Aux membres du club et à leur famille

Tout d’abord, nous espérons que le confinement se passe du mieux possible pour vous et vos
proches et que vous êtes en bonne santé.
Le monde du sport est « en sommeil » depuis mi-mars et le basket n’échappe pas à la règle
puisque la FFBB annonçait dans un communiqué fin mars l’arrêt des entrainements et de toutes
les compétitions pour cette saison.
Ni descente, ni montée, les équipes seniors reprendront la saison prochaine dans la division où
elles évoluaient cette année.
Ainsi notre équipe senior filles 1 reste en Nationale 3 (ce qui promet du beau spectacle toute la
saison prochaine), notre équipe senior filles 2 en pré-région et nos seniors garçons évolueront
comme cette année en régionale 3 (spectacle garanti également) !
Si les activités sportives individuelles pourront reprendre le 11 mai (sous certaines conditions),
il ne sera en revanche pas possible de pratiquer un sport collectif à cette date.
Cependant, « un nouveau point d’étape sera fait d’ici au 2 juin pour évaluer les modalités de
reprise des pratiques sportives en salles et des disciplines qui nécessitent un contact ».
Selon les décisions prises par le Ministère des Sports et les préconisations de la FFBB, nous
verrons ce qu’il sera possible de vous proposer pour cette fin de saison inédite.
Au vu des évènements, nous envisageons déjà d’organiser la fête du club à la rentrée de
septembre, si les conditions le permettent bien entendu.
Confinement ou pas, cette période est dense et les sujets ne manquent pas pour préparer la
prochaine saison !
• Les joueurs / joueuses
Chaque année, des joueurs arrêtent le basket pour différentes raisons (changement
d'activité, retraite sportive, poursuite d’études en dehors du département voire du pays ; -)), bref,
il faut recruter pour relever le challenge de la prochaine saison et maintenir un bon niveau et
un effectif suffisant.
Nous utilisons tout notre réseau pour inviter des joueurs(euses) à poursuivre leur aventure
sportive au sein du VBB. Nous les contactons, nous sollicitons des ententes avec d’autres clubs
quand cela est possible etc.
C’est le travail du bureau, mais aussi des entraineurs et des joueurs(euses) qui ne ménagent
pas leur effort dans ce domaine. Si parmi vos proches ou vos connaissances, certains sont
intéressés, n'hésitez pas à nous le signaler !

• Les entraineurs
Sans entraineur, pas d’équipe. Nous devons donc chercher ardemment des personnes pour
encadrer nos équipes. Et ce n’est pas une mince affaire. L’entraineur est une pièce maitresse.
Grâce à ses compétences techniques et relationnelles, iI/elle doit savoir utiliser tout le potentiel
sportif de ses joueurs pour les faire évoluer au meilleur niveau possible. En outre, c’est lui ou
elle qui va souder, faire adhérer un groupe autour d’objectifs sportifs et humains communs dans
le respect des valeurs du club …une perle rare quoi ! Là aussi, si parmi vous, vos proches ou
vos connaissances, certains sont intéressés, n'hésitez pas à nous le signaler !
• Les sponsors
Outre les collectivités territoriales (Mairies, Département et Région) qui nous apportent un
soutien financier important, les sponsors privés (entreprises, commerçants) sont vitaux pour la
vie du club.
Chaque année, il faut consolider les partenariats existants et en développer de nouveaux.
La crise sanitaire actuelle ayant des répercussions dramatiques sur certaines entreprises, le
partenariat (public, privé) risque de s’en voir (fortement ?) impacté ….
A ce sujet, si dans votre entourage, vous connaissez des chefs d’entreprise ou des commerçants
qui seraient intéressés pour développer un partenariat avec un club dynamique, n’hésitez pas à
leur en parler ! ;-)
Nous comptons beaucoup de partenaires parmi vous et nous vous en sommes très
reconnaissants.
• Le budget
Il s’agit de boucler le budget de cette saison qui se voit perturbée par les évènements.
Les manifestations prévues n’ont pas eu lieu : la TOMBOLA, stage de Pâques et fête du club
(reportée), ce qui entraine aussi des recettes en moins …
Il faut également préparer celui de l’année prochaine avec toutes les incertitudes du moment
(sponsoring aléatoire, conditions et dates de reprise, impact sur les familles).
• Le projet sportif
Plusieurs axes cette année et notamment :
- le mini basket : cela reste une priorité absolue pour le club
- la formation des jeunes avec entre autres la mise en place d’entrainements
supplémentaires pour permettre une progression plus soutenue.
L’optique, comme toujours, est de former de jeunes joueurs et joueuses aujourd’hui qui
viendront renforcer « demain » nos équipes seniors.
- systématiser et planifier les stages jeunes pendant les vacances scolaires
- accentuer les passerelles entre les équipes (entre niveau et catégories également)
…

• Le renouvellement des licences
D’ici début juin, nous reviendrons vers vous pour vous exposer et décliner plus précisément les
orientations de la saison prochaine et les modalités de renouvellement des licences.
Ce que nous pouvons d’ores et déjà vous dire : le licencié devient acteur de la saisie de ses
informations, le club contrôle et valide ensuite les informations saisies grâce à
la dématérialisation du dossier d’inscription (formulaire, certificat médical, questionnaire de
santé, carte d’identité, charte d’engagement …le tout sera numérisé).
In fine, la FFBB valide définitivement la licence.
Voilà pour ce petit point de situation.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque nous aurons avancé sur tous ces aspects.
Nous vous souhaitons un bon « déconfinement » et sommes impatients de vous retrouver « en
vrai » autour des terrains !
Sportivement
Le bureau

