
QUI ? : L’ASSOCIATION
DES VOLONTAIRES

JANZÉENS

QUOI ? : MISE EN PLACE DE
SÉANCES BASKET SANTÉ

QUAND ? : 3 AU 31 JANVIER
2021 DE 9H À 10H30

OÙ? : COMPLEXE
SPORTIF PIERRE ET MARIE

CURIE

I N F O R M A T I O N S  É V É N E M E N T S

L’association des Volontaires Janzéens lance son
programme BASKET SANTÉ le dimanche matin. 
Du 3 au 31 janvier 2021 ,  de 9H00 à 10h30 au
Complexe sportif Pierre et Marie Curie.
Deux animateurs titulaires du diplôme « Animateur
BASKET SANTÉ », Coline Bénéteau et Alan Auffray
vous accompagneront sur ces séances
découvertes gratuites.
BASKET SANTÉ, inscrit au Médicosport Santé, est
une activité physique adaptée pouvant faire l’objet
d’une prescription médicale. Au vu de la situation
sanitaire actuelle, il vous sera donc demandé une
prescription médicale, demander à votre médecin
traitant.

« Cette pratique

est importante pour la santé et le bien-être

d'autrui, il ne faut pas avoir

peur de se lancer ! »

Emmanuel BENETAU, président du club de Janzé

LE BASKET SANTÉ
ARRIVE À JANZÉ

B A S K E T  S A N T É J A N V I E R  2 0 2 1

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
CONTACTEZ COLINE BENETEAU 

AU 06 85 64 67 58



Pourquoi  vouloir faire du BASKET SANTÉ dans votre club ?

« Nous voulons proposer une autre activité autour du basket à un public différent, un

public non-compétition. Nous souhaitons participer à l'animation et à la vie de la

commune. La santé est devenue eu enjeu national. Aussi, nous souhaitons utiliser les

compétences des jeunes du club dans ce domaine ».

Quel public souhaitez-vous toucher dans un premier temps ?

« Nous souhaitons toucher des parents ayant ou non une pathologie, une mobilité réduite

ou non, également des personnes de + 65 ans, des enfants n'ayant pas de mobilité ou

étant malade. Nous voulons vraiment être ouvert à tous et accueillir toutes les personnes

intéressées par cette pratique. »

Avez-vous des partenaires pour cette nouvelle pratique Non Compétitive ?

« Oui et Non. Nous n'avons pas de partenaires privés mais nous essayons de construire

des partenariats avec la mairie et la Communauté de Communes. »

Quel message souhaitez-vous faire passer aux autres clubs du département ?

« Cette pratique est importante pour la santé et le bien-être d'autrui, il ne faut pas avoir

peur de se lancer ! »

Interview
Emmanuel BENETAU,  président du

club de Janzé a répondu à nos

questions :
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Pouvez-vous vous présenter rapidement,  ce que vous a apporté la formation BASKET

SANTÉ ? Quels sont vos projets par rapport au SPORT SANTÉ ?

Alan :

« Actuellement en Master APA-S mention APPCM, j'ai obtenu mon diplôme Animateur

basket Santé en octobre 2020.

La formation Basket Santé m'a permis de découvrir les points que j'avais à améliorer en

tant qu'animateur, elle m'a également donné des idées pour des activités physiques

ludiques. La formation m'a permis de découvrir le fonctionnement du monde sportif et sa

hiérarchie. Je sais maintenant où me tourner pour demander un conseil sur telle

information et pour l’organisation d'activité, comment réaliser des dossiers

administratifs, ce qui est très important même si ce n'est pas le plus intéressant. »

 

Coline :

« Je suis actuellement étudiante en Licence Activité Physique Adaptée et Santé en

2ème année. J'ai obtenu également le diplôme animateur Basket Santé en octobre

2020.

La formation Basket Santé a été riche en informations et connaissances. Elle m'a permis

d'apprendre des activités, des jeux et des exercices réalisables avec différents types de

populations. Nous avons vu, les contraintes et les choses importantes que nous devons

savoir sur telle maladie. Cette formation m'a permis également de monter un dossier sur

le Basket Santé et de le mettre en place. 

Enfin, cette formation hors scolaire m'a permis de me conforter dans mon choix

professionnel à venir.

Mon projet par rapport au sport santé est de pouvoir développer un maximum cette

pratique qui est nécessaire. Nous envisageons de faire au minimum 2 séances

hebdomadaires dans notre club pour les prochains mois. »

Interview
Coline Bénéteau et Alan Auffray,  Deux

animateurs titulaires du diplôme «

Animateur BASKET SANTÉ »  :
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Interview réalisé par Rozenn Sain-Romfort,  CTF du

Comité 35 d' ille et vilaine


