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Introduction 

 

Tout club sportif est un édifice fragile, l’assemblage de personnes d’horizons différents, 

mais partageant la même passion pour nous le basket-ball. 

A la base : Les pratiquants et les bénévoles. 

Au sommet : les équipes phares, reflet de la vitalité du club. 

Les bénévoles sont la cheville ouvrière du club, ils doivent le demeurer. 

Cependant la disponibilité et les compétences ont des limites et il parait primordial de soutenir 

les dirigeants par une technicité, au besoin par des formations rémunérées. 
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Présentation du comité et des bénévoles 

 

Président : Manche Daniel / 06.30.24.38.41  / daniel.manche@free.fr 

Vice-Président : Moueza Patrice / 06.67.28.60.32 / patricemoueza@live.fr 
 

Secrétaire : Herbez Karine / 06.07.28.30.12 / karine62480@gmail.com 

Secrétaire adjoint : Herbaut Annie / 06.12.17.67.00 / hermancejano@orange.fr 
 

Trésorière : Bouguerra Emmanuelle / 06.50.52.54.74 / emmanuelle174@live.fr 

Trésorier Adjoint : Bertrand Lefebvre / 06.07.11.83.95/ bertylef@hotmail.fr 
 

Responsable Buvette : Deshuis Christophe / 06.51.12.18.70 /christophe.deshuis@sfr.fr 
 

Responsable communication et affichage : Lentremy Perrine / 06.16.56.03.42 / 

lentremytp@gmail.com 

Responsable sponsoring : Lentremy Tanguy / 06.03.38.76.23 /lentremytp@gmail.com 
 

Responsable communication avec la mairie :  

De Ro Nathalie : 07.83.38.46.17 daniel.manche@free.fr 

Soyez Stephanie : 06.68.36.17.29 bruno.soyez@live.fr  

Facq Frederic : 06.07.13.83.50 frédéric.facq@marly.fr 

 

Responsable Matériel et équipements : Devaux Christophe / 06.61.08.15.19 / 

devaux.christophe14@free.fr 
 

Responsable des scores : Moueza Emilie / 06.66.17.04.88 / patricemoueza@live.fr 
 

Bénévoles :  

Devaux Christèle /06.60.63.35.59 / devaux.christophe14@free.fr   

Perek Stephanie /06.77.27.20.18 /  
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mailto:patricemoueza@live.fr
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Projet du club 

 

Notre projet baptisé “Tous ensemble pour l’avenir du BCM”, consiste à mettre en place une 

nouvelle équipe pour donner un souffle nouveau au Basket Club de Marly. 

Pour cela nous conservons notre cap sportif vers le haut niveau régional, tout en restant un club 

familial, ouvert à toutes les catégories de joueurs. 

Il est nécessaire de mettre en place dans toutes les catégories d’ages concernés, au moins une 

équipe de niveau départemental et une équipe de niveau régional. 

 

Nous devons aussi favoriser toute structure permettant l’éclosion d’une élite jeune locale 

indispensable à la pérennité du haut niveau régional, pour pouvoir intégrer l’équipe fanion au plus 

haut niveau régional et, dans l’avenir, viser le niveau pré-national et national 3. 

Mais notre avenir passe avant tout par nos jeunes que nous formerons pour alimenter notre 

vitrine qui est l’équipe de promo region. 

Nous avons un devoir particulier d’intégration multiculturel et sociale. 

Pour cela, au delà de l’activité sportive, nous continuerons de mener des actions de prévention 

contre les incivilités et les comportements à risques (voir règlement du BCM). 

 

Le 17 juin 2016 un nouveau Comité Directeur a vu le jour suite à la démission de l’ancien. 

Ajouter à cela des bénévoles très motivés qui seront présents tout au long de la saison 

prochaine pour épauler le Comité. 

Plusieurs commissions (technique, communication, animations, buvette et équipement) ont vu le 

jour pour donner un nouvel attrait au Basket Club de Marly. 
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Situation actuelle 

 

Le B.C.M  c’est : 

 plus de 100 licenciés 

 14 membres (comité et bénévoles) 

 un club de ville 

 une organisation assurée par un comité directeur et un bureau. 

 

Notre priorité est d’être tourné vers la formation des jeunes et mettre en avant le Basket 

Club de Marly. 

 

Avec 8 équipes dans les divers championnats, la situation pourrait être plus favorable si nous 

n’avions pas enregistré autant de départs chez nos jeunes pour des clubs avec un niveau régional, 

d’où la nécessité de conserver nos jeunes en leurs proposant un encadrement et une formation 

de qualité qui nous apporterait le niveau régional dans le futur. 

 

Les effectifs de la saison 2016/2017 : 

 1 équipe Sous Poussins  

 1 équipe Poussins  

 1 équipe Benjamins Niveau Départemental 

 1 équipe Minimes 

 1 équipe Cadets  

 1 équipe U20 

 1 équipe Seniors 1 Niveau Région 

 1 équipe Seniors 2 Niveau Départemental 

De plus suite à la CTC avec le Basket Club de Conde une école d’arbitrage avait vu le jour avec 

l’ancien comité nous en assurons la continuité. 
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Projets sportifs : 

 

Il faut renforcer le BCM pour devenir un club phare dans le valenciennois. 

Pour cela le fondement de ce projet doit recueillir l’adhésion sinon la totalité des adhérents au 

moins de la très large majorité. 

 

Ce projet du club doit permettre d’affirmer nos valeurs et notre envie d’aller vers l’avant : 

 Ramener un grand nombre de licenciés. 

 Dynamisme et résultats sportifs. 

 Formation des joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants. 

 Promotion de nos meilleures équipes, tournois etc.  

 Convivialité, solidarité et integration. 

 

La recherche d’un bon niveau sportif ne doit pas faire oublier le rôle social important que le club 

doit jouer : 

 Match de gala (septembre 2016 niveau national) 

 Organisation des plateaux poussins (24/09/2016) sur 2 salles avec le soutien de la 

municipalité 

 Repas du Basket (début novembre) 

 Participation au Téléthon en collaboration avec la ville de Marly. 

 Arbre de Noël du Basket. 

 Présentation des nos équipes jeunes en avant Match de Pro B Denain Voltaire. 

 Opération pièces jaunes 

 Création d’un site Internet 

 Présence sur les réseaux sociaux (  facebook ) 
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Objectifs sportifs : 

 

Monter les équipes seniors en excellence régionale et en haut de tableau départemental. 

Amener les équipes jeunes en championnats régionaux dans les catégories benjamins minimes 

cadets u 20 et élite chez les poussins. 

Initier, former et perfectionner les entraîneurs et arbitres 

Faire participer nos jeunes à l’arbitrage et aux tables de marque. 

Créer une équipe loisirs (pour favoriser le bénévolat). 

Notre motivation, notre dévouement et notre passion nous permettront de pérenniser le basket 

club de Marly. 

L’avenir nous appartient bâtissons le tous ensemble. 
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Réglement du Club 

 

Le Basket Club de Marly est une association de loi 1901 qui est affiliée à la Fédération Française 

de basket-ball.  
 

Article 1 : Engagements : 

Le fait d’adhérer à l’association du BCM engage tous les licenciés et les parents/tuteurs (pour 

les enfants mineurs) à l’application pleine et entière du présent règlement intérieur.  

Les joueurs, entraîneurs et parents/tuteurs s’engagent à respecter les entraîneurs, les arbitres 

et les coéquipiers. Chaque membre du club est tenu d’observer une attitude exemplaire et 

sportive en toutes circonstances et de respecter les règles du jeu. Chacun se doit le respect 

mutuel !  

Pour tout renouvellement ou création de licence, le demandeur doit fournir un dossier complet 

avec le règlement de sa cotisation avec possibilité de paiement échelonné.  
 

Article 2 : accueil nouveau licencié  

En cas de nouvelle licence, un joueur peut effectuer 3à 4 entraînements « découverte ».  

Les licenciés d’un club extérieur qui demande une mutation pour le BCM devront s’acquitter d’un 

montant de la licence ainsi que d’un chèque de caution de 150€ (pour les frais de mutation), 

encaissable en cas de départ l’année suivante.   
 

Article 3 : Entraînements :  

Chaque joueur est tenu de participer aux entraînements collectifs. Les absences répétitives et 

injustifiées peuvent entraîner l’éviction de l’association et le non remboursement de la licence.  

En cas d’empêchement, le joueur doit prévenir son entraîneur le plus tôt possible.  

En cas d’absence, l’entraîneur doit s’assurer de son remplacement et prévenir les joueurs.  

Les parents/tuteurs doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser leur enfant 

dans la salle. Les parents/tuteurs doivent récupérer leur enfant à l’heure de fin de 

l’entraînement, la responsabilité de l’entraîneur s’arrête dès l’heure de fin théorique du cours. 
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Article 4 : Compétitions : 

L’entraîneur s’assure du bon déroulement de ses matchs, de la présence du personnel nécessaire 

(un responsable de salle licencié, un marqueur, un chronométreur et un responsable buvette). Un 

tableau d’organisation sera rédigé par chaque coach.  

Pour les matchs à domicile, chaque joueur doit être présent en tenue moins 30 min avant le 

début du match.  

Pour les matchs à domicile ou à l’extérieur, l’horaire défini par le coach doit être respecté. Les 

déplacements peuvent être réalisés à tour de rôle par les parents ou les joueurs eux-mêmes, une 

feuille de suivi sera rédigée par chaque coach (présentation du contrôle technique et de 

l’assurance du véhicule). 
 

Article 5 : Sécurité 

Les accidents, qui surviendraient en dehors des créneaux horaires déterminés par le Comité 

Directeur, sont sous la pleine et entière responsabilité des licenciés ou des parents/tuteurs. A 

l’intérieur des créneaux horaires, les accidents liés strictement à la pratique du basket sont 

couverts par l’assurance de la Fédération Française de Basket Ball.  

En aucun cas, la responsabilité de l’association BCM ne pourra être engagée pour tout autre 

incident (perte, vols, bagarre, dégradations des locaux, etc.) non liés directement à la pratique 

du basket. La responsabilité de l’association BCM ne pourra être engagée en cas de non-respect 

des consignes de sécurité. 
 

Article 6 : Matériel  

L’entraîneur est responsable des équipements et est garant de la propreté du local matériel. Le 

lavage des maillots se fera à tour de rôle par équipe.   

Chaque licencié doit respecter le matériel et les locaux mis à disposition. 
 

Article 7 : Sanctions  

En cas de fautes techniques (la première est gratuite) les suivantes seront réglées par le 

licencié :  

- le joueur devra régler l’amende au club ou se verra retirer la licence par l’entraîneur 

- pour l’entraîneur, l’amende sera déduite de ses indemnités. 
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Le Comite Directeur pourra se réunir en cas de sanction disciplinaire. 

 

Tous les membres du Comité Directeur et les entraîneurs sont habilités à faire respecter le 

présent règlement.    

 

Le Président,      Le licencié ou son représentant légal,   

 

 

 

 

 

  


