FICHE DE LIAISON
BASKET ECOLE SAISON 2015/2016
Présentation
Dans le cadre de l’opération OPERATION BASKET ECOLE, l’USEP Vendée en partenariat avec le comité départemental de
BASKETBALL souhaite sensibiliser les élèves des écoles primaires à cette activité en proposant la mise en place d’un cycle de BASKETBALL.
Les objectifs
Le Comité de Vendée de Basketball veut, par cette action, offrir à l’ensemble des jeunes vendéens (filles et garçons) la possibilité de
pratiquer l’activité « Basketball».
En effet, l’approche pédagogique est basée sur deux axes :
- L’axe sportif contribue au développement moteur de l’enfant (coordination, maitrise des appuis, agilité…)
- au renforcement de l’apprentissage des règles éducatives (respect, loyauté, esprit d’équipe…), et surtout au « plaisir » de
s’amuser avec un ballon.
Par cette action, L’USEP veut sensibiliser les élèves et les enseignants aux bénéfices qu’apporte cette discipline :
- des habiletés motrices
- de l’enchainement des tâches et actions
- de l’enchainement de différents gestuels
- d’une motricité spécifique
- de la vitesse de réaction
- acquérir et améliore la capacité à s’organiser individuellement et collectivement
Le BASKETBALL est un jeu de transition et d’enchainements
Le BASKETBALL fait appel à l’initiative individuelle référencée au jeu collectif
Le plan d’Action du Projet
Le Comité de Vendée de Basketball apporte aux enseignants son soutien et son expertise dans le domaine de l’éducation des jeunes au
Basketball grâce à :
- Une réunion de présentation et d’informations pratiques avec les enseignants concernés.
- L’intervention d’un éducateur sur la 1ère séance pour le lancement du cycle.
- La mise à disposition de documents pédagogique présentant le projet et les objectifs.
- Le prêt de matériel et l’attribution d’une dotation de ballons.
- L’organisation d’un rassemblement final des écoles participantes.
Le club de proximité peut également être un soutien dans la mise en place du projet par :
- L’intervention d’un éducateur du club sur une ou plusieurs séances en coordination avec le professeur des écoles.
- La mise à disposition de matériel supplémentaire.
L’inscription
Les écoles souhaitant la mise en place d’un cycle de BASKETBALL pour l’année scolaire 2015-2016 peuvent prendre contact avec,
Benjamin ROY par téléphone au 06.20.65.87.81 ou par mail : usep.fol85@wanadoo.fr
L’inscription à OBE s’effectuera sur le site internet : www.basketecole.com
Un visuel et message d’accueil en home du site de la FFBB invitera les internautes à visiter l’espace dédié : www.basketecole.com
L’enseignant se laisse guider pour la saisie des informations.
Dès que l’enseignant a inscrit sa classe il peut grâce à son Login et Mot de Passe télécharger gratuitement
L’intégralité du support pédagogique, recevoir des ballons et un poster appelé ‘’avec le basket j’apprends’’, distribuer
Les passeports/diplômes à ses élèves.
Celle-ci sera ensuite confirmée par le club le plus près de l’école, le Comité et la FFBB (l’affiliation au comité départemental USEP sera
obligatoire pour pouvoir participer à cette opération nationale).
Echéancier de l’opération
 Dès la rentrée de Septembre début des inscriptions.
 Décembre 2016 Réunion de formation des enseignants.
 Janvier à Mai 2016 : mise en place du cycle sportif (6-8 séances).
 Mars 2016 inscription au rassemblement departemental par secteur.
 MAI 2016 : rassemblement départemental par secteur (3)
La philosophie
« Quel que soit le niveau des enfants, l’important dans ce projet est de faire progresser les enfants à leur rythme mais surtout de découvrir par ce
sport, un moyen de s’amuser avec un ballon et de partager un moment de plaisir avec leurs camarades, dans un cadre favorisant l’apprentissage
aux valeurs éducatives ».
Pour plus d’informations
ROY BENJAMIN – Délégué Départemental USEP85
02 51 36 45 95- usep.fol85@wanadoo.fr

GAUTRON Jean-Pierre : Conseiller Technique Fédéral Basketball
02 51 44 27 13 cdbasket85@maisonsportsvendée.com

