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Bonjour à toutes et tous, 

 

Pour la prochaine saison 2020-2021, nous allons mettre en place une académie de basket du Beaujoire Basket 
Club.  

Le but de cette académie sera de former et d’éduquer nos jeunes, qui véhiculeront ainsi notre esprit club et nos 
valeurs jusque dans les équipes en séniors, dans un cadre qui se pérennise dans le temps pour assurer une 
continuité technique, éducative et formative.  

Elle s’articulera autour de 5 valeurs essentielles : l’intelligence de jeu, la technique, la combativité, l’esprit 
collectif, et une attitude respectueuse envers tous les acteurs sur et en dehors du terrain.  

Elle aura pour cela 10 principes clés :   

1. Avoir une politique globale de formation  

2. L’objectif principal de l’académie est l’apprentissage. Les résultats ne sont qu’une donnée secondaire 

qui fait partie de cet apprentissage.  

3. Enseigner aux jeunes une philosophie autour de 5 valeurs essentielles : l’intelligence de jeu, la 

technique, la combativité, l’esprit collectif, et une attitude respectueuse envers tous les acteurs sur 

et en dehors du terrain.   

4. Avoir une identité de jeu, et une culture commune sur tous les niveaux de jeunes (filles et garçons) 

qui seront reprises en séniors.  

5. Avoir le maximum de jeunes formés au club qui alimentent les équipes de séniors du club.  

6. L’éducation et la bonne conduite sont au-dessus de tout.  

7. Réunion à chaque début de saison avec les jeunes, leurs parents et leurs techniciens pour expliquer 

les normes de conduite et s’engager à les respecter.   

8. Les jeunes sont incités à s’entrainer le plus de fois possible dans la semaine  

9. Respect total envers les coéquipiers, les techniciens, les adversaires, les arbitres et le public.  

10. Tous les jeunes doivent avoir du temps de jeu lors des matchs pour leur permettre de progresser.  

Nous vous souhaitons une bonne saison au sein du BBC !  

 

La commission sportive du BBC 
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