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MISEZ SUR LE
SPORT SANTE !

NOTRE ACTION

Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de Basketball

www.aurabasketball.com/basketsante

CONTACTEZ-NOUS !

De 5 à 80 ans, qu’importe le niveau physique, le BBC accueille 
celles et ceux qui veulent pratiquer le basket.

Séances basket santé :
le mercredi de 10h30 à 11h30 
et de 11h30 à 12h30,
le samedi de 10h30 à 11h30,

Au Cosec de Bellerive-sur-Allier
Rue Jean-Ferlot.

Ouvert à tous

LE CLUB : 
Créé en 1985, le Bellerive Basket Club a déjà une histoire 
riche. Au début des années 2000, les filles se sont
fait remarquer en remportant plusieurs championnats 
de France, jusqu’à évoluer en 2e division (qui s’appelle
aujourd’hui la LF2). Revenus à un niveau plus modeste,
le club compte environ 150 licenciés, 11 équipes  compétition
et 3 salariés. 

La devise du club, « tout le monde a le droit de jouer au
basket » se traduit avec la présence d’une section loisir et 
d’une école de basket en cours de renouvellement de 
label trois étoiles. C’est aussi pourquoi le club s’est lancé 
dans le basket santé. 

Outre les heures en partenariat avec le CREPS de Vichy 
et le comité d’Allier de Basket, le BBC propose aussi aux 
parents de l’école de basket des séances pendant que 
leurs enfants s’entraînent. Enfin, des partenariats sont en 
cours de finalisation pour proposer du basket santé aux 
résidents des maisons de retraite.

Le projet 
BASKET SANTE !

Besoin de renseignements ?
margot.joret@aurabasketball.com
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Le partenariat 

C’est donc en toute logique qu’un partenariat 
entre les trois entités a été signé : Creps MSS, 
Bellerive Basket Club, CD03.

Depuis Septembre 2021, une fois par se-
maine, les pratiquants du creps se rendent 
dans le gymnase de Bellerive-sur-Allier pour 
découvrir et pratiquer l’activité basket santé 
mise en place par les trois éducateurs du pro-
jet : Anthony Lompech (BBC), Anne-Sophie 
Joseph (Creps), Mathieu Vincent (CTF CD03).

Ce lien entre les structures permet d’offrir de 
la continuité dans la prise en charge des bé-
néficiaires du dispositif de la MSS, et d’aug-
menter le nombre de pratiquants pour le club, 
chaque partie est gagnante.

Le partenariat s’étendra ensuite sur le plan 
départemental avec l’intégration de la Maison 
Sport Santé de Montluçon et de l’implication 
du Stade Montluçonnais Basket.

Bellerive BC et le CD03 : 
Actuellement le Comité de Basket-ball de l’Allier cherche à diversifier son activité et
toucher un nouveau public. C’est pourquoi le Basket Santé sera un axe de développement 
sur le territoire dans les prochaines années. Pour ce faire, le comité s’appuie sur les clubs 
possédant une personne formée au basket santé et pouvant dispenser l’activité.

Pour lancer une dynamique, le Conseiller Technique Fédéral du CD03 s’est tourné vers la Maison Sport 

Santé du Creps de Vichy avec comme club support le Bellerive Basket Club. Les dirigeants du club ayant 
la volonté de démarrer un créneau basket santé, ont pu, grâce à cette opportunité, construire un projet 
viable avec des pratiquants déjà identifiés.

La Maison Sport Santé du CREPS de Vichy :
La Maison Sport Santé (MSS) et son équipe pluridisciplinaire proposent un accompagnement individualisé
à la reprise d’activité physique et à la lutte contre la sédentarité à tous les public qu’elle accueille, atteint 
de maladie chronique ou non. C’est avec Anne-Sophie Joseph, la responsable du dispositif,
que le projet à vu le jour.

Courant 2019, une programmation de découverte a été mise 
en place au sein du Creps pour les pratiquants. La période 
COVID n’a pas permise de continuer aisément cette pratique 
mais d’après Anne-Sophie les sociétaires sont conquis et les 
bénéfices de cette pratique sont multiples : notamment avec 
un maintien ou une augmentation de l’équilibre, l’attention, la 
mémoire, la mobilité, l’endurance, la concentration…

ILS ONT LA PAROLE
ET TEMOIGNENT POUR VOUS


