencié = 1 règlement intérieur signé et 1 contrat cession droit image signé 

. Nombre de participants à l'Assemblée générale et aux sorties (y compris institutionnels et 
sponsors) 
. Nombre de visiteurs sur le site internet et d’interactions surla page Facebook 
. chiffre d’affaire de la boutique 
. Nombre d'entraîneurs ayant suivi chaque année les formations proposées 



 L’aspect financier du projet de club 
 

Nous avons construit ce projet de club avec un objectif durable, n’engageant pas 

de frais insurmontable avec les finances actuelles. Toutefois, afin d’arriver à le 

réaliser dans les meilleures conditions, nous estimons pour chaque axe les coûts 

supplémentaires suivant répartis sur les 3 prochaines saisons : 

Axe 1 – 2000 € 

Axe 2 – 0 € 

Axe 3 – 500 € 

Axe 4 – 2000 € 
 
Aussi devrons-nous trouver en 3 ans 4500 € supplémentaires, soit 1500 € par an. 

Ceci est financeable sur notre budget actuel, mais pour ne pas entamer nos 
réserves il est souhaitable de renforcer notre financement annuel (recherche 

active de sponsors, rendez-vous avec les principales communes) 
 
 
 
 

Retrouvez nous sur bclavedan.jimdo.com 

Ou sur Facebook « Basket Club Lavedan » 

 
Contact  

Lionel Mata, Président 

Tel - 0638655118 

Mail - mata.lionel@wanadoo.fr 

mailto:mata.lionel@wanadoo.fr

