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Le Projet Éducatif : 
 
 

Proposer une découverte basket aux enfants des centres de loisirs pendant les 
vacances scolaires, en partenariat avec le club local et/ou le CD09 Basket. 

 
 

➢ Statut de l’organisateur : 
 
Comité Départemental de Basket-ball de l'Ariège, association loi 1901. 
 
Les principales missions du Comité : 
 
 Délivre les licences, 
 Organise les compétitions départementales, 
 Détecte et forme les espoirs départementaux, les entraîneurs (Animateur, Initiateur), et 

les arbitres départementaux, 
 Met en œuvre des actions de développement pour promouvoir l'activité sur le 

département. 
 
 

➢ Vocation de l’organisateur : 
 
Cette Opération Basket Découverte a pour but, comme son nom l'indique de faire 
découvrir aux enfants de notre département, le basket-ball. 
Une activité riche et intéressante, autant sur le plan moteur (course, tir, adresse,) que sur 
le plan mental (collectif, collaboration...). 
En proposant la découverte du basket, nous souhaitons élargir le choix des activités pour 
l'enfant. 
 
 

➢ Public de cette opération :  
 
Les enfants des centres de loisirs âgés de 8 à 12 ans en priorité, mais à définir avec le 
centre suivant le public qu'il reçoit. 
 
 

➢ Les objectifs éducatifs : 
 
Le premier objectif est de susciter la curiosité de l'enfant en lui proposant une activité 
nouvelle. Cette activité va elle-même avoir plusieurs rôles éducatifs. En effet, le basket-
ball, sport collectif va amener l'expérience de la structure collective, ce qui peut favoriser 
l'apprentissage de la vie en groupe, des règles de vie (respect d'autrui, adversaires, 
arbitres…), du « savoir être » et de la tolérance. 
 
Aussi, un de nos objectifs est de favoriser l'acquisition de savoirs techniques de « base », 
puisqu'il s'agit de découverte, mais notre souhait est qu'ils prennent connaissance des 
différentes notions fondamentales que sont « passer », « dribbler », « tirer » .... 
 
 
 
 



➢ Moyens pour l’opération : 
 
Locaux et espaces : 
 
Le club ou la municipalité mettra à disposition du centre de loisirs : le gymnase ou terrain 
extérieur et le matériel nécessaire à la pratique (paniers, ballons, plots, cerceaux,) sachant 
que le CD09 suivant le cas prendra également le matériel dont il dispose. 
 
Budget d'activité et de fonctionnement : 
 
Les seuls coûts résident dans la communication de l'opération (production de documents 
à rendre aux enfants) + coûts liés à l’intervention. Ils sont à la charge du CD09. 
 
Équipe et animateurs : 
 
 1 personne du CD09 Basket pour la mise en place de l'opération, faire le lien entre le 

club et le centre de loisirs 
 Directeur CLSH pour la mise en place de l'opération en coordination avec le CD09 

Basket, 
 1 intervenant du CD09 Basket pour la mise en place de la séance découverte, 
 1 ou plusieurs animateurs du CLSH (suivant le nombre d'enfants) pour aider à la mise 

en place de la séance, 
 
Date opération / horaire / fréquence : 
 
L'opération se fait sur un créneau d’environ 3h (horaires modulables et à définir avec le 
CLSH) 
 
Pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques et Juillet). Le jour est à 
définir suivant la programmation du centre et les disponibilités du club ou comité. Le jour 
n'est donc pas fixe, il doit être définit selon chaque cas. 
 
Outils d'information et de relation avec les familles : 
 
Le centre de loisirs donne le programme ou informe les parents sur les activités que vont 
réaliser les enfants. 
 
Le club ou le CD09 Basket rendra un document ludique et instructif aux enfants sur le 
basket (historique, dimensions du terrain...etc.). 

 

 
 



Le Projet Pédagogique : 
 
 

➢ Caractéristiques de l’activité découverte basket : 
 
Elle se déroule dans le gymnase du club ou dans le CLSH si équipé pour pratiquer le 
basket-ball. 
 
