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1 – PRÉSENTATION DU CLUB 
 

 

L’association Basket Club Taverny Montigny (BCTM) est un club à vocation éducative et 

sportive. 

Le BCTM a 2 objectifs majeurs :  

➢ La formation au basketball de joueuses et joueurs au travers de fondamentaux 

individuels et collectifs et la pratique du basketball en compétition et en loisir, 

➢ La convivialité et le savoir-vivre ensemble, à travers le basketball. 

 

A - L’HISTOIRE DU CLUB 

 

Le Basket Club Taverny Montigny est né de la fusion du Basket Club Taverny (BCT) et du 

Club Sportif Municipal de Montigny-lès-Cormeilles (CSMM). 

Le Basket Club Taverny a été fondé le 18 juin 1974. C’est une association régie par la Loi du 

1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Il est affilié à la Fédération Française de Basketball 

depuis le 2 septembre 1974. 

Le Basket Club Taverny a fusionné avec le CSMM le 28 août 2001 pour devenir le Basket Club 

Taverny Montigny. 

Depuis 1995, son siège social est domicilié au gymnase Richard DACOURY, 19 rue Colette 

95150 Taverny.  

Pour rappel, Richard DACOURY est un grand nom du basketball français, champion d’Europe 

avec le Limoges CSP et international en Équipe de France. 

À ce jour, le gymnase Richard DACOURY est le gymnase résident des matchs de compétition. 

Nous pouvons occasionnellement organiser les matchs de compétition au gymnase Léonard de 

VINCI de Montigny-lès-Cormeilles. 

Cette saison (2020/2021), les entrainements sont répartis à la fois au gymnase Richard 

DACOURY à Taverny, aux gymnases Lilian THURAM et Pierre CARLIER à Montigny-

lès-Cormeilles, à Mériel car nous sommes en entente avec le club local BCFMM sur la 

catégorie des U18F. 

 

Le BCTM arbore la couleur jaune sur fond noir et a adopté pour emblème l’ours. 
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B – BUREAU ET ORGANISATION DES PÔLES 

 

Pour cette saison 2020/2021, le Bureau du BCTM est composé de 9 membres bénévoles.  

 

Son Comité Directeur est composé comme suit :  

- Président : Cédrick ETIENNE JACQUES 

- Secrétaire Général : Fatima LEITE 

- Trésorier : Mounir HILALI  

 

Tenhinane MEFTAH, Didier MECHIN, Michel ALAPHILIPPE, Wassim NAJEM, Marck 

ADIFEDILOR et Sofyan KEFI complètent le bureau. 

 

Depuis 2019, le Bureau s’est organisé autour de 3 Pôles interagissant les uns avec les autres et 

nous permettant d’avoir une meilleure communication. Leurs fonctions respectives sont 

définies comme suit : 

 

• Pôle Administratif :  

Ce pôle a pour but le suivi de la bonne gestion administrative en interne mais aussi auprès 

des mairies, de la préfecture, du comité départemental et de toute autorité publique. Les 

membres le composant s’occupent de : 

o La correspondance auprès des licenciés et de leurs accompagnants, 

o La correspondance en direction de nos partenaires publics et privés, 

o La mise en place et la gestion des plannings de matchs, y compris la convocation 

des arbitres, des officiels de table de marque (marqueur et chronométreur) et des 

responsables de salle (réservation de salles, convocations des clubs adverses, 

enregistrement des résultats …), 

o La gestion des inscriptions et suivi des licences. 

 

Les membres du bureau en charge de ce pôle sont : Fatima, Michel et Mounir. 

 

• Pôle Sportif :  

Ce pôle a des missions qui portent sur la formation des licenciés, le suivi des entraineurs et 

la mise en place du projet sportif de l’association. Les membres le composant s’occupent 

de : 

o La formation et l’encadrement des licenciés, 

o La gestion du matériel sportif, 

o La communication avec les entraîneurs, 

o La mise en application et le suivi du projet sportif. 

 

Les membres du bureau en charge de ce pôle sont : Tenhinane, Mounir, Sofyan et 

Cédrick. 
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• Pôle Événements & Communication :  

Ce pôle a pour fonction la préparation et l’organisation des manifestations sportives et non-

sportives et assure le lien Club-Licenciés-Parents-Partenaires Privés et Publiques au travers 

d’un site Internet et l’utilisation des réseaux sociaux. Les membres le composant 

s’occupent : 

o Du recensement et de l’organisation des événements sur l’année, 

o D’échanger avec les acteurs internes et externes du club dans le cadre de la 

préparation de manifestations, 

o De la gestion des ventes des produits Club (Textile et produits dérivés), 

o De la gestion de la boutique BCTM (projet en cours). 

Les membres du bureau en charge de ce pôle sont : Cédrick, Mounir, Wassim, Marck et 

Didier. 

 

C – ÉVOLUTION DES LICENCIÉS DEPUIS 2016 

 

L’essor de l’association sportive a été initié dès le changement du Bureau en 2016 avec l’arrivée 

de nouveaux membres et de nouveaux entraineurs, ce qui a donné un souffle nouveau au club. 

Ces changements ont relancé le BCTM dont le nombre de licenciés était en constante évolution 

depuis quatre ans :  

• Saison 2015-2016 : 69 licenciés, 

• Saison 2016-2017 : 165 licenciés, (+139%) – 8 équipes engagées en championnat 

• Saison 2017-2018 : 229 licenciés, (+39%) – 10 équipes engagées en championnat 

• Saison 2018-2019 : 300 licenciés, (+31%) – 12 équipes engagées en championnat dont 

une équipe entièrement féminine, 

• Saison 2019-2020 : 357 licenciés, (+19%) – 14 équipes engagées en championnat dont 

une équipe entièrement féminine, 

La crise sanitaire en 2020 a mis un coup d’arrêt à notre progression :  

• Saison 2020-2021 : 243 licenciés, (-32%)1 – 16 équipes engagées en championnat dont 

3 équipes féminines. (la prévision pour cette saison était de 380 licenciés) 

  

 
1 Baisse due à la crise sanitaire COVID-19 

69

165

96

229

64

300

71

357

57

243

-114

Nbre de licenciés Evolution en valeurs

SUIVI DU NOMBRE DE LICENCIÉS DEPUIS 2016
Saison 2015-2016 Saison 2016-2017 Saison 2017-2018

Saison 2018-2019 Saison 2019-2020 Saison 2020-2021
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Exception faite de la saison sportive 2020-2021, la part du nombre de licenciées féminines 

augmente saison après saison et principalement depuis la création de la première équipe 

féminine lors de la saison 2018-2019 (U15F). 

