
 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS SAISON 2021/2022 
Assemblée Générale Ordinaire de Juillet 2022 

Nos remerciements à tous nos partenaires privés et institutionnels , à nos sympathisants , aux parents actifs , aux joueurs et entraîneurs 
pour avoir rendu cette saison possible .  

Au sortir de périodes de confinements successifs , nous avons pu reprendre nos activités pour le bonheur de tous. 

Nous allons vous retracer ici les grandes lignes de cette saison . Une saison qui nous fait entrer dans notre 20ème année d’existence.  
Une saison florissante en évènements organisés par le club , une saison riche en résultats sportifs , une saison encourageante . 

Nous nous sommes ainsi efforcés chaque fois que cela a été possible , de reprendre ou maintenir nos activités avec toutes les contraintes 
d’organisations que nous avons pu rencontrer. 

Nous sommes désormais résolument tournés vers l’avenir avec beaucoup d’espoir . 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS - SAISON 2021-2022 – AG DE JUILLET 2022



Bilan des équipes 2021/2022 
• Honneur à nos champions de Seine et Marne U13-1 et U15-F 
Bravo pour cette belle saison qui se termine par un titre .  
Félicitations aux U11-1 finalistes malheureux du championnat de seine et marne. 

Bravo aux joueurs , joueuses et coachs ! 

• Seniors Départemental Masculin DM1  
Une saison décevante ! Après une première partie très convaincante . L’équipe termine le championnat à la 4ème place . Des soucis de 
régularité aux entraînements qu’il faudra corriger pour atteindre l’objectif R 3 la saison prochaine.  

• Seniors Départemental Féminin DF2  
Un échec sportif d’après le coach. Les filles ont tout de même été régulières aux entraînements. L’équipe devrait se renforcer pour la 
saison prochaine. 

• Séniors Départemental Masculin DM2 
 Saison très décevante où l’équipe se maintient de justesse .. Un changement d’attitude et la mise en place d’un nouveau collectif seront 

bénéfiques pour la saison prochaine . 

• Seniors Départemental Masculin DM3 
Des résultats non atteints ! Retrouver une cohésion pour la saison prochaine avec un changement d’attitude. 

• U20 Élite Départementale 
Bonne saison avec un effectif réduit et un groupe qui va se renforcer avec la montée des U17 . 

• U17-1 
Bon début de saison , mais un parcours compliqué avec blessures , absences .. Groupe en progression . 

•  U17-2  
Groupe de débutants très motivés avec une mentalité de la 
Gagne . Belle série de victoires en fin de saison.  

• U18-F 
Manque de motivation , irrégularités et absences aux entraînements. Victoire au tournoi 3x3 de saint Thibault et participation au 
master Idf . 

• U15-1  
Une saison très encourageante. L’équipe rate les play-offs de peu . De bons espoirs pour la saison prochaine . 

• U15-2  
Un effectif important , des débuts difficiles , différences de niveau , et découverte de la complétion pour beaucoup. 



• U13-2  
Un groupe compétitif et des joueurs en progression malgré un effectif important .  

• U11-F 
Une équipe construite en cours de saison , inscrite en compétition  avec des joueuses très prometteuses. Beaucoup trop 
d’irrégularités cependant mais des résultats encourageants. 

• U11-2 et 3 
Découverte de la compétition pour beaucoup de joueurs de ce groupe et résultats très satisfaisants . Les U11-2 après avoir remporté 
leur phase de poule terminent à la 3ème place du championnat . Les U11-3 sont vice champions de seine et marne avec une belle 
deuxième place . 
Bravo ! 

• U7-U9  
Stages et tournois organisés toute la saison doublement des créneaux d’entraînement , d’excellentes bases posées pour l’avenir du 
basket à Bussy . 
A noter la 1/2 finale pour nos U9 lors de la fête du mi basket et les victoires sur les plateaux de Coulommiers et Bussy . 

Vie du club  
Nous n’avons pu fêter la fête de nos 20 ans comme souhaité au cours de cette saison néanmoins riches en évènements et autres 
manifestations . 

