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Présentation
¾ 1er Club Vendéen avec 393 licenciés en 2015-2016
¾ Un club Local : 90% des licenciés habitent dans 

nos 4 communes
¾ Le club le plus jeune de Vendée avec plus de 66% 

de licenciés de moins de 16 ans
¾ Une organisation regroupant 80 bénévoles dans 

14 commissions

¾ 35 équipes dont une au niveau Pré-Nationale et 
une au niveau Régional 3

¾ Section Sport Adapté permettant d’intégrer des 
personnes en situation de handicap

¾ Un encadrement assuré par des Salariés et des 
Bénévoles (35 Coachs & Entraineurs) 



Quelques Informations 
Générales



Infos Générales

¾Les informations : 
- Consulter le site http://www.smashbasket.fr/ : 

Planning des matchs, les permanences, les 
évènements, …

¾Les correspondants : 
- Le coach en cas d’absence lors d’un match 
- L’entraineur en cas d’absence lors d’un entrainement
- Le parent référent pour toute autre demande

¾Les permanences : 
- Bar / Table lors des matchs jeunes
- Bar lors des matchs séniors
- Bar / Stands divers lors de différentes manifestations 

hors matchs

¾Les codes de bonnes conduites : 
- La charte des parents 
- Les codes de Fair-Play pour les joueurs
- Les codes de Fair-Play pour les coachs

http://www.smashbasket.fr/


Infos Générales

¾Les équipes : 
- Jouent des matchs à domicile et à l’extérieur
- Participent à des tournois ou plateaux
- Peuvent être modifiées chaque saison

¾Les maillots : 
- Sont lavés tous ensemble à tour de rôle par les parents des 

joueurs/joueuses de l’équipe.
¾Les voitures : 

- Le co-voiturage doit être privilégié pour les entrainements
- Le parent référent (et/ou le coach) établit des tours de voiture 

pour les matchs. 

¾Les horaires : 
- Un entrainement : d’1 heure à 1 heure 30.
- Un match : U9-U11 environ 1h / U13 et plus environ 1h30

¾Le championnat jeune en 3 phases : 
- Phase 1 : 18 septembre au 4 décembre (poule de 6)
- Phase 2 : 8 janvier au 12 février (poule de 4)
- Phase 3 : 12 mars au 23 avril (poule 4)



Les événements
¾ Week-end de lancement de saison : 10/11 Septembre

¾ Le Noël du SMASH : Samedi 17 Décembre.

¾ Les 24 heures du SMASH : Samedi Début Mai (avec billets de bourriche)

¾ Autres évènements sportifs en 
fonction des catégories

¾ Paëlla : Samedi 15 Octobre

¾ Galette des Rois : Dimanche Début Janvier 

¾ Potée Sportive :  Samedi 19 Novembre 

¾ Soirée Gospel : Samedi 28 Janvier.

¾ Collecte de Métaux : Samedi Fin Avril.

¾ Tournoi Cadets Nations : Week-end Fin Aout



Projet SMASH 
Basket 2016-2020



Sportivité
Mixité
Ambition
Solidarité
Humilité

Bienveillance

Permettre à nos adhérents de 
s’épanouir
Accompagner la progression 
de tous dans les différents 
challenges sportifs
Créer les conditions pour 
venir et s’impliquer au SMASH
Transmettre les valeurs du 
vivre ensemble
Etre en capacité de toujours 
proposer des projets innovants

Nos Valeurs & Missions



Le SMASH, un club reconnu au niveau régional pour :
• Sa convivialité
• Ses résultats sportifs
• Ses capacités à se former et transmettre
• Ses projets innovants

Notre Ambition
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. 125 K€ de budget

. 325 Joueurs / Joueuses

. R1 Filles et D2 Garçons

. Aucune équipe jeune en 
région
. 65 partenaires
. Section sport adapté       
. 25 adhérents  ayant suivi 
une formation
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. 100 bénévoles engagés 

. 135 K€ de budget

. 325 Joueurs / Joueuses

. N3 Filles et R3 Garçons

. 3 équipes jeunes en 
région
. 80 partenaires
. Section sport adapté + 
Baskin
. 50 adhérents ayant suivi 
une formation

Nos Objectifs



Sportif
•Proposer à tous les 

joueurs une 
progression 
adaptée à leur 
potentiel et 
motivation

Organisation
•Adapter le 

fonctionnement 
du club et son 
management aux 
évolutions

Formation
•Accompagner le 

développement de 
compétences des 
adhérents au 
service du club

Développement
•Favoriser 

l'émergence et la 
concrétisation 
d'idées innovantes 

Promotion
•Valoriser les 

actions du club 
avec une 
communication 
adaptée aux 
différents publics 

Axes de développement
2016-2020



• Mini basket: Mettre en place un cadre propice à fidéliser les adhérents
• Jeunes: Maintenir les effectifs et atteindre le niveau région
• Seniors: Proposer un niveau de compétition adapté à chacun
• Basket adapté: Poursuivre le développement de la section

Sportif
Proposer à tous les joueurs une 

progression adaptée à leur potentiel 
et motivation

• Instances dirigeantes: Faire évoluer les rôles et missions de chacun
• Administratif / Logistique / Sportif: Améliorer la coordination
• Animations: Faciliter la prise de responsabilités des bénévoles
• Emploi: Favoriser la transmission de compétences

Organisation
Adapter le fonctionnement du club et 

son management aux évolutions

• Arbitres & OTM: Augmenter le nombre de bénévoles et d’officiels   
• Encadrement: Développer l’implication des joueurs et parents
• Dirigeants: Sécuriser les différentes missions du club
• Bénévoles: Assurer le renouvellement du bénévolat

Formation
Accompagner le développement de 

compétences des adhérents au 
service du club

• Baskin: Faire découvrir et donner envie
• Labels: Etre en capacité de prétendre aux différents labels
• Veille: Maintenir une dynamique créative
• Réseau: Créer des relations

Développement
Favoriser l'émergence et la 

concrétisation d'idées innovantes

• Entreprises / collectivités: Donner du sens aux partenariats
• Spectateurs / adhérents: Développer la dynamique club
• Instances: Développer les collaborations
• Associations: Mutualiser pour être plus performant

Promotion
Valoriser les actions du club avec une 

communication adaptée aux différents 
publics 

Axes de développement
2016-2020



La prochaine étape

Réunion le lundi soir 26 Septembre (20h) dans la salle des fêtes de 
Saint André :

Objectif : Identifier les premières actions à mener sur 
chacun des axes de développement.

5 Ateliers : 
1°) Sportif
2°) Organisation
3°) Formation
4°) Développement
5°) Promotion
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Merci de votre attention