La répartition des licenciés masculins et des licenciées féminines se présente ainsi : 

 

 

La prévision du nombre de licenciées féminines devait être portée autour de 80 licenciées grâce 

à la création de deux nouvelles équipes féminines sur la saison 2020-2021 (U13F et U18F). 

La répartition par habitant (Ignymontains, Tabernaciens et habitants des villes limitrophes) est 

la suivante : 

 

Malgré la situation sanitaire en 2020 et 2021, la projection de l’évolution des effectifs sur les 

années à venir reste très optimiste car le vivier de potentiels pratiquants est important sur les 

villes de Taverny et Montigny-lès-Cormeilles. 

63

6

139

26

199

30

246

54

290

67

195

48

Nbre d'Hommes Nbre de Femmes

REPARTITION FEMMES / HOMMES

Saison 2015-2016 Saison 2016-2017 Saison 2017-2018

Saison 2018-2019 Saison 2019-2020 Saison 2020-2021

117

146

94

72

107

64

Ignymontains Tabernaciens Autres habitants

RÉPARTITION PAR HABITANT

Saison 2019-2020 Saison 2020-2021



PROJET ASSOCIATIF – MAJ 01/2021       7 

 

Afin de stabiliser le nombre de licenciés (voire de continuer à l’augmenter), nous devons nous 

assurer que le BCTM soit en mesure d’accueillir convenablement l’ensemble de ses licenciés. 

Pour cela, il nous sera nécessaire de concrétiser les points suivants :  

• Obtenir des créneaux horaires supplémentaires, 

• Accueillir de nouveaux encadrants pour suivre les équipes, 

• Être en ligne avec les objectifs fixés par le club sur le plan sportif, ludique et social. 
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D - LES OBJECTIFS DU BCTM 

 

Le Basket Club Taverny Montigny a pour volonté, pour cette saison et celles à venir, de fédérer 

et fidéliser ses licenciés et leurs accompagnants, ainsi que ses partenaires grâce à la mise en 

place et le suivi de plusieurs projets et objectifs sportifs, ludiques et sociales qui définiront 

l’ADN du club. 

Pour atteindre ses objectifs, il est primordial d’assurer la pérennité de l’état d’esprit du club.  

Cet état d’esprit se définit à la fois comme : 

• Compétitif, 

• Ouvert à tous (à travers le sport Loisirs, le sport santé, le sport inclusif, les actions 

sociales et ateliers sportifs ouverts aux habitants des villes de Montigny-lès-Cormeilles 

et Taverny), 

• Convivial. 

Cela passe également par le développement et l’affirmation de grandes lignes directrices. 

Celles-ci sont :  

• Le respect des valeurs du sport au travers de la formation et de la compétition, 

• Le développement du secteur féminin, 

• Le maintien et le développement du basket Loisirs, 

• Le développement du Basket Santé, du Basket inclusif et du micro basket (activité 

ouverte aux enfants de 3 à 5 ans), 

• La participation active du club au rayonnement des villes de Taverny et Montigny-lès-

Cormeilles. 

 

La mise en œuvre et le bon respect de ces axes-clés permettront au BCTM d’être un acteur actif 

dans le milieu associatif et sportif et de faire reconnaitre l’image et la philosophie du club. 
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2 – VOLET SPORTIF 
 

Le BCTM a pour activité la formation aux fondamentaux individuels et collectifs et la pratique 

du basketball en compétition. 

Le club met en place un projet sportif qui fixe des objectifs sur un cycle de 5 ans dont le point 

de départ est la saison 2020-2021. 

Nous visons à créer une structure qui nous permettra de faire évoluer notre école de basketball ; 

mais nous devons également le communiquer aux licenciés et leurs accompagnants, afin que 

chaque joueuse et chaque joueur s’engageant au club ait connaissance de notre projet. 

À chaque fin de saison, nous ferons un état des lieux du projet sportif. 

Des ajustements seront apportés au fil de l’eau grâce aux résultats des critères d’évaluations 

mis en place dans le cadre du projet sportif. 

 

 

A – ÉTAT DES LIEUX 

 

Nous avons, cette saison 2020/2021, 16 équipes engagées en championnat :  

- 9 équipes masculines : 3 équipes Séniors, 2 équipes U17, 2 équipes U15 et 2 équipes 

U13, 

- 3 équipes féminines : U13F, U15F et U18F, 

- 4 équipes mixtes : 2 équipes U11 et 2 équipes U9. 

 

Il y a deux sections « Baby » qui initient les enfants de 5 à 7 ans à l’apprentissage du basketball 

à travers le jeu, mais aussi au travers de mini-tournois durant lesquels le jeu collectif est mis en 

pratique. 

Nous avons par ailleurs une section adulte Loisirs très active ; c’est la porte d’entrée pour inciter 

les basketteurs de rue à fréquenter le club, ainsi que de permettre aux personnes le souhaitant 

de pratiquer une activité sportive collective sans contrainte de compétition. 

 

À force de travail et de persévérance, nous redevenons un club bien ancré dans l’évolution du 

basketball dans le Val d’Oise. Nos équipes premières sont et seront nos références en termes de 

résultats. 

 

Notre équipe U18 Féminine a pour objectif la montée en 1ère division départementale. 

Les équipes U13F et U15F doivent dans un premier temps progresser pour prétendre à la 

montée en 1ère division départementale dans les deux saisons à venir. 

Nos équipes Séniors masculine, U17 masculine, U15 masculine et U13 visent la montée en 1ère 

division départementale, dernière étape avant le championnat régional. 

Nos équipes U9 et U11 visent à faire partie des meilleures équipes du Val d’Oise, ce qui est un 

critère d’évaluation de la formation de nos jeunes licenciés. 
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B – LE PROJET SPORTIF  

 

Notre projet sportif s’articule autour d’un programme de formations techniques, tactiques, 

physiques et philosophiques à destination de l'ensemble des licenciés.  

L’objectif est de former l'ensemble des licenciés du club sur la base de ce programme.  

Nos résultats seront dépendants de notre travail de formation. 

La recherche de la performance, si elle est un moteur pour le club, n’est pas notre seul objectif.  

Créer une véritable base de travail a pour avantage de pérenniser une structure et sa formation.  