Stages et tournois  
• Novembre 2021 : Stage de la Toussaint pour les catégories U11 à U17 ,  gratuit pour les adhérents 2020/2021  
• Février 2022 : Stage d’Hiver pour les catégories U9 à U15 , gratuit pour les U9 de la saison 2020/2021  
• Avril 2022 : Stage de Printemps pour les catégories U9 à U15.  
• Mai 2022 : Participation à la fête du mini basket (u11/U9) avec une 1/2 finale historique pour nos U9 qui remportent également les plateaux 

organisés à Coulommiers et à Bussy . 
• Bussy Basket Espoirs Jeunes 2022 : Tournoi U9 et U11 mixte organisé à Bussy saint Georges les 11 et 12 Juin 2022 
• Bussy 3X3 : Tournoi 3x3 organisé à Bussy saint Georges le 3 juillet 2022 

Manifestations/Évènements 
• Bussy Basket en famille - Décembre 2021  
• Final Four Élite région Jeunes - 25/26 Juin 2022 : Fierté pour notre association d’avoir accueilli un évènement d’importance régionale ! 
• Moment d’échanges dédicaces et séances photos avec Vincent Poirier (joueur professionnel formé au club) - 5 Juillet 2022 

Communication 



• La communication via l’ensemble de nos supports s’est intensifiée avec l’ouverture d’un compte Instagram qui s’ajoute à nos plateformes 
Facebook et Twitter. 

Notre site internet www.bussybasketclub.com toujours actif (création en 2005) est aussi l’un des plus visités du département avec 
environ  100 visiteurs journaliers. 

   
Formation de nos entraîneurs ou arbitres 

La formation de nos entraîneurs est une priorités pour garantir la bonne transmission pédagogique auprès de nos adhérents. 
Tous les entraîneurs et aspirant stagiaires arbitres  selon disponibilités , pourront bénéficier de formations proposées par le Comité de 
Seine et Marne de Basket Ball . 

Ce que nous représentons  

Attractivité  

67% de renouvellement d’adhésion en 2021/2022 !  
Des adhérents provenant de tout le territoire de Marne et Gondoire 
Nous avons malheureusement été contraints de refuser plus de 200 demandes d’inscription du fait de l’impossibilité de les accueillir dans 
de bonnes conditions faute de créneaux d’entraînement supplémentaires et d’infrastructures insuffisantes. 

Club formateur 

• Vincent POIRIER que nous continuons à suivre et encourager dans son parcours depuis ses débuts au sein de notre association a été 
sacré champion d’Espagne 2022 avec le Réal de Madrid . Il a partagé un moment avec nos adhérents ce mois de Juillet 2022.  Vincent 
POIRIER participera à l’EuroBasket avec Team France ,  

• 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 

Aucune augmentation de tarifs pour la saison 2022/2023 
Un chèque de caution de 100€ est demandé à l’inscription.  
Il ne sera restitué 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. 
• Participer à l’organisation d’une manifestation



Tarifs Buxangeorgiens
Non 

Buxangeorgiens

U7 à U9
150 €

170 €

Autres 
catégories 

À partir de U11
200 € 210 € 

Projection 2021/2022 

• Poursuivre le  renforcement de la  direction technique et 
renforcé le « Projet Sportif - Élite Départementale »   

• Obtenir « un label l’école de Basket » 

• Reprendre la formation de cadres techniques 

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

• Former d’avantage de bénévoles à l’-e marque (Feuille de 
match informatique) 

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

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

Dates à retenir :  

• Stages U11 - Août 2022 
• Tournoi 3x3 Édition 3 - Septembre 2022 

• Édition 3 duTournoi Bussy Ami4 - Septembre 2022 

• Tournoi - Septembre 2022 

• Stages  - Octobre/Novembre 2022 

• Fête des 20 ans de notre association - Décembre 2022 

• Stage et Tournois  - Février/Mars 2023 

• Stage et Tournois  - Avril 2023 
• Tournois - Juin 2023 


