BASKET

BASSIN d’ARCACHON
Le club Basket Bassin d’Arcachon est né en début d’année 2013 de la volonté de fusionner les deux clubs
gujanais et testerin. Les joueurs disposent ainsi de deux salles d’entrainement et les matchs ont lieu chaque
week-end en alternance à Gujan ou à La Teste.
Notre ambition est de devenir un club
formateur, tant au niveau des jeunes,
que des dirigeants et des encadrants.
Lorsque les jeunes de plus de 18 ans
partent pour leurs études notamment,
nous souhaitons leur donner l’envie de
revenir et pourquoi pas de se former à
l’encadrement. Il nous faut aussi travailler
sur l’apport de joueuses féminines qui ne
représentent que 25% de l’ensemble de
nos joueurs, ce qui est un point faible.
J’ajoute qu’à chaque début d’année, les
élèves ont la possibilité de se positionner
sur le créneau d’entrainement qui leur
correspond et faire 3 essais gratuitement
avant de valider leur inscription. Enfin, au
sein du club, nous essayons de pratiquer
le fairplay, on ne tolère pas qu’un joueur
ne parvienne pas à se remettre en
question. D’autre part, l’important pour
nous n’est pas que la personne vienne
au club uniquement pour «consommer»
du basket, mais qu’elle vienne aussi pour
participer, s’impliquer dans la vie du club,
pour arbitrer les jeunes par exemple. Il ne
doit pas y avoir que la notion de pratique
mais aussi celle de partage».

Le club étant le club communautaire du
Sud-Bassin, des élèves des communes
d’Arcachon et du Teich peuvent y adhérer.
Christophe Di Giandomenico, le président,
se confie : «Notre club s’est donné comme
objectif de travailler sur plusieurs axes
pour développer la pratique du basketball.
Le premier concerne la qualification de
nos encadrants. Nous souhaitons que
l’ensemble de nos équipes encadrantes
soient diplômées. Il est important pour
nous que nos entraineurs aient une
parfaite connaissance du basket et
de la pédagogie, afin que nos jeunes
apprennent bien. Nous faisons le choix

de financer leur formation, c’est un pari
que nous faisons sur l’avenir. Le second
concerne l’école de basket qui rassemble
les enfants à partir de 4 ans jusqu’à 11 ans,
et sur laquelle nous voulons concentrer
nos efforts encore une fois en favorisant
un encadrement de qualité. Nous avons
d’ailleurs obtenu une labellisation de
notre école de mini-basket. Pour cette
dernière, les enfants jouent en plateaux,
ils se rencontrent, échangent, mais il n’y
a pas d’arbitre officiel, c’est plus souple.
Pour la tranche des joueurs de 11 à 17 ans,
on rentre dans un esprit de compétition,
et il y a deux entrainements par semaine.
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Mobile : 06 20 71 63 27
Courriel : cdg3347O@gmail.com
Site : www.basketbassindarcachon.fr
260 adhérents
Lieu de pratique : gymnase Chante-Cigale
7