Les acquis et les innovations qui seront mis en place doivent durer dans le temps : formation 

des joueurs, structure des équipes, résultats, stages, implication des licenciés, formation des 

arbitres, manifestations et événements... 

  

Nous avons, depuis 2019, 3 pôles de formations : 

 

- Un Pôle « Jeunes » : U9, U11 et U13 (M et F2), 

 

 - Un Pôle « Féminines » : U15F et U18F, 

 

- Un Pôle « Seniors » : U15, U17, U20 et Seniors.  

 

Le cycle de suivi et d’encadrement des pôles est de 6 années de formation pour le pôle 

« Jeunes », 6 années pour le pôle « Féminines » et de 8 années pour le pôle « Séniors ».  

À l’issue de ces cycles, nous serons en mesure de bénéficier d’une catégorie phare sur chacun 

des Pôles (U13 Région, Seniors Féminines et Seniors 1 Région). 

Chaque pôle a un référent qui encadre une équipe technique comprenant les entraineurs 

titulaires et leurs adjoints, ainsi que des arbitres et des officiels de table de marque. 

Chaque pôle aura ses spécificités techniques.  

Toutefois ils se rassembleront autour de valeurs communes : Attitude, Respect, Éducation, 

Travail et Persévérance. 

 

 

  

 
2 M : Masculin et F : Féminin 
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B. 1 – Le Pôle « Jeunes » 

 

Le Pôle « Jeunes » a pour objectif, d'un point de vue technique et tactique, de faire acquérir, 

pour chaque jeune à la fin de la catégorie U13, toutes les bases lui permettant de s'exprimer au 

mieux dans la pratique du basketball. 

 

Ci-dessous les savoirs faires à acquérir à l’issu de la formation du Pôle « Jeunes » :  

 

• Savoir Faires Individuels 

o Acquisition du double-pas obligatoire, main droite ET main gauche 

o Tir mi-distance : tir à une main obligatoire ainsi que la finition du geste 

(alignement coude-cible, poignet et bras tendus) 

o Travailler le départ direct et le départ croisé 

o Approche de la feinte 

o Acquisition des dribbles en pivot (« reverses ») et dribbles dans le dos 

o Faire le plus possible de courses car les capacités pulmonaires et vasculaires sont 

extensibles 

o Pied de pivot 

o Perfectionner les changements de rythme dans le travail (démarquage, 1 contre 

1…) 

o Triple Menace : Travail technique de la posture de base (écartement des appuis, 

jambes fléchies…) 

 

 

• Savoirs Faires Collectifs 

o Commencer à structurer la contre-attaque 

o Se placer et se déplacer sur les différents secteurs sans se gêner, si on reçoit la 

balle d'un côté on attaque de l'autre 

o Base de passe-et-va et de 1 contre 1 

o Homme à homme tout terrain ou mi-terrain : prises à deux, différence défense sur 

le porteur/non porteur 

 

B. 1.1 – Les objectif du Pôle « Jeunes »  

 

➢ Développer l’esprit d’équipe 

➢ Inculquer le respect de l’autre (équipier, adversaire, arbitre…) 

➢ Accession des U13 en région 

➢ Envoyer des joueurs en sélection départementale (U13) 

➢ Acquérir les savoirs faires pour chaque section  

➢ Connaitre son poste de prédilection (en U13, faire jouer aux différents postes) 
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B. 1.2 – Les moyens à mettre en œuvre 

 

➢ S’entourer de techniciens diplômés  

➢ Effectif de 12 à 15 joueurs par catégorie pour dispenser un encadrement 

qualitatif 

➢ Former les jeunes sur les règles et la réalité du sport 

➢ Avoir un arbitre officiel pour l’accession en région 

➢ 2 entraînements par semaine d’1h30 minimum pour les catégories U9-U11 avec 

1 entraîneur + 1 assistant (a minima) 

➢ 3 entraînements par semaine d’1h30 minimum pour les U13 avec 1 entraîneur + 

1 assistant (a minima), dont un entrainement commun 

➢ Stages de perfectionnement : regroupement des U9, U11 et U13 dans le cadre 

d’un camp de formation qui leur permettra de progresser 

➢ Joueurs (ses) potentiels : faire un entraînement supplémentaire avec la catégorie 

supérieure, faire participer le « potentiel » à des tournois avec la catégorie 

supérieure. 

➢ S’inscrire en coupe du Val d’Oise 

 

B. 1.3 - Les Critères d’évaluation 

 

➢ Les résultats sportifs liés aux championnats et coupes disputés, 

➢ Le nombre de licenciés en détections départementales, 

➢ Organiser des épreuves sous forme de défis à réaliser avec mise en pratique des 

fondamentaux ; une fois par trimestre, un concours sur les thèmes suivants : Tir, 

Passes & Dribble. 
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B. 2 – Le Pôle « Féminines » 

 

Le pôle Féminines regroupe les joueuses féminines des catégories U15F et U18F. 

Ce pôle a pour finalité d’ancrer le développement du basket féminin au cœur du BCTM et de 

d’apporter les fondamentaux tactiques et techniques adaptés aux joueuses féminines. 

 

B. 2.1 – Les objectif du Pôle « Féminines »  

 

➢ Définir un « projet de jeu » commun (techniques et tactiques de jeux), 

➢ La volonté du club est la création, à terme, des Seniors Féminines, 

➢ Fixer les résultats à atteindre en fonction du niveau des joueuses, 

➢ Elever le niveau compétitif des équipes pour être reconnues au niveau 

départemental. 

 

B. 2.2 – Les moyens à mettre en œuvre 

 

➢ Continuité dans les apprentissages individuels et collectifs, avec spécificités par 

poste 

➢ 2 entrainements de 2 heures pour chaque séance, 

➢ Joueuses potentielles : faire un entraînement supplémentaire avec la catégorie 

supérieure, faire participer la « potentielle » à des tournois avec la catégorie 

supérieure. 

➢ Passerelles entre les niveaux et entraînements, 

➢ Entraînements de présaison pour préparer le championnat 

➢ Stage de perfectionnement lors des vacances scolaires 

➢ Travailler et forger le mental et l’état d’esprit de compétiteuse. 

 

B. 2.3 - Critères d’évaluation 

 

➢ Les résultats sportifs liés aux championnats et aux coupes disputés, 

➢ Les détections départementales et régionales, 

➢ Organiser des épreuves sous forme de défis à réaliser avec mise en pratique des 

fondamentaux ; une fois par trimestre, un concours sur les thèmes suivants : Tir, 

Passes & Dribble. 
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B. 3 – Le Pôle « Seniors » 

 

Le pôle Seniors permettra à chaque licencié de pouvoir évoluer à terme dans les équipes Seniors 

du club.  

