
LA LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DE BASKETBALL 

ET LE ROANNAIS BASKET FEMININ
PRÉSENTENT :

ROANNAIS BASKET FEMININ
Lysa Millavet  

06 69 77 02 62

lysamillave@aol.fr 
 

www.roannaisbasketfeminin.com

MISEZ SUR LE
SPORT SANTE !

NOTRE ACTION

Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de Basketball

www.aurabasketball.com/basketsante

CONTACTEZ-NOUS !

Depuis septembre 2018 : 
un créneau le mardi de 9h30 à 10h30 (gymnase de l’Arsenal)

Public : des personnes âgées éloignées de la pratique 
sportive et plus ou moins isolées ainsi que des groupes de 
jeunes en réinsertion découvrant la pratique d’une activité 
physique

Une action de découverte du basket avec les centres 
sociaux de la ville de Roanne.

En projet : 2 nouveaux créneaux en fonction des inscriptions

LE CLUB : 
Créé le 2 mai 2015 le Roannais Basket féminin,
compte 128 licenciés contre 52 à sa création.
Tourné vers la formation, le RBF dispose de trois équipes 
évoluant en championnat de France U15 Elite, U18 Elite et 
NF1 seniors. Orienté résolument vers les nouvelles pratiques 
(basket santé, 3X3, sport entreprise et vivre ensemble) il 
s’appuie sur un bureau de sept membres, un comité direc-
teur de 14 personnes et sur une trentaine de bénévoles.

Présidents :
Pierre Vacher : Depuis 2017 - responsable du sportif , de 
l’événementiel et du développement via notamment les 
nouvelles pratiques dont le basket santé, le sport en en-
treprise et le 3x3. 

Eric Leclerc : Depuis 2018 - Responsable de la communica-
tion, du marketing et des ressources humaines.

Le projet 
BASKET SANTE !

Besoin de renseignements ?
margot.joret@aurabasketball.com
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ILS ONT LA PAROLE

Pierre VACHER 
Co-Président du RBF 
depuis 2017

PARTENAIRES :

Au départ nous avons développé l’activité en relation avec une amicale disposant de multiples sections
et qui nous a permis de véhiculer l’information. Puis avec la ville de Roanne et avec Roannais
Agglomération pour développer un peu plus encore. Enfin nous intervenons avec le conseil
départemental et le CDOS sur des stages de retour à l’activité sportive pour des personnes
bénéficiant du RSA et en stage de réinsertion sur des cycles de huit semaines.

Lysa Millavet 
Animatrice basket 
santé depuis 2019 
et joueuse NF1

POURQUOI ?
J’ai décidé de commencer le basket santé 
pour pouvoir pemettre aux personnes de
continuer ou reprendre une activité physique
sans pour autant être dans la compétition.
Permettre aux pratiquants d’être dans la convi-
vialité, la découverte du Basket complètement
différemment. Essayer de faire bouger tous
types de personnes en adaptant le contenu
pour chacun.

POUR QUI ? 
Tous les publics sont les bienvenus car je peux
faire différents ateliers selon les niveaux.
La pratique intergénérationnelle est tellement
intéressante que je ne souhaite pas me priver
d’une partie de la population. Nous sommes pour
l’instant à 1 séance par semaine mais on espère
augmenter ce volume.

COMMENT ?
J’essaye de transmettre mon expérience de 
l’activité physique en l’adaptant avec le basket
et je m’éclate car c’est très différent. Je suis 
actuellement en formation Sport Bien-Être pour 
approfondir mes connaissances car pour moi
l’activité physique est vitale pour se sentir bien
dans sa peau.

ET TEMOIGNENT POUR VOUS

POURQUOI ? 

Depuis la création du club en mai 2015 nous sommes tournés  sur le vivre ensemble,
la solidarité, l’ouverture sur tous publics,  cela nous a donc paru évident de
mettre en place du basket santé. Ainsi nous avons offert la formation à
Vincent Dupuis puis à Lysa Millavet, laquelle a depuis participé à une autre formation
puisqu’elle souhaite devenir une véritable professionnelle dans ce domaine.

PROJET :

Nous souhaitons agir vers trois axes de développement :
Les personnes âgées isolées éloignées de la pratique sportive,
la découverte de la pratique sportive pour des personnes en

réinsertion, et l’activité physique pour des enfants « turbulents »

scolarisés en institution afin de leur faire découvrir de manière
douce les bienfaits de l’activité sportive. Lors de l’exploration
de chacune de ces  voies de développement du basket santé
le versant social nous paraît indispensable. Enfin, accueillir

quelques bénévoles issus de ces activités nous paraît
également d’importance.


