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Nos activités se sont vu imposer un temps mort forcé depuis deux saisons avec des répercussions sportives et financières.
Pendant toute ces périodes de confinement , nous nous sommes e forcés de maintenir le lien avec vous adhérents avec l’espoir d’un retour
à des jours meilleurs.
Nous avons ainsi à chaque fois que cela a été possible , repris ou maintenu nos activités avec toutes les contraintes d’organisations que nous
avons pu rencontrer.
Merci à tous les parents bienfaiteurs ainsi que toutes celles et ceux qui s’impliquent dans la vie du club et encore plus lors des saisons 2019/2020
et 2020/2021

Nous remercions les parents et familles qui nous ont accompagné , sans oublier tous nos partenaires privés comme institutionnels pour le
soutien inconditionnel.
Remerciements à notre partenaire historique la municipalité de Bussy Saint Georges et son service des sports , pour les créneaux et la
subvention de fonctionnement.
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Nous sommes désormais résolument tournés vers l’avenir avec beaucoup d’espoir .

Bilan des équipes 2019/2021
• Seniors Départemental Masculin DM1
Invaincus depuis deux saisons , avec une impressionnante série de 15 matchs victorieux, l’équipe phare de Bussy toujours dirigée par
Laurent Voegeling est clairement l’une des meilleures du département.

• Seniors Départemental Féminin DF2
L’équipe du championnat avec certainement la plus importante progression sur les deux dernières saisons. Beaucoup de motivation et
d’ambitions pour cette saison 20/21 malheureusement trop vite écourtée. L’avenir s’annonce néanmoins prometteur.
Bravo à Willy pour ce bon travail.

• Séniors Départemental Masculin DM2
Des jeunes compétitifs et motivés pour assurer la relève. Une bonne base pour la suite .
Bravo à José

• Seniors Départemental Masculin DM3
Un groupe motivé avec un bon collectif. L’intégration de jeunes joueurs permet de garantir un niveau correct de compétitivité.
Bravo à Éfoé

• U20 Élite Départementale
Des débuts prometteurs lors de la saison 19/20 interrompus par les deux derniers confinements.
Bravo à pape et Vuan

• U17 - U15 Départemental
Deux années perturbées mises à profit par un travail sur les fondamentaux. Des progrès collectifs et individuels à mettre profit la
saison prochaine .
Bravo aux entraîneurs Yann , Willy , Vuan et Anissa

• U13 - U11 Départemental
Les groupes U13-1 et U11-1 pouvaient logiquement être vus comme favoris de leur championnat respectif… Du travail assidu a néanmoins
été e fectué par les entraîneurs afin de mieux préparer le passage en catégories supérieures.
Bravo à Edward, Agathe, Yann, Barou , Pryscillia , Christopher, Yecine , Bassirou ,

• U7 - U9 École de Basket
L’école de basket constitue l’avenir du club et a maintenue ses activités avec notamment l’ajout d’un créneau supplémentaire depuis le
mois d’Avril. Beaucoup de progrès sur les fondamentaux .
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Bravo à Noah Ly et Lucas

Vie du club
Le Bussy Basket club s’est doté d’un nouveau logo en Juin 2020. Un changement nécessaire parmi plusieurs batteries d’action visant à re
dynamiser l’association à la sortie du 1er confinement.

Matériel
L’association a investi dans l’achat d’armoires de rangement . Pour la première fois dans notre histoire un investissement important a été
e fectué dans l’achat de maillots réversibles (haut et bas) pour toutes les catégories de l’école de basket aux seniors.
Porter fièrement les couleurs du club comme avec la dotation gratuite de t-shirt depuis maintenant deux saisons est une fierté .

Manifestations
Nous avons à chaque fois maintenu le lien quand cela était possible. La mobilisation des bénévoles a toujours été présente .
La communication via l’ensemble de nos supports n’a pas été interrompus et nous pouvons être fiers d’avoir été l’une des rares associations
à proposer des activités tout au long de cette période di ficile bravant les conditions météo et logistiques . Un grand bravo à tous les
entraîneurs.
Les manifestations organisées sur ces deux saisons compliquées :
· Bussy Basket Espoirs jeunes - Septembre 2019
- Fête du club - Décembre 2019
- Frenchy Us Camp - Mars 2020
- Tournoi U13 - Bussy Basket espoirs jeunes 2020
- 1ère Édition du Tournoi seniors Bussy Ami4 Septembre 2020
- Bussy Basket espoirs jeunes - Septembre 2020
- Frenchy Us Camp - Octobre 2020
- Matchs inter-catégories - Juin 2021
- Plateau U7 du 26 Juin 2021
- Tournoi U9 du 27 Juin 2021
- Fête du club - Juin 2021
- Tournoi 3x3 - Juillet 2021
- Stages Bussy Basket - Juillet 2021

Formation de nos entraîneurs ou arbitres
Sur l’élan des saisons précédentes , le Bussy Basket club poursuivra sa politique de formation . C’est une de nos priorités pour garantir
la bonne transmission pédagogique auprès de nos adhérents pratiquants.
Tous les entraîneurs et aspirant stagiaires arbitres selon disponibilités , pourront bénéficier de formations proposées par le Comité de
Seine et Marne de Basket Ball et .
Suite au départ de Will à la fin de la saison 2019/2020 , Agathe a pris le relais en tant que Directrice Technique .
Nous remercions Sylvie pour son implication dans la formation des arbitres et OTM et l’organisation des matchs à domicile depuis
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maintenant deux saisons.