À partir de la catégorie U15, nous proposerons aux joueuses et joueurs de rentrer dans un cycle 

de formation de minimum 8 ans avec, en fonction des acquis, des motivations et des 

disponibilités, la possibilité d’évoluer au niveau régional. 

 

B. 3.1 – Les objectif du Pôle « Seniors »  

 

➢ Définir un « projet de jeu » commun (techniques et tactiques de jeux) 

➢ La volonté du club est l’accession des Seniors Masculin (équipe première) en 

championnat régional. 

➢ Fixer les résultats à atteindre par équipes premières : 

U15, U17, U20, Seniors 1 et Séniors équipe réserve (si création de Seniors 3) 

➢ Avoir une équipe réserve aussi compétitive que l’équipe première afin de donner 

des perspectives de jeu à nos jeunes joueurs, ce qui permettra un engagement et 

un niveau de jeu adapté à chacun. 

➢ Développer son poste de prédilection. 

 

B. 3.2 – Les moyens à mettre en œuvre 

 

➢ Continuité dans les apprentissages individuels et collectifs, avec spécificités par 

poste 

➢ 3 entrainements pour les Seniors et 2 pour les autres sections, de 2 heures pour 

chaque séance, 

➢ Joueurs potentiels : faire un entraînement supplémentaire avec la catégorie 

supérieure, faire participer le « potentiel » à des tournois avec la catégorie 

supérieure. 

➢ Passerelles entre les niveaux et entraînements, 

➢ Entraînements de présaison pour préparer le championnat 

➢ Stage de perfectionnement pour les équipes U15, U17 et U20 lors des vacances 

scolaires 

➢ Travailler et forger le mental et l’état d’esprit de compétiteur. 
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B. 3.3 - Critères d’évaluation 

 

➢ Les résultats sportifs liés aux championnats et aux coupes disputés, 

➢ Les détections départementales et régionales, 

➢ Organiser des épreuves sous forme de défis à réaliser avec mise en pratique des 

fondamentaux ; une fois par trimestre, un concours sur les thèmes suivants : Tir, 

Passes & Dribble. 
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C – LES FEMMES AU SEIN DU BCTM 

 

Pas de différenciation entre le basket féminin et basket masculin, notre philosophie sera la 

même. 

Nous affichons la volonté de développer notre secteur féminin. En effet, force est de constater 

que si cette catégorie n’est pas assez mise en avant, alors elle s’efface presque toujours au profit 

du secteur masculin. 

Le Pôle « Jeunes » aura des catégories mixtes jusqu’au U11.  

Depuis la saison 2020-2021, une équipe U13F a été créée et évolue en championnat. 

Avec 357 licenciés dont 67 femmes/filles sur la saison 2019/2020, le BCTM est déjà en action 

pour développer et augmenter son effectif féminin (seulement 26 femmes/filles en 2017). 

L’effort sur le secteur féminin est historique pour notre association et nous amène à valoriser 

l’accueil et l’intégration consacrés aux joueuses féminines.  

Deux objectifs fixés la saison 2019-2020 ont été atteints et un est toujours en cours : 

• Création d’une équipe U13F (initialement prévue pour la saison 2023-2024) et 

U18F, 

• Créer une équipe Seniors pour la saison 2022-2023 au plus tard, 

 

 

 

Pour cela, nous allons mettre en œuvre les moyens suivants : 

• L’intégration de nouveaux membres féminins au sein du bureau (2 membres 

supplémentaires dans les 5 prochaines années), 

• Dédier un encadrement sportif spécifique, 

• Faire connaitre et reconnaitre nos équipes féminines auprès du public et 

principalement des jeunes filles de Montigny-lès-Cormeilles et Taverny, 

• Continuer d’accueillir des entraineurs femmes et leur proposer des formations 

complémentaires, 

• Mener des actions auprès des écoles, des centres de loisirs, 

• Proposer un tarif attractif pour les petites sections 
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D – ENTRAÎNEURS, ARBITRES ET OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE 

 

Au regard de l’ensemble de nos objectifs, nous devons nous entoure d’un encadrement sportif 

de qualité.  

Le club dispose d’autant d’entraineurs confirmés que d’entraineurs en cours de formation.  

Nous avons également 2 arbitres.  

De plus, nous formons et envoyons en formation au moins 2 animateurs par an. 

Afin de maintenir la qualité du service que nous proposons, nous devons trouver les moyens 

pour continuer de nous améliorer dans les 3 domaines suivants : 

• Formation et encadrement, 

• Arbitrages 

• Officiels de Table de Marque 

C’est pourquoi nous avons décidé la mise en place des actions suivantes : 

• Formation : Continuer de proposer des formations de qualité grâce aux stages proposés 

par les instances sportives de rattachement (comité départemental, ligue régionale, 

comité départemental olympique et sportif…). 

 

• Formation Arbitre-Club : détecter et former 2 mineur(e)s et 2 majeur(e)s à minima 

par saison 

L’Arbitre-Club est un arbitre formé au sein de son club grâce à un programme dispensé 

par le comité départemental de basketball.  

Un arbitre-club contribue à l’image du club vis-à-vis du comité départemental. 

 

• Formation d’officiel de table de marque Club : détecter et former 2 mineurs et 2 

majeurs à minima par saison 

L’officiel de table de marque Club occupe les postes de marqueur ou de chronométreur 

dans son club. 

Les actions précédentes permettront à notre club d’avoir une structure encadrante pérenne et de 

qualité, tout en conservant un Esprit Club fort à travers la formation des licenciés. 
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E – FINALITÉ 

 

Nous pensons que chaque enfant et chaque jeune a sa place au sein du BCTM quel que soit son 

niveau sportif.  

Pour cela, un programme spécifique à chaque catégorie a été mis en place depuis la saison 

2020/2021.  

De même, une formation des encadrants devra se faire régulièrement en interne (par pôle). 

S'il est important que chaque entraîneur garde sa spécificité, sa différence, il est tout aussi 

important de mettre en place un travail commun par pôle et un échange entre encadrants (rôle 

dévolu au responsable de pôle).  

Nos résultats seront dépendants de notre travail de formation. 

