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BASKET RIEUX ET ST DOLAY 
 

PROJET DE REGROUPEMENT TERRITORIAL 

 
1. Préambule :  
 

Ce document a pour but de décrire les différents éléments constitutifs et organisationnels                 

du projet de regroupement territorial des clubs de la ST MELAINE RIEUX BASKET              

(n° FFBB 0444239) et de l’AMICALE DOLAYSIENNE (n°FFBB 0444 003).   

Ce futur club issu du regroupement territorial de ces deux associations sera opérationnel          

dès l’entame de la saison 2014/2015, si le projet est entériné par les assemblées générales 

extraordinaires des deux clubs. Ce document décrit le projet de regroupement territorial.                 

Afin d’en informer chacun des tenants et des aboutissants, il sera diffusé à tous les licenciés          

(ou leurs représentants légaux pour les mineurs) 10 jours avant les assemblées générales 

extraordinaires qui se feront le même jour.   

Les deux clubs évoluent actuellement dans la LIGUE REGIONALE PAYS DE LOIRE, comité 

départemental LOIRE ATLANTIQUE.  

Le club de Rieux est également affilié à la FSCF 56  

 

 

2. Historiques des clubs :  
 

St Melaine Rieux Basket  

Dans les années 1969 – 1970, la section « Basket » a vu le jour au sein de l’association SAINT  

MELAINE, sous l’impulsion de Messieurs Jean THAUMOUX et Alphonse JAN.  

En raison de l’absence de salle des sports les entraînements et matches se déroulent alors                  

en plein air.  

Il s’agit d’un club rural qui draine essentiellement des joueurs de RIEUX.  

En 1995, une réelle évolution a eu lieu, lors de l’engagement du Club en FFBB (la section basket 

compte 2 équipes seniors féminines, lors de la fermeture de la section féminine de REDON).  

En 1999 – 2000 : le club signe des ententes avec SAINT-DOLAY et MISSILLAC  

En 2012 : le club prend son identité ST MELAINE RIEUX BASKET 

  

Amicale Dolaysienne 
Le basket a commencé à être pratiqué, à ST DOLAY, dans les années 1950. L’association                

se nommait alors U.S.D. (Union Sportive Dolaysienne) . 

Le 25 Mai 1965, sont rédigés les statuts de l’AMICALE DOLAYSIENNE, association résultant                 

de la fusion de l’U.S.D. et de la Jeanne d’Arc, regroupant toutes les associations sportives                          

de la commune. 

En 1993 , toutes les sections se séparent dans le cadre d’une indépendance financière . 

La difficulté à pourvoir les effectifs dans certaines équipes a conduit le club à travailler avec 

celui de RIEUX : une entente est démarrée en 1999 

Le palmarès de l’AMICALE DOLAYSIENNE a été mis à l’honneur par l’équipe « senior 

filles », durant les années 1990 : elles ont évolué sept saisons en « honneur régionale » et                  

une saison en « pro excellence régionale ». En 1991 , elles ont accédé au 64
ème

 de finale                        

de la coupe de France . 

Le plus gros palmarès de club est d’offrir à tous les licenciés un encadrement et un espace dans 

lesquels ils peuvent s’épanouir sportivement et humainement.   
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3. Résumé du projet :  
 

Le projet consiste à créer un club unique sous forme d’association loi 1901. Il est destiné                    

à regrouper les licenciés des deux clubs au sein d’une même structure qui sera le nouveau club. 

Ce club ne verra le jour qu’après validation en assemblées générales extraordinaires des deux 

clubs concernés par ce regroupement.  

Plusieurs réunions entre les dirigeants des clubs ont été faites pour discuter des points de vue               

de chacun. Des échanges avec les licenciés de chaque club ont aussi été réalisés pour 

comprendre les attentes de chacun et entrevoir les modalités de ce regroupement.  

A noter que les deux clubs ont déjà des liens forts de part la proximité géographique. Des points 

communs par le biais des ententes et entraînements en commun.  

Enfin, sur le plan sportif, ces deux clubs évoluent en Ligue séparés par une seule division d’écart 

pour les équipes fanions respectives, ce qui favorise un meilleur engouement sportif.  

 

 

4. Les intérêts du regroupement territorial :  

 
Les constats suivants ont été mis en évidence lors des premières discussions internes autour          

d’un projet du regroupement :  

1. Une équipe de basket, c’est 6 à 10 joueurs d’une même classe d’âge, qui évoluent ensemble, 

restent ensemble et profitent d’un encadrement pour se former au basket au sein                           

d’une infrastructure donnée (gymnase, salle).  

 

2. Cela permet de pallier aux manques de créneaux disponibles des salles.  

 

3. Les différents regroupements démontrent que l’activité basket perdure dans les communes             

où les clubs étaient voués à disparaître.  

 

4. Les clubs structurés et dynamiques attirent les nouveaux joueurs. Et ont d’autant plus                   

de facilité à créer des équipes avec plus d’encadrement, plus d’infrastructure et plus de créneaux 

horaires.  

 

5. Un club pérenne est un club qui compte 10 à 20 équipes et 120 à 200 licenciés.  

Chaque club fait face à des difficultés pour se maintenir. La vie quotidienne des clubs est                

elle aussi assurée par les Seniors. Le regroupement permet de mettre en commun les ressources 

matérielles et humaines afin d’optimiser le fonctionnement.  

