
Hiérarchisation des missions et des contributions 
Remarque : - La contrainte première : Pérenniser le club (financièrement vis-à-vis des salariés) 

Axes Valeurs Missions Contributions 

Axe I : Donner une 

bonne image (respect 

des valeurs du basket, 

sérieux, ponctualité, 

être présents, organisés, 

donner envie, écouter 

les adhérents, être 

respectueux, aller hors 

les murs) 

• Adaptation à l'autre 

• Plaisir 

• Convivialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Convivialité 

• Notoriété 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Affirmation et volonté 

du BBB de se positionner 

comme acteur social à 

part entière à Briançon 

• Reconnaissance 

 

 

 

• Notoriété 

• Pertinence de l’offre 

1. Proposer une offre 

sport collectif de qualité 

sur territoire de la 

Communauté de 

Commune du 

Briançonnais (Aspect 

professionnel de 

l’encadrement et des 

relations / matériel de 

pratique performant et 

adéquat) 

 

 

 

 

 

2. Démarche 

communication, être 

visible par tous les 

moyens. (Communication 

interne, évènementiel, 

tournoi développement 

partenariat) 
Rôle comité : lien pour 

renforcer vos missions 

(organisation tournoi 

évènementiel) 

 

 

 

 

 

 

3. Découverte du basket 

pour tous et donner 

l'envie de venir au BBB 

(Objectif d’accroître le 

nombre de licenciés)  

 

 

 

4. Proposer une offre de 

sport atypique par 

rapport aux sports de 

montagne 

 

 

→ Structure le club afin de proposer 

une activité de qualité avec des gens 

sérieux et sympathiques (Aspect 

professionnel de l’encadrement et des 

relations) 

→ Passer un bon moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Animer le territoire 

→ Faire du basket hors les murs + 

développer la communication vers les 

licenciés et les parents ainsi que vers 

les gens extérieurs au club  

→ Importance du lien avec le comité 

départemental  

→ Trouver des partenaires financiers 

locaux et extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Briançon veut être connue comme 

la ville la plus sportive de France, le 

basket par le biais du BBB y a sa 

place.  

 

 

 

 

→ Proposer une alternative aux 

autres sports naturels du territoire, 

avec pour objectif de devenir un club 

représentatif de la ville. 



Hiérarchisation des missions et des contributions 
Remarque : - La contrainte première : Pérenniser le club (financièrement vis-à-vis des salariés) 

Axe II : Côté socio-

éducatif (Créer du lien 

et de la convivialité, 

développer la 

Citoyenneté) 

• Formation 

• Bienveillance 

• Partage 

• Citoyenneté 

 

 

 

 

 

• Cohésion /Esprit 
d'équipe  

• Acceptation de l'autre 

• Partage 

• Solidarité / Entraide 

• Fair-play / Savoir 
gagner et perdre 

• Responsabiliser 

• Vivre ensemble 

 

 

 

• Acceptation de la 
différence 

• Apprendre à vivre en 
collectivité 

• Mixité 

• Égalité 

 

 

 

 

• Engagement éco 
citoyen 

 

 

 

 

• Respect 

• Solidarité 

1. Former en interne vers 

les fonctions : 
- D’animateurs, 

d’encadrants 

- D’entraîneurs / de coachs - 

Arbitre  

 

 

 

 

 

 

2. Esprit association : 
(Esprit d'équipe / Bande de 

copains / Convivialité 

/Solidarité /Rassembler/ 

Conserver l'esprit sport 

collectif / Valeurs du sport 

collectif) 

 

 

 

 

 

 

3.Social (Mixité équité et 

égalité quel que soit le sexe, 

ou l’origine sociale, le 

niveau d’étude, l’âge…) 

 

 

 

 

 

 

4. Environnement BBB 

solidaire  

 

 

 

 

5. Bienveillance à l’égard 

des salariés, des 

bénévoles, des 

licenciés… (Mener un 

dialogue constructif, dans 

un objectif commun 

d’amélioration, respect 

mutuel)  

→ Développement personnel, 

citoyenneté 

→ Cf points évoqués dans l’aspect 

sportif 

→ Définir les modalités et le niveau 

de contribution des intervenants.  

