
Cette action a été déclarée sur la plateforme Retour au Jeu mais nous n'avons pas demandé de
financement spécifique.
Avec l'expérience de 6 CGB durant les 3 années passées, nous avons pu l'organiser facilement.
l'Cette action est très bien perçue par les collectivités locales de notre territoire, plusieurs partenariats
avec des structures existent  déjà ou sont en cours d'élaboration grâce à ce concept. notamment dans le
secteur de la Jeunesse.
Lors de cette édition, le Centre d'Animation Jeunesse de la commune est venu avec une douzaine
d'adolescents, ce qui à permis à nos jeunes licenciés de retrouver le terrain de manière ludique (On joue
beaucoup en musique au CGB !)
C'est tout l'intérêt du CGB, faire jouer ensemble nos licenciés qui peuvent constituer des éléments moteurs
avec des non-licenciés.Ce stage a d'ailleurs permis à 7 enfants et ados de confirmer leur envie de jouer au
basket et de nous rejoindre.
Ces CGB sont également assez complémentaires de nos actions Basket Ecole, ils offrent une  visibilité de
la pratique auprès des enfants et adolescents.
cette période de crise sanitaire nous a empêché d'organiser nos "Portes Ouvertes" habituelles et le Forum
des Associations, nous nous sommes adaptés en mettant en place cette action.
Enfin, le CGB est structurant pour notre club puisqu'il sert de "Laboratoire" pour nos bénévoles qui
souhaitent découvrir l'encadrement.

Privilégier la continuité des actions déjà entreprises lors des saisons passées et qui ont eu de
l'intérêt pour nous.

Poursuivre et développer des partenariats afin d'encourager la pratique féminine (une de nos
problématiques).

Ex : Organisation de notre 7ème CGB en 3 ans.

Ex: Organisation d'une journée autour du basket féminin avec le soutien de l'Avenir de Rennes.

Animation "Parraine ta copine" permettant à nos jeunes licenciées U13 et U15 d'inviter des amies à
jouer le temps d'une séance découverte.
Temps de rencontre et d'échange privilégié avec les joueuses et le staff de l'Avenir de Rennes.
Match de gala en soirée, avec entrée gratuite, opposant l'Avenir de Rennes et le BCSP Rezé.

Cette action a fait l'objet d'une demande d'aide au financement car les conditions actuelles ne
permettaient pas de récolter des ressources pendant la manifestation (buvette).

Cette opération organisée le 12 septembre 2020 à mis en valeur la pratique féminine du basket au
travers de plusieurs temps : 

L'aide de la FFBB de plusieurs centaines d'euros nous a principalement permis de financer les frais liés à
l'organisation de la rencontre, les frais liés aux officiels et au bon accueil des deux équipes (paniers
repas, boissons).

 L'EXPÉRIENCE DU RETOUR AU JEU -

CLUB CHARTRES DE BRETAGNE

M E R C I  A U  C L U B  D E  C H A R T R E S  D E  B R E T A G N E  P O U R  S O N  R E T O U R  !

Nos objectifs

Promouvoir la pratique du basket pour Tous.

Nos choix

Action Retour au Jeu n°1 : Organisation d'un CGB 

Dynamiser le retour de nos jeunes joueurs et
jeunes joueuses  au sein du club

Action Retour au Jeu n°2 : Organisation de la journée 

"Toutes en Basket !"

Article sur notre action de promotion du Basket Féminin :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chartres-de-bretagne-35131/chartres-de-bretagne-le-
basket-feminin-a-l-honneur-samedi-6966441

Article annonçant notre CGB : 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chartres-de-bretagne-35131/chartres-de-bretagne-le-
club-de-basket-reprend-ses-activites-6943629
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