Parents et enfants doivent avoir des repères (voire des certitudes) dès qu’ils s’inscrivent au 

BCTM.  
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3 – VOLET ÉDUCATIF ET SOCIAL 

 

 

A – VOLET SOCIAL 

 

Le basketball étant un sport d’équipe avec de fortes notions de partage et de respect ; nous 

souhaitons que le BCTM puisse véhiculer cet esprit au-delà des courts à travers les villes de 

Taverny et Montigny-lès-Cormeilles. 

Avec 357 licenciés sur la saison 2019-2020, le BCTM fait partie des clubs importants pour 

chacune des communes dont il dépend et à ce titre il se doit de donner l’exemple dans ses 

activités extras-sportives.  

Ces actions se dérouleront auprès de(s) : 

- Autres associations, 

- Écoles, 

- Villes, 

- EHPAD et Personnes handicapées, 

- Comité départemental, 

- Programme Vivre Ensemble : Basket Santé, Basket inclusif et Micro Basket. 

 

A. 1 - Les autres associations 

 

Nous souhaitons faire intervenir lors de manifestations sportives et non-sportives, organisés par 

le BCTM, d’autres clubs ou associations de la ville. 

Danse, chant, musique, gymnastique… sont autant d’activités qui peuvent permettre au BCTM 

de donner plus d’envergure à ses évènements c’est-à-dire :  

- Plus de spectateurs : ceux qui viennent voir le match mais aussi ceux qui viennent voir 

le spectacle, 

- Faire découvrir d’autres activités existantes dans la commune aux personnes présentes, 

- D’un point de vue social, le rapprochement de différentes activités sera forcément 

enrichissant pour tous. 
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Dacoury 2019 - Hip-Hop + Basket 

A. 2 - Les Écoles 

 

Nous souhaitons organiser des évènements basketball avec les écoles de nos communes.  

Celles-ci pourront ainsi profiter de l’expertise et de la bonne humeur de nos entraineurs lors 

d’une ou plusieurs journées découverte. 

Ces journées peuvent avoir lieu dans un gymnase mais aussi directement dans les écoles. 

L’objectif est de faire découvrir notre sport mais aussi bien sûr de diffuser ses valeurs auprès 

des jeunes. 

L’intérêt peut également être sportif en éveillant certaines vocations chez certains jeunes qui 

sans ces journées n’auraient jamais pensé à faire du basketball. 

 

 

 

Baby Basket 
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A. 3 - Les villes 

 

Le BCTM souhaite être un partenaire actif des villes sur plusieurs niveaux : 

- Être présent et faire passer les informations aux adhérents du club lorsque des 

évènements sont organisés, 

- Participer aux évènements au travers d’ateliers sportifs par exemple, 

- Être un club dynamique qui organise des évènements conviviaux et ainsi œuvrer au 

bien-être des habitants de nos communes (Loto, Téléthon…), 

L’objectif c’est d’être un partenaire de confiance pour les villes qui, de leurs côtés, nous 

soutiendront dans l’organisation de ces évènements. 

 

 

Taverny 2019 - Loto 

 

A. 4 - EHPAD et Handi-Basket 

 

Nous retrouvons encore les notions de partage et de respect dans le volet suivant. 

Nous allons mener des actions auprès des EHPAD et maisons de retraite.  

Ainsi, en se rapprochant des personnes âgées, nous allons leur permettre de passer un moment 

agréable lors de nos matchs et aussi de sortir de leurs routines quotidiennes. 

Mais nous souhaitons également les faire participer à la vie du club, comme par exemple 

participer au travail de la table de marque, tenir la buvette… 

Nous allons organiser des journées dédiées aux personnes en situation de handicap, quel qu’il 

soit. Nous mettrons à disposition nos entraineurs mais également certains de nos joueurs pour 

organiser un évènement convivial autour du basketball.  

Toutefois, nous aurons besoin de nous faire aider (encadrer par des intervenants spécialisés). 

Ce type de journée sera enrichissant pour nos basketteurs, qui devront apprendre à ouvrir leur 

esprit, mais également pour nos hôtes de la journée. 
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A. 5 - Comité départemental 

 

Nous souhaitons enfin être un allié du comité en l’aidant dans l’organisation des différents 

évènements car ce sont souvent des évènements de haut niveau. Cela permettra aux habitants 

de nos communes de découvrir de nouvelles activités dans un cadre festif. 

Nous participons également au rayonnement des villes grâce au comité départemental car 

beaucoup d’équipes de la région viendront pour ces évènements. Sans compter toute la 

communication qui sera faite en amont et en aval de ces évènements. 

Ladies Game, Tournoi U13, All-star Game sont autant d’évènements différents qui sont d’ores 

et déjà organisés par le comité. Nous nous devons accueillir un certain nombre sur nos 

communes. 
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A. 6 – Programme Vivre Ensemble : Basket Santé, Basket inclusif et Micro Basket 

La volonté du BCTM est de diversifier son offre de pratique, à compter de la saison sportive 

2021-2022, en intégrant les activités Vivre Ensemble, programme proposé par la FFBB :  

• Le Basket Santé, 

• Le Basket inclusif, 

• Le Micro Basket. 

 

1. Le Basket Santé : définition et objectif 

Le Basket Santé est dérivé de l’activité Sport Santé qui s’adresse à un public de tout âge, avec 

ou sans pathologie.  

Le Basket Santé est une des composantes du Plan National Sport Santé Bien-Etre (PNSSBE) 

développé par le Ministère de la Santé, le Ministère des Sports et le Comité National Olympique 

et Sportif (CNOSF). 

Notre volonté est de proposer une à deux séances hebdomadaires de quatre-vingt-dix minutes 

minimums qui a pour but de débuter, maintenir ou reprendre une activité physique collective, 

attractive et ludique, de manière sécurisée, adaptée et individualisée, sans compétition. 

Le Basket Santé a pour finalité le maintien ou l’amélioration des capacités, dans une logique 

de santé physique, mentale, sociale, d’hygiène de vie et de prévention par le sport. 

 

2. Le Basket Inclusif : définition et objectif 

Le Basket Inclusif qui est une variante de basket qui permet à tout un chacun de s’exprimer 

avec ses capacités.  

Cette activité est ouverte à la diversité, à la différence et à la tolérance. 

La finalité est de proposer une à deux séances hebdomadaires qui permettront à tous de 

s’exprimer dans une section spécifique ou dans une des équipes de l’association pour 

l’entrainement 

 

3. Le Micro Basket : définition et objectif 

Cette activité est dédiée aux enfants de 3 à 5 ans. 

