
  

  

 

 

 

 

Présents : Mmes Raphaëlle COPIN - Catherine GSELL – Marion WOOG 

MM. Lionel MAINAS – Andi RABEMANATSOA 

Claude WEBER 

   

Le Président de la Commission Basket Santé, Claude WEBER, remercie les 

personnes présentes. 

 

Historique du Basket Santé 

Claude WEBER retrace l’historique FFBB – mise en place au CD67 sous 

l’impulsion de son Président qui donne mission à Lionel MAINAS, CTF, salarié 

munis des diplômes nécessaires – et c’est le démarrage des séances Basket Santé 

à Strasbourg aux Libellules depuis 2016. Un succès, à ce jour 7 personnes 

participent régulièrement à l’activité. 

Les 2 services civiques ont pris le relai à présent (avec comme référent et tuteur 

Lionel Mainas). Ces 2 services civiques ont validé la formation Animateur Basket, 

qui s’est déroulée à Strasbourg fin 2018. 

Concernant cette formation, il y a eu peu d’inscription, seuls 4 clubs avaient 

répondu, Bischwiller, Weyersheim, Bischheim et Strasbourg ASS.  

 

 

Projection et avancement du Basket Santé en 2019 

Nous avons décidé de créer un mémo transmis aux clubs intéressés pour leur 

faciliter la communication en interne de leur club. 

En charge, Lionel MAINAS et son équipe pour soumettre le projet à Justine 

DANIEL, Commission Communication et Marketing.  

Retour vers les membres de la commission pour avis. 

Délai : réalisation finale du mémo fin février 2019 
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Les villes sont intéressées pour faire bénéficier leurs seniors d’une activité 

sportive – les communes signent avec les associations des conventions 

d’objectifs, (financement) et le basket santé y a toute sa place, à condition que 

les clubs se manifestent dans ce sens.  

Le projet basket santé est un atout pour les clubs afin obtenir des subventions 

pour la mise en place dans leur club.  

Plan d’action : dans le mémo informer les clubs de ces possibilités 

Que faut-il pour installer le basket santé dans un club ? 

Une ou un référent motivé - Une salle – Un créneau d’une heure dans la journée 

– Un animateur qualifié – Du matériel, budget de 200 € coût minime à mettre 

dans le dossier convention d’objectifs- un budget pour payer l’animateur qui peut 

être un service civique qui doit par ailleurs participer à la formation fédérale 

(coût 2018 : 400€ plus 200€ d’hébergement)  

Donner envie  

Par une aide d’un service civique du CD 67 

Le projet serait de faire deux séances de démonstration dans le club volontaire 

avec 5 à 6 personnes du club ou en dehors du club  

Rebondir sur le sondage réalisé par le CD 67 « enquête BASKET 

SANTE » 

14 clubs parmi les 28 ont répondu positivement au sondage.  Les membres de 

la Commission prendront contact individuellement avec les clubs intéressés. 

 

Le Président de la Commission Basket Santé 

Claude WEBER  


