Ensemble pour
demain

L’AVENTURE CONTINUE…..
Fort de ses 368 licenciés en 2020, le MBC fait partie des clubs Bretilliens les plus importants.
Le bilan sportif est encourageant. Notre équipe fanion évoluant en Nationale 3 est très suivie
par nos licenciés et nos partenaires que nous comptons en nombre à chaque rencontre.
Au-delà des résultats sportifs, le MBC est avant tout une histoire d’hommes et de femmes qui
œuvrent ensemble pour que le club puisse fonctionner, évoluer et que tous ses membres
puissent s’y épanouir dans la pratique du basket. Ce défi, nous ne pouvons le relever sans
vous, avec qui nous partageons des valeurs fortes depuis de nombreuses années.
Le MBC souhaite, dans les années à venir, maintenir un certain élitisme et ouvrir ses
compétences en matière d’éducation sportive à l’échelle du territoire en proposant à nos
joueurs et joueuses un niveau de jeu permettant d’évoluer dans différents niveaux (national,
régional et départemental).
Le MBC doit permettre aux jeunes du territoire d’évoluer au plus haut niveau de leurs
compétences si le club qui les accueille ne le permet pas. Aussi, lorsque les effectifs du MBC
sont au complet, les sections voisines, au travers de la coopération, peuvent accueillir des
jeunes débutants ou non selon les niveaux de jeu engagés dans leurs structures.
L’avenir du MBC est une histoire ambitieuse et passionnante depuis des années que nous
souhaitons partager avec le plus grand nombre.

UN PROJET EN 4 AXES





Engagement dans la CTC
Renforcement de la structure dirigeante
Les objectifs sportifs
Approfondir la formation

AXE 1 : ENGAGEMENT DANS LA CTC
Longtemps, le MBC à été qualifié de club élite sur le territoire, tant au niveau de son
organisation que sur les niveaux de jeu proposés. Depuis peu, ce dernier s’inscrit dans une
coopération territoriale de clubs, nommée CTC du Pays Pourpré.
La concertation avec les clubs locaux devenait primordiale car le développement et l'offre
du MBC ne pouvait subvenir aux nombreuses demandes.
Les joueurs et joueuses du territoire attirés par les niveaux de jeu du MBC quittaient les
clubs voisins, n’ayant pas la structure et les finances permettant d’engager des niveaux
supérieurs. D’un autre coté, le MBC ne pouvant se développer, manquant d’infrastructures
sportives, refusait des effectifs qui auraient été les bienvenus dans les structures
avoisinantes.
C’est dans l’échange que nous aurons demain avec les dirigeants des clubs adhérents à la
CTC que notre discipline se développera sur le territoire.

AXE 1 : ENGAGEMENT DANS LA CTC
OBJECTIFS DE LA CTC
1. Formation (Arbitres, OTM, Joueurs, Techniciens, Dirigeants)

2. Développement des échanges entre les clubs adhérents pour la
mise en place de projets communs (réunions entre techniciens,
tournois, organisation de déplacements à des matchs de haut
niveau, ouverture sur le sport santé)

AXE 2 : RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DIRIGEANTE
Notre structure a considérablement évolué en nombre de licenciés, nécessitant à ce jour une
réforme de nos effectifs. Force est de constater que la charge administrative et la gestion du
club demandent un temps considérable pour les dirigeants et un glissement de tâches pour
nos salariés. Ces charges ne permettent plus d’augmenter les effectifs mais plutôt les
restreindre au seuil d’une gestion acceptable par les encadrants, dirigeants et formateurs.
La gestion sportive des équipes nécessite également une implication quotidienne de la part
de nos salariés mais également du staff dirigeant, constatant là aussi une baisse
considérable de l’implication des joueurs, parents, bénévoles.
Il est primordial d’astreindre les licenciés et parents à s’investir chaque weekend pour aider le
staff à porter le poids de l’organisation des compétitions. Il est important que chacun se sente
concerné par le bénévolat pour le bon déroulement des permanences, l’accueil et l’image du
club.
L’engagement de chacun doit être fort pour assurer la pérennité du club.

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
A ce jour, la gestion sportive de 37 équipes demande des ressources que le MBC ne peut
fournir. La baisse d’implication au quotidien demande une gestion raisonnable techniquement
et financièrement, afin de tenir des objectifs sportifs cohérents. C’est pourquoi l’engagement
sera limité à 30 équipes à partir de la saison 2020/2021.

La formation doit être une priorité et doit être accessible à tous, elle permet d’alimenter les
effectifs d’années en années, mais également de garantir l’épanouissement de tous.
Le recrutement doit tenir compte avant tout des objectifs sportifs fixés par les dirigeants. Il ne
doit en aucun cas desservir des intérêts personnels ou affectifs. Il ne doit pas non plus
amener de critiques sur la gestion du club par ses dirigeants ou ses membres des
commissions. Il doit être basé sur la réflexion à long terme en lien avec la formation des
joueurs (capacités à fournir des compétences techniques particulières recherchées au
moment des recrutements).

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Les licenciés sont affectés dans les équipes et niveaux selon les critères d’exigences du
niveau, après évaluation par les techniciens encadrants du club et validation par la commission
sportive. Les réclamations de joueurs, joueuses, parents devront faire l’objet d’une demande
auprès des dirigeants et non aux techniciens encadrants. L’affectation doit tenir compte des
qualités techniques. Les affinités et intérêts personnels sont proscrits afin de respecter l’équité
de tous.