Elle s’adresse aux parents qui sont à la recherche d’une pratique d’éveil, ludique et de 

développement pour leurs enfants. 

L’objectif est de proposer une à deux séances hebdomadaires de 45 minutes à 1 heure. 
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B – VOLET ÉDUCATIF 

 

L’association se doit d’être au centre de notre action.  

L’objectif étant de faire participer le plus de personnes possibles, au-delà de la simple pratique 

sportive, aux activités du club. 

Notre projet éducatif définit les valeurs, les comportements et les savoirs que l’association veut 

transmettre et partager à tous ses pratiquants, dirigeants et cadres, bénévoles et salariés, 

adhérents et licenciés, enfants et parents. 

Les enfants et les jeunes sont la priorité de notre club et l’ensemble des projets en cours va dans 

ce sens.  

Nous sommes conscients que le sport est un vrai lien entre les générations, entre sportifs et non 

sportifs (parents) et aussi un vrai moyen de faire passer des messages tels que l’esprit d’équipe, 

la responsabilité, le respect des règles.  

Nous pensons que l’apprentissage de la citoyenneté et le développement personnel de chaque 

jeune passe par l’éducation mixte des garçons et des filles, la prise de responsabilités des jeunes 

dans leur environnement proche, le montage de projets ambitieux, inscrivant les jeunes dans 

une dynamique de projets et de réussite.  

L’ensemble de nos projets va dans ce sens : le basketball, sport de rue par excellence, est le 

support d’une action éducative en direction des mineurs et des jeunes adultes. 

Chaque équipe est organisée autour d’un responsable qui doit veiller au respect des valeurs du 

club, qui sont : 

- Respect des pratiquants et officiels en veillant à ce que les parents ne se transforment 

pas en « supporteurs » inconscients. 

- Respect par les équipes, surtout en déplacement, de certaines consignes : être poli, être 

discret, rendre les équipements dans l’état où ils ont été fournis, éviter un gaspillage 

d’eau excessif, en bref bien se comporter. 

- Respect de soi-même par l’adoption d’une diététique adaptée, et bien sûr par la non-

absorption de produits dopants. 

Ces informations et recommandations sont faites au démarrage de la saison et lors de réunions 

d’équipes tout au cours de la saison. 

Cela est essentiel pour développer l’état d’esprit du BCTM et, également c’est une manière de 

lutter contre un effet « consommateur » des familles, dans la mesure où, le bon niveau des 

équipes attire des personnes ne résidant pas sur la commune. 

 

Ce qu’il faut retenir, ce sont :  

▪ Respect des règles, qu’elles soient sportives ou non, respect des règles civiques et de 

politesse. 

▪ Respect de l’autre, de l’adulte à l’enfant, respect des différences et des handicaps. 

▪ Ouverture du club vers l’extérieur pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres 

modes de pensée et s’ouvrir à la différence. 

Nous pensons que les questions de diversité culturelle et de lutte contre les discriminations 

(genre, âge, origine ethnique, handicap, convictions religieuses…) sont des enjeux majeurs pour 

favoriser la cohésion d’un groupe, d’une collectivité, d’une communauté.  
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4 – VOLET COMMUNICATION ET 

ÉVÈNEMENTIEL 
 

 

La volonté du BCTM est d’être une association conviviale en plus d’être compétitif. 

Pour conserver et pérenniser cette philosophie, le club doit travailler sur 2 axes :  

o La communication, 

o L’organisation d’évènements et de manifestations. 

 

 

A – LA COMMUNICATION DU CLUB 

 

La promotion et la visibilité du BCTM passe obligatoirement par l’utilisation de nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 

Il faut utiliser chaque outil numérique qui répond aux usages des licenciés et de leurs 

accompagnants. 

Sans compter que ces nouvelles technologies numériques aident le BCTM à se faire connaître 

auprès des mairies, des institutions publiques et de partenaires privés. 

Aujourd’hui, le BCTM détient : 

• Un site internet conventionnel : www.bctavernymontigny.fr qui présente le club et met 

à disposition les informations administratives et sportives, 

C’est un outil de communication indispensable pour se faire connaître du Grand Public. 

• Une page Facebook : https://fb.me/BCTM95 

• Un réseau social Instagram : bctm95 qui permet de suivre le club en temps réel au 

travers de compétitions sportives et autres manifestations. 

Ces trois outils numériques sont la base de notre communication externe. 

 

 

 

http://www.bctavernymontigny.fr/
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En interne, pour communiquer entre membres du bureau, en direction des entraineurs, des 

licenciés et de leurs accompagnants, nous privilégions :  

• La correspondance par mail, 

• Les groupes Whatsapp. 

 

Ces moyens de communication permettent de se rendre disponible au quotidien et sont 

indispensables dans la vie du club. 

Le BCTM veille à avoir une bonne communication externe et interne afin de donner une bonne 

image du club. 

 

A. 1 - Projet en cours d’étude 

 

Nous avons comme projet de créer une boutique club en ligne sur les 2 prochaines saisons. 

Nous réfléchissons à développer une boutique en ligne à destination des licenciés et de leurs 

accompagnants afin de leur proposer des produits textiles à l’effigie du club et des produits 

dérivés. 

En dehors des aspects techniques, la réflexion est porter sur l’hébergement de la boutique en 

ligne :  

• Soit au travers du site internet du club, 

• Soit disponible dans le site internet ou application mobile de l’équipementier du club. 

 

 

Exemple de boutique en ligne 
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B – VOLET ÉVÈNEMENTIEL 

 

L’un des objectifs majeurs du club est de fédérer et fidéliser ses licenciés et leurs 

accompagnants. 

Pour y arriver, l’organisation d’évènements est LA voie incontournable. 

Depuis la saison 2019-2020, le bureau a mis place un Pôle évènementiel pour préparer et 

organiser les manifestations, à la fois sportives, ludiques et festives. 

Chaque membre du Pôle a pour mission de suivre et mettre en place une manifestation dans sa 

globalité. 