- Liens avec le comité 

 

 

 

 

→ Plaisir du sport collectif (projet 

commun). 

→ Dynamiser la période hivernale et 

garantie de pratique en compétition 

par rapport aux sports collectifs 

extérieurs.  

→ Développer la participation hors 

entraînements et matchs des 

licenciés. Investissement personnel. 

→ Rechercher des bénévoles 

 

 

 

 

 

→ Proposer un espace de rencontre / 

lieu de socialisation / lieu de 

valorisation  

→ Mixité  

→ Développement des équipes 

féminines (c'est aussi bien pour les 

garçons que pour les filles)  

 

 

 

 

→ Solidarité caritative (s, etc... 

→ Élargir sur des enjeux sociétaux. 

 

 

 

 

 

 

→ Aspect financiers (salaires)  

→ Aspect 

encadrement/confiance/coordination 

→ Condition de travail. infrastructure 

→ bien être des bénévoles, salariés, 

bureau 



Hiérarchisation des missions et des contributions 
Remarque : - La contrainte première : Pérenniser le club (financièrement vis-à-vis des salariés) 

Axe III : Le côté sportif 

(former les joueurs / 

bénévoles de demain) 

 

 

• Éducation 
(développement des 

compétences sportives 

propres au basket, au sport 

en général) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Esprit d’équipe 

• Solidarité 

• Partage 

• Fair-play 

• Esprit de compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• « Amour du Basket » 

• Copains 

• Amour du jeu 

• Du show 

• Street 

• Mode 

• Chambrage 

 

1. Faire pratiquer le 

basket sous toutes ses 

formes (en loisirs, en 

compétition dans le 

département/la région, 

et pour tous) 

 Structurer le club pour 

un pouvoir d’attraction 

(mixité, club pro)  

 

 

 

 

 

 

2. Formation arbitre / 

table de marque 

(Accompagnement des 

licenciés, joueurs, 

parents, bénévoles, …  

Vers les rôles 

d’entraîneur / de coach 

...) Apporter une 

formation de qualité 

(infrastructures, matériel, 

encadrants)  

 

 

 

 

 

3. Développer La culture 

basket, chez les jeunes, 

et l’entretenir chez les 

anciens 

 

 

 

 

4. Cadre matériel 

gymnase 

→ Proposer une activité avec une 

formation de qualité (pratique 

sportive).  

→ Permettre à chacun de jouer et de 

progresser.  

→ Permettre de faire de la 

compétition.  

→ Permettre de pratiquer à /avec 

son niveau.  

→ Avoir des équipes de compétition 

par niveau (région, départemental).  

→ Permettre de pratiquer peu 

importe sa situation personnelle et 

de santé (Vivre ensemble) 

 

 

 

 
→ Formation spécifique basket 

(technique et pédagogique) et 

encadrement.  

→ Former sur les différents aspects 

de la pratique Basket (en tant que 

joueur, arbitre, table de marque, 

encadrant, …).  

→ Former au niveau (technique et 

pédagogique). En lien avec le comité 

→ Faire aimer et apprécier les 

différents aspects du basket (3x3, 

culturel, social…)  

 

 

 

 
→ Différencier selon les âges 

l’approche de cette culture et la 

manière de communique.  

→ Cohésion d’équipe, convivialité 

avant/après match (Goûter, Apéro) 

→ Engagement, responsabilité vis à 

vis du club, de l’équipe.  

→fidélisation  

 

 
→ Cadre matériel gymnase  



Hiérarchisation des missions et des contributions 
Remarque : - La contrainte première : Pérenniser le club (financièrement vis-à-vis des salariés) 

Axe 4 : Entente 

Briançon / Embrun 

 

 

• Entente 

1. Travailler à 

développer la relation 

Embrun/Briançon (niveau 

associatif et sportif)  

Développement à grande 

échelle, extension club vers 

Communauté de Commune 

du Briançonnais et 

Guillestre 

 

 

→ Mutualiser les forces pour réussir 

l'entente, être présent et représenté 

dans le département 

→ Challenge de l'entente Briançon-

Embrun pour développer le basket 

dans le Nord du département 

→ Challenge sur la pérennité du club  

→ Ouverture sur l'ensemble du 

département. 

 