Liste des clubs et coordonnées : 
 
 
Montcalm Basket Avalanches  Contact : Matthieu BATY (Président) 
Mairie – Rue des Pyrénées  06 87 65 63 75 
09 220 Auzat     montcalmbasket@gmail.com 

 

 

Pays de Foix Basket   Contact : Mr LATRILLE Matthieu (Président) 
Gymnase Marcel Pugibet   06 64 38 14 23 
09 000 Foix     mattlatrille@yahoo.fr 
 
 
Le Coq Carlanais Basket-ball  Contact : Mme FREYCHE Muriel (Présidente) 
Gymnase      06 70 98 61 72 
Au village     muriel.freyche@orange.fr 
09 130 Carla-Bayle 
 
 
Stade Lavelanetien Basket-ball  Contact : Mr Cassan André (Président) 
Gymnase Jacquard    06 83 21 99 58 
Rue Jacquard    cassanan@wanadoo.fr 
09 300 Lavelanet  
 
 
Coquelicots Lézatois   Contact : Mr VERGE Hubert (Président) 
Gymnase du foyer rural   06 30 38 38 36 
24 avenue de Toulouse   hverge@orange.f 
09 210 Lézat sur Léze 
 
 
U.O. Pamiers    Contact : Mr BONNET Éric 
Salle Paulin Palmade   06 85 03 78 17 
Chemin de la Rijole    ebonnet@maestria.fr 
09 100 Pamiers 
 
 
Saint Girons Basket Club  Contact : Me FERRET Muriel (Correspondante) 
Gymnase du LEP Camel   06 20 80 32 77 
Rue Jules Ferry    muriel.ferret@orange.fr 
09 200 Saint Girons 
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U.A. Saverdunoise    Contact : Mme FOURGOUS Christel (Présidente) 
Gymnase de Girbet    06 10 60 51 28 
Avenue de Toulouse   uasbasket@yahoo.fr 
09 700 Saverdun 
 

Basket Club Varilhois   Contact : Mme PAULINO Christelle (Présidente) 
Gymnase Municipal    06 32 20 41 94 
09 120 Varilhes    christelle.paulino@orange.fr 
 
Mazères Basket Club   Contact : Mr Planchon Éric (Président) 
Gymnase du Couloumier   06 70 17 68 98 
09 270 Mazères    eric@catalyseurs.fr 
 
 
 

➢ Les Moyens mis en œuvre : 
 
S'il doit y avoir transport des enfants du centre de loisirs vers le club, il sera à la charge du 
Centre de loisirs. 
 
Le CD 09 Basket mettra à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement de la 
séance découverte : paniers, ballons, dossards, etc. 
 
L’intervenant du CD 09 Basket interviendra spécifiquement sur la séance basket, aidés 
par ceux du centre de loisirs pour la mise en place des ateliers, pour le bon déroulement 
des exercices et des rencontres. 
 
 

➢ Les besoins des enfants accueillis : 
 
 
Par rapport à l’activité : 
 
Ils voudront une approche différente que celle qu'ils ont lorsqu'ils pratiquent dans la cour 
de récréation. 
Ils voudront des connaissances techniques pour réaliser certains mouvements, certains 
gestes. 
Ils voudront des explications quant aux règles arbitrales pour pouvoir pratiquer. 
Ils voudront mettre en application les consignes sur le terrain lors de rencontres, de 
concours.... 
 
 
Par rapport à l’environnement : 
 
Ils voudront voir à quoi correspond la pratique structurée dans un club. 
 
 

DECOUVRIR - APPRENDRE – PARTAGER – JOUER  
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➢  Exemple de fonctionnement d'une séance : 
 
14h : Accueil des enfants 
 
14h15 : Début de la séance 
 
15h30 : Pause – Goûters 
 
16h00 : Reprise de la séance – Rencontres 
 
17h : Fin de la séance découverte 
 
=> horaires à définir avec le CLSH 
 
 
 

➢ Le contenu de la séance : 
 
Découverte de l'activité à travers des ateliers (passe, dribble, tir, appuis), des jeux, des 
concours et des oppositions. 
 
 
 
Pour tout renseignement sur l'opération, contacter : 
 
Pascal DREVET – CTF Développement 
Comité Départemental de Basket-ball de l'Ariège 
Maison des Associations 
7 bis rue Saint Vincent – BP 20170 
09 104 PAMIERS Cedex 
05 61 69 42 98 
06 87 90 36 11 
developpement09basket@gmail.com 
 
 
 