L’engagement, l’équipe, la citoyenneté, le respect des acteurs doivent être au centre de
nos objectifs.

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Séniors : Nationale 3 masculine et Pré-Nationale féminine
Pour les équipes séniors engagées en Nationale 3 et Pré-Nationale, nous devons avoir un
recrutement technique en adéquation avec les besoins et objectifs fixés. La formation
interne ne nous permet plus à ce jour de subvenir aux besoins de ces équipes fanions.
Notre principal objectif est de conserver le niveau NM3 et aller vers l’horizon NF3. Le
renforcement de la filière « formation », au cours des prochaines années, devra être axé
vers la ressource des équipes fanions.

Emmanuel Breton, salarié du club, est en charge du recrutement, en lien avec les coachs
et dirigeants à compter d’avril 2020. Il assurera le lien également avec Gwenaël Jehannin
dans le cadre de la formation de joueurs et la détection des potentiels pour alimenter les
équipes.
Il présentera son plan de recrutement à la commission sportive et aux dirigeants du club
pour validation.

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Séniors masculins et féminins - niveau régional et départemental

Pour les équipes séniors masculines et féminines engagées dans les autres
championnats, il est important de conserver un niveau préparatoire pour notre filière
jeune, en maintenant le niveau régional ou pré-régional, préparant l’intégration des
équipes fanions.

Effectifs :
 3 équipes masculines (hors N3) maximum (10 joueurs par équipe)
 1 équipe féminine (hors PNF) maximum (10 joueuses)

40 joueurs maxi

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS

Jeunes masculins - niveau région
Maintenir le niveau régional masculin jeune, en lien avec la formation de joueur et en
s’appuyant également sur la détection des potentiels sur la CTC, fait partie de nos
objectifs.

Effectifs :
 1 équipe masculine U13 (10 à 11 joueurs)
 1 équipe masculine U15 (10 à 11 joueurs)
 1 équipe masculine U17 (10 à 11 joueurs)

33 joueurs maxi

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Jeunes féminines - niveau région
Maintenir le niveau régional féminin jeune, en lien avec la formation de joueur et en
s’appuyant également sur la détection des potentiels sur la CTC, fait partie de nos
objectifs.

Effectifs :
 1 équipe féminine U13 (10 à 11 joueuses)
 1 équipe féminine U15 (10 à 11 joueuses)
 1 équipe féminine U18 (10 à 11 joueuses)

33 joueuses maxi

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Jeunes masculins – niveau départemental

Effectifs :
 2 équipes masculines U11 (18 joueurs maxi)
 2 équipes masculines U13 (18 joueurs maxi)
 2 équipes masculines U15 (18 joueurs maxi)
 1 équipe masculine U17 (10 à 11 joueurs)
 1 équipe masculine U20 (10 à 11 joueurs)

76 joueurs maxi

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Jeunes féminines – niveau départemental

Effectifs :
 2 équipes féminines U11 (18 joueuses maxi)

 2 équipes féminines U13 (18 joueuses maxi)
 2 équipes féminines U15 (18 joueurs maxi)
 1 équipe féminine U18 (10 à 11 joueuses)

65 joueuses maxi

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Ecole du Mini-Basket

Effectifs :
 U07/U08 mixte (20 joueurs maxi)

 2 équipes masculines U09 (18 joueurs maxi)
 2 équipes féminines U09 (18 joueuses maxi)

56 joueurs maxi

AXE 3 : OBJECTIFS SPORTIFS
Effectifs finaux

60 séniors masculins et féminins
207 jeunes masculins et féminins
56 Ecole Mini Basket

31 équipes
323 licenciés joueurs

AXE 4 : APPROFONDIR LA FORMATION
Gwenaël Jehannin, salarié du club, en charge de la formation de joueurs, assure le lien avec
Emmanuel Breton dans le cadre de la formation, la détection des potentiels et l’encadrement du
CEC avec les techniciens du club.
Il assure la planification des entraînements et compétitions du club en lien avec les dirigeants.
• La diminution des effectifs devra permettre la mise en place de créneaux d’entraînements
généraux et spécialisés (avec une mise en place de créneaux doublés sur la semaine), dans le but
de préparer au mieux nos jeunes face à l’exigence des niveaux. Le CEC doit se poursuivre
également pour approfondir la formation technique des joueurs.
• La baisse des effectifs doit permettre de maintenir l’engagement des équipes aux niveaux actuels
et faire évoluer dans le temps certains niveaux, promouvoir la filière féminine et alimenter les
équipes fanions dans le futur.

AXE 4 : APPROFONDIR LA FORMATION
La formation est, nous le savons, un élément essentiel dans la poursuite de nos objectifs.
À cela, il faut ajouter les exigences de la fédération sur l’encadrement des équipes (coachs et
entraineurs) en fonction des niveaux de jeu engagés.
Enfin, la formation des officiels arbitres et OTM sera couplée pour répondre à la charte nationale en
lien avec la CTC.

 Organisation de journées de formations pour les coachs et entraîneurs du territoire
 Ecole d’arbitrage et accompagnement des jeunes officiels avec la CTC

Le talent permet de gagner
des matchs, mais le travail
d'équipe et l'intelligence
permettent de gagner les
championnats

Michael Jordan
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