 

Sur les trois dernières années, le BCTM a organisé et participé à :  

➢ Des manifestations municipales :  

• Forums des associations, 

• Téléthon : À Taverny, nous organisons un tournoi à destination des équipes 

Loisirs le dimanche du Téléthon 

• Le festival du cinéma 

 

 

 

➢ Des manifestations du comité départementale de basketball :  

• Ladies Game : organisé en septembre, 

• Tournoi inter-comité qui réunit les sélections U13 Féminines des 8 

départements franciliens 

• Le stage de formation d’arbitrage 



PROJET ASSOCIATIF – MAJ 01/2021       28 

 

 

• Le stage de sélection U13 

 

 

 
 

 

➢ Le goûter de Noël dédié aux enfants de 5 à 11 ans, 

 

➢ Le tournoi des « Babies », 

 

➢ La Galette des Rois : indispensable pour démarrer une bonne année et le premier 

évènement de l’année qui réunit licenciés, parents, représentants municipaux, 

partenaires et membres du club, 

 

➢ Le Loto du club à destination des licenciés, de leurs accompagnants et du Grand Public, 

 

➢ Les Finales de Coupe de France qui ont séduit à l’unanimité les licenciés du club car 

c’est l’occasion de profiter de matchs de haut niveau et d’aller à la rencontre des 

professionnels du basketball, 

 

➢ Le Repas annuel de l’Assemblée Générale Annuelle du club qui est accompagné d’un 

tournoi inter-familial réunissant les licenciés et leurs accompagnants. 
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Les prochaines missions du club et de son Pôle évènementiel pour les années à venir seront de : 

• Continuer à organiser et/ou participer aux événements précédents, 

 

• Participer à plus d’évènements municipaux comme le Téléthon de Montigny-lès-

Cormeilles en proposant des ateliers ludiques, 

 

• Organiser un tournoi 3 contre 3 à destination du Grand Public : nous travaillons sur une 

compétition qui se tiendra à Taverny, au terrain du quartier des Sarments qui est la place 

forte du basketball de la ville, 

 

• Organiser une tombola dont les prix seront remis au cours de l’Assemblée Générale 

Annuelle du club, 

 

• Travailler en commun avec les autres associations des villes pour animer une activité 

au cours d’une manifestation sportive ou festive : une première étape a été franchie cette 

année avec l’association de danse Hip Hop de la ville de Taverny qui a animé plusieurs 

chorégraphies pendant les mi-temps de matchs. 

 

• Proposer des ateliers à des destinations des personnes handicapées. 

 

• Organiser des tournois 5 contre 5 qui réuniraient les clubs du département, voire de la 

région. 

 

L’axe évènementiel est incontournable dans la vie du club et apporte un autre visage au BCTM 

c’est-à-dire être actif dans le tissu associatif. 
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5 – VOLET FINANCIER ET ÉCONOMIQUE 
 

 

A – LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DU CLUB 

 

L’offre de pratique sportive sur les villes de rattachement et les communes environnantes est 

variée et semble satisfaire les populations actuelles. 

Cependant, ces mêmes communes ont un taux de croissance très important. Pour cette raison, 

les communes s’appuient du tissu associatif pour proposer un panel large d’activités sportives, 

culturelles et ludiques. 

Pour nous approcher de ces populations (nouvelle et historique), nous profitons des moyens de 

la collectivité locale soit :  

▪ Pour diffuser des informations : panneaux d’affichage municipaux, sites internet et 

réseaux sociaux,  

▪ Tenir des stands : forums des associations, 

▪ Distribuer des prospectus lors des manifestations locales. 

 

Nous proposons l’accès à la pratique du basketball par le biais d’une cotisation. La cotisation 

moyenne du club est de 167 euros (de 120 euros pour le Baby-Basket à 210 euros pour les 

Seniors). Chaque licencié peut verser sa cotisation sous forme de dons au club. 

Afin de permettre à tout un chacun de nous rejoindre, nous avons mis en place une période 

d’essai à la pratique pendant quelques séances. Nous proposons, également, une formule 

« Famille » avec 10% de réduction à partir de 2 membres d’une même famille (parents-enfants). 

Pour les personnes à revenus modeste, nous avons mis en place la possibilité d’un paiement 

échelonné de la licence. De plus, en complément de l’échelonnement du paiement, nous 

exonérons de cotisation ou pratiquons un tarif préférentiel pour les licenciés en difficulté 

financière (étudiants, chômeurs, parents isolés). 

Enfin, une demi-dizaine de licenciés donnent de son temps au club (arbitrage, encadrement…) 

en contrepartie de l’absence de cotisation.  

 

Pour calculer le coût de la licence et financer ces différentes mesures, nous utilisons la totalité 

des subventions municipales qui nous sont accordées afin de toujours proposer des tarifs 

attractifs.  

Le coût de la cotisation couvre les frais d’indemnités et les frais de gestion des instances 

sportives de rattachement (assurance comprise) 

Le retour d’expérience des trois précédentes saisons sportives a montré que ces mesures ne 

nuisaient pas au bon équilibre des comptes ; cependant, cela reste un exercice délicat au regard 

des subventions actuelles (moins de 10% des frais liés au cotisations). 
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B – LES MODES DE FINANCEMENT 

 

La recherche de nouveaux financements fait partie des principales priorités de toute association 

sportive. 

 

En effet, ces financements (y compris les subventions) nous permettent d'acquérir et de 

renouveler notre matériel sportif, de financer les manifestations, de payer les charges des 

fédérations sportives, d’indemniser nos éducateurs et, surtout, de proposer des tarifs attractifs 

qui sont à la portée de tous car nous partons du principe que le basketball comme toute activité 

sportive, doit être accessible à toutes les classes sociales. 

La très bonne progression du club en termes d’effectif, de progression sportive et 

d’encadrement sur ces quatre dernières années, a un impact significatif sur les finances du club. 

 

Alors comment, à la fois, conserver des tarifs bas et attractifs, proposer des évènements 

conviviaux et ludiques et pallier la régression des subventions publiques dans le contexte 

actuel ? 

 

Nous avons identifié 4 sources de financements possibles : 

• Dons de sponsors :  

Pour attirer les sponsors, nous les impliquons dans le projet du club tout en les mettant 

en avant selon différentes formules qui vont de l’affichage de leurs enseignes dans notre 

site conventionnel jusqu’au flocage de leur logo sur les jeux de maillots. 

Ci-dessous, un modèle de propositions pour les partenaires du club :  
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• Tenue d’une buvette lors de manifestations sportives :  

Avec 16 équipes en championnat et l’organisation de plusieurs matchs à domicile sur 

un week-end (par exemple 11 matchs à domicile programmés les 18 et 19 janvier 2020), 

la mise en place d’une buvette est également un moyen de financement pour le club. 

Même si cela ne représente qu’environ 1000€ sur une saison, cela permet au club de 

financer les petits achats d’urgence en équipement au cours de la saison. 

 

• Organisation de manifestations non-sportives : 

Il s’agit de préparer et d’organiser des évènements tel que des lotos, tombolas ou 

tournois principalement. 

 

• Organisation de manifestations sportives :  

Proposer des stages sportifs ouverts aux non-licenciés et licenciés. 

 

• Boutique Club :  

Une boutique Club permet de fidéliser les licenciés, en plus de financer les comptes de 

l’association.  

Cela permet également de créer un sentiment d’appartenance au club et donne une 

meilleure visibilité du club. Cela passera par la vente de textile au logos du club et la 

vente de produits dérivés. 

 

Le BCTM doit constamment réfléchir aux meilleurs moyens de financer ses activités et 

projets tout en respectant son cadre associatif. 
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C – LA SITUATION FINANCIÈRE DU CLUB 

 

Les comptes du BCTM sont sains et stabilisés depuis 2017. 

 

Pour la saison 2019-2020, les comptes du club se présentent ainsi :  

 

Cette saison 2019-2020 a été marquée par le COVID-19 : le confinement du 16 mars 2020 et 

l’incertitude de la reprise de notre activité associative nous a contraint a arrêté, de manière 

anticipée, la saison 2019-2020.  

Nous avons repris les entrainements que fin août 2020. 

 

Le résultat créditeur EXCEPTIONNELLE de 12 131 euros est dû :  

-à l’arrêt des versements des indemnités des entraineurs (frais kilométriques et frais de repas), 

-à l’annulation des évènements (sortie Coupe de France, Loto, Tournoi 3 contre 3, AG de fin 

de saison) : aucune dépense décaissée pour préparer ces manifestations ludiques et sportives. 

Cet excédent a compensé, pour la saison 2020-2021, les dons des partenaires privés car le 

Bureau a acté la décision de ne pas solliciter nos sponsors historiques à cause de la situation 

économique actuelle. 

Pour la saison 2020-2021, nous avons investi plus de 9 000 euros en chasubles (offerts aux 

licenciés), jeux de maillots (surtout à la suite de la création des équipes U13F et U18F) et 

matériels sportifs. 

L’objectif du club est toujours d’atteindre un résultat au minimum à zéro et tout bénéfice qui 

serait dégagé sur une année sera réinvesti la saison qui suit. 
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Le budget pour la saison 2020-2021 s’élève à 76 092 euros :  

 

 

 

Le contexte sanitaire actuelle aura des conséquences sur les prévisions budgétaires (2ème 

confinement en octobre 2020, mise en vigueur du couvre-feu, arrêt du sport pour les majeurs 

en intérieur). 

 

Il faut prendre en compte aussi les appréhensions et les doutes de certains licenciés à se 

réinscrire : comparé à la saison 2019-2020, nous constatons une perte de 114 licenciés soit 32% 

de diminution. 

 

Il est fort probable que les évènements programmés pour 2021 soient annulés. 

Donc, il faut s’attendre à des comptes à la baisse pour la saison 2020-2021 compte-tenu de tous 

ces facteurs. 
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C. 1 - Relation entre la Trésorerie 

 

Il y a une dépendance entre la progression des comptes financiers de l’association et l’atteinte 

des objectifs du club tant sur le plan sportif que ludique. 

Pour comprendre ce lien, nous allons comparer les comptes de la saison 2015-2016 avec ceux 

de la saison 2018-2019. 

• Pour la saison 2015-2016 : 

o Le résultat s’élevait à -3 372 euros avec 19 400 euros de dépenses et 16 028 

euros de recettes, 

o 69 licenciés, 

o 5 équipes inscrites en championnat encadrées par 5 entraineurs, 

o Pas de section Baby-Basket, 

o Pas d’équipe Loisirs mixte, 

o Aucun évènement organisé. 

 

• Pour la saison 2018-2019 : 

o Le résultat s’élève à 1 070 euros avec 51 541 euros de dépenses et 52 611 euros 

de recettes, 

o 300 licenciés inscrits, 

o 12 équipes inscrites en championnat encadrées par 14 entraineurs, 

o 2 sections Baby-Basket, 

o 1 groupe Loisirs mixte, 

o Évènement : 2 tournois (Loisirs et Babies), la Galette des rois, Le Loto du 

BCTM, un goûter de Noël pour les Babies, une sortie aux Finales de Coupe de 

France et L’Assemblée Générale comprenant un déjeuner avec les licenciés et 

leur famille. 

 

En résumé, la trésorerie évoluera proportionnellement aux objectifs fixés par le club mais 

sous réserve d’avoir les sources de financement nécessaires pour les atteindre. 
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CONCLUSION 

 

 

Le projet associatif du Basket Club Taverny Montigny pour les cinq ans à venir vise à faire 

reconnaitre l’image du club à la fois sur le plan sportif, éducatif et social en priorité. 

Sur le volet sportif, nous nous fixons comme objectif d’être aussi compétitif que les villes 

voisines de Saint-Leu-La-Forêt ou Ermont, ce qui nous apportera une forme de reconnaissance 

dans le milieu du basketball. 

Le BCTM s’attache à ce que la formation sportive et le développement du basketball féminin 

soit l’un des piliers de l’avenir du club. 

En outre, notre club veut devenir un acteur majeur et actif dans le tissu associatif des villes de 

Taverny et Montigny-lès-Cormeilles. 

L’entraide entre associations est une vraie force au cœur de nos communes sur laquelle il faut 

travailler dans la durée. 

Nous nous efforcerons à proposer des animations à destination des écoles et des EHPAD car ce 

sont des actions qui contribueront au rayonnement de nos villes de rattachement. 

Les valeurs de notions de partage et de respect, qui définissent notre sport, représentent aussi la 

philosophie du BCTM qui s’attache à proposer des évènements ludiques et festifs pour fédérer 

tous les acteurs du club c’est-à-dire les licenciés, leurs accompagnants, nos partenaires, les 

entraineurs et les bénévoles du club. 

Nous ferons en sorte que le BCTM soit un club viable au niveau compétitif, fiable, sain 

financièrement et où il fait bon vivre ensemble. 

Et surtout que chaque acteur s’identifie et s’inscrit dans les valeurs du club :  

B comme Basketball, Bénévoles 

C comme Courage, Combativité, Convivialité 

T comme Travail,  

M comme Maitrise de soi 

 

 