Le nombre limité de bénévoles ne permet pas de faire vivre les clubs séparément et durablement. 

  

6. Le regroupement permet de pérenniser au minimum 1 équipe par catégorie.  

 

7. La taille du nouveau club permet de bénéficier d’encadrants professionnels pour                                 

les différentes équipes et de former au mieux les jeunes à la pratique du Basket-ball ainsi que  

des entraîneurs et arbitres afin de pallier notamment au manque d’arbitre constaté certaines 

années.  

 

8. La mutualisation des moyens humains, logistiques et financiers permet une meilleure assise    

de la nouvelle structure.  

 

9. Le regroupement aide au maintient des tournois et autres événements de grande envergure 

pour faire vivre au mieux la vie associative locale.  
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10. Le regroupement permet d’avoir un projet sportif sur le long terme, notamment pour                    

les équipes de jeunes, en les voyant évoluer et en les suivant au plus prêt; en proposant                          

des entraînements adaptés aux équipes en fonction de leur performance et de leur ambition.  

 

11. Le regroupement aide à consolider les partenariats déjà existants (Sponsoring, mairie) et                  

à en trouver de nouveaux. Le nombre d’équipes et de licenciés peut attirer de nouveaux 

partenaires.  

 

12. Le regroupement permet d’améliorer le niveau des équipes Seniors afin d’attirer plus                     

de spectateurs, mais aussi générer de nouvelles vocations.  

 

 

5. Modalités de fonctionnement et objectifs  
 

L’enjeu est de maintenir l’activité Basket dans les deux communes constituant le regroupement 

en pratiquant un système de rotation pour les entraînements et les matchs.  

Le regroupement donnerait un nouvel élan aux joueurs, parents et dirigeants. Ces derniers, 

comme dans beaucoup de clubs, s’essoufflent et mènent un véritable travail de fond sans 

forcément être récompensés ou reconnus.  

 

Une base de réflexion et de travail a été menée pour dessiner les orientations futures, ainsi                 

les objectifs généraux sont :  

- Offrir aux jeunes la possibilité de se former au sein du nouveau club avec un éducateur diplômé 

pour des entraînements de qualité.  

- Véhiculer des valeurs éducatives, sociales, sportives et le sens du collectif à travers 

l’enseignement du basket  

- Favoriser la mixité et la diversité pour permettre de réduire les rivalités sportives et autres.  

- Développer davantage le travail en réseau avec des partenaires locaux, écoles etc.  

- Fédérer l’ensemble des licenciés à la nouvelle donne sportive pour leur permettre d’évoluer et 

d’atteindre une nouvelle marge de progression.  

 

Le objectifs sportifs sont :  
- Créer des équipes pour toutes les catégories depuis les baby jusqu’aux seniors pour fidéliser 

chaque licencié à la pratique du basket-ball au sein de son nouveau club.  

- Atteindre un meilleur niveau sportif pour chaque catégorie  

- Impliquer les parents des plus petits dans le projet pédagogique du club et leur en montrer             

son  fonctionnement. Les faire adhérer au projet sportif.  

- Mener une véritable politique de formation des éducateurs et des arbitres en les inscrivant                   

aux différentes formations dispensées.  

 

 

6. Financement  
 

Le regroupement constituant une structure plus grande par le nombre de licenciés devra être              

à la hauteur de ses ambitions (achats en équipements, frais d’arbitrage, coût des formations, 

déplacements…)  

Les deux clubs ayant des finances saines, la future structure profitera de ce passé bien géré.     

Les deux clubs apporteront leurs surplus de trésorerie dans la nouvelle structure pour démarrer 

au mieux l’activité (ballons, nouveaux jeux de maillots)  

Outre les financements des partenaires institutionnels, le club va s’engager dans un véritable 

programme de recherche de financements internes et privés (sponsoring et partenariats).  

 

 



 5 

7. Organigramme et infrastructures  
 

Organigramme  

L’organigramme de fonctionnement du nouveau club sera composé dans un premier temps par 

les dirigeants actuels issus des clubs de la fusion. Des personnes autres pourront bien sûr faire 

partie de la nouvelle équipe dirigeante.  

Pour mener à bien la transition, il sera fait appel, suite à la nouvelle assemblée constituante,             

aux dirigeants issus des deux clubs.  

 

L’organigramme pourrait se constituer comme ceci :  

o Président club A / Vice Président club B  

o Secrétaire club B / Secrétaire adjoint club A  

o Trésorier club B / Trésorier adjoint club A  

 

Infrastructures  

Deux salles peuvent être utilisées pour les entraînements, distantes de 8km (10 min).                       

Les entraînements seront répartis sur les différents créneaux. Les tournois seront organisés                     

à la salle de St Dolay qui se prête plus à cet usage (deux terrains).  

La nouvelle entité prendra le nom déterminé après concertation. La première année, les équipes 

engagées garderont les jeux de maillots existants pour éviter trop de dépenses. Les nouvelles 

couleurs seront discutées par le nouveau bureau sur la saison 2014-2015.  

 

 

8. Conclusions:  

 

Ce projet de regroupement donnera un nouvel élan aux dirigeants et licenciés du Club.                       

La pratique du basket-ball sera d’autant plus sérieuse et enrichissante d’un point de vue 

pédagogique.  

L’enthousiasme, le dynamisme et la volonté des dirigeants et éducateurs issus des deux clubs 

sont les atouts premiers à la réalisation de ce projet qui se veut réaliste. 