Ce que nous représentons
Attractivité
Malgré les situations compliquées de ces dernières années , nous maintenons un taux honorable de renouvellement d’adhésion à + de 60
% (63% pour la saison 2020/2021) . Un encouragement à maintenir cet « esprit famille » et poursuivre avec plus de détermination notre
structuration.

Organisationnel
Le Bussy basket club à été l’hôte de l’organisation des finales du championnat de seine et marne 4 années durant . Nous avons désormais
l’expertise en matière de co organisation de ce type d’évènements et sommes prêts si les conditions le permettent à nouveau.
Tout comme le Frenchy Us Camp , désormais rdv incontournable pour nos adhérents avec deux co organisation par an depuis la saison
2018/2019 , nous espérons que les conditions d’une prochaine co organisation soient réunies.

Club formateur
• Vincent POIRIER que nous continuons à suivre et encourager dans son parcours depuis ses débuts. Un passage mitigé en NBA mais est
désormais de retour en Europe , au Réal de Madrid . Cadre de la Team France , Vincent POIRIER participera aux JO de TOKYO 2021
• Dina RANDRIANALIJAFY qui évolue en région à Mlv (comme beaucoup d’autres)
• Benjamin ZOA récent champion de France avec les U15 de Mlv
• Ilan LARRAT en partance pour Mlv région ou France

Tarifs 2021/2022
Vu la crise sanitaire qui a impacté notre fonctionnement durant ces deux dernières saisons , et malgré le maintien de nos activités dans les
circonstances di ficiles , les membres du bureau ont décidé d’une réduction de 25% sur les tarifs pour tout renouvellement d’adhésion .
En outre le Bussy Basket Club a ouvert la possibilité d’un examen au cas par cas des demandes de remboursement qui lui sont et seront
adressées. Nous sommes conscients des di ficultés qu’ont pu traversés nos adhérents et nous tenons à leur côté .
Deux stages gratuits seront proposés au cours de la saison 2021/2022
Tous les chèques de caution « accompagnement- transport » 2020/2021 ont été retournés aux adhérents concernés. Ils seront à nouveau
obligatoires en 2021/2022 et ne seront restitués que si une des conditions suivantes est remplie :
• accompagner au moins 1 fois l’équipe de mon enfant déplacement (qu’il participe au match ou pas)
• Participer au moins 1 fois à l'organisation d'un match à domicile comme responsable de salle ou organisateur de table de marque (OTM) peu
importe la catégorie.
Tarifs
Renouvellement

Non
Buxangeorgiens

Buxangeorgiens

112,50€

U7 à U9

Autres
catégories

127,50 €

150 €

157,50 €
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À partir de U11

Tarifs Nouvelles
adhésions

U7 à U9

Autres
catégories
À partir de U11

Buxangeorgien
s
150 €

200 €

Non
Buxangeorgiens
170 €

210 €

Communication
Durant toute cette période , la communication en interne a été régulière avec les adhérents , parents , sta f technique et membres du
bureau Interne.
En externe nos supports de communication ont contribués à la divulgation et la maîtrise de nos infos
Notre site internet www.bussybasketclub.com toujours actif (création en 2005) est aussi l’un des plus visités du département avec plus
de 100 visiteurs journaliers.
Notre page Facebook qui a franchie la barre symbolique des 1000 abonnés tout comme notre notre support Twitter qui comptabilise 408
abonnés, permettent la maîtrise de notre communication.

Projection 2021/2022
Nous nous projetons avec beaucoup d’espoir dans les mois
à venir sur les points suivants :

• Maintenir le cap autour des valeurs qui font la force de
notre association notamment l’esprit familial .

• Poursuivre le renforcement de la direction technique
avec « un Projet Sportif - Élite Départementale »

Dates à retenir :

• Obtenir « un label l’école de Basket »

• Tournoi 3x3 Édition 3 - Septembre 2021

• Reprendre la formation de cadres techniques

• Édition 2 duTournoi Bussy Ami4 - Septembre 2021

• Retrouver le niveau régional en seniors et bâtir une
équipe compétitive sur le long terme

• Bbc espoirs jeunes 10ème édition - Septembre 2021
• Stages ou camp - Octobre/Novembre 2021
• Fête des 20 ans de notre association - Décembre 2021

• Poursuivre la valorisation de l’investissement personnel
au service du collectif

• Stage ou camp - Février/Mars 2022
• Stage ou camp - Avril 2022
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• Former d’avantage de bénévoles à l’-e marque (Feuille de
match informatique)

