
ILS ONT LA PAROLE

Fabrice Odin
Co-président depuis mai 2022

Le basket santé nous apporte des revenus supplémentaires non négli-
geables qui nous ont permis entre autres de garder Enzo une saison de 
plus. Cette activité nous permet aussi de montrer une image différente du 
Basket et du Club qui joue un vrai rôle social et de santé à travers le sport, 
en permettant à un public éloigné de l’activité physique d’accéder à une 
pratique sportive. Enzo a joué un rôle prépondérant dans le lancement et 
le développement de l’activité qu’il a effectué avec réussite !

Nous avons pour objectif premier de pérenniser cette activité d’une saison 
sur l’autre car nous n’y voyons que des bénéfices.
Ensuite l’objectif sera de la développer en termes de volume d’heures et 
de diversité des canaux d’actions. Nous savons que nous pouvons inter-
venir auprès d’autres types de public et cela passera par former d’autres 
animateurs basket santé au sein du club.

Nous sommes donc très fiers de créer ce type de lien avec ce genre d’ac-
tions, nous communiquons d’ailleurs beaucoup là-dessus. A ma connais-
sance cela n’existe pas ou peu dans les autres sports. Cela nous permet 
donc d’être différenciant et novateur sur notre bassin, ce qui ne peut être 
que bénéfique en termes d’image par rapport à nos partenaires et spon-
sors actuels, et en attirer d’autres. 

Enzo : BPJEPS IFRABB 2020-2021 
et animateur Basket Santé depuis 2021

Le Basket Santé m’apporte la possibilité d’encadrer tous 
les âges ! Ce qui est super, c’est qu’il a développé ma façon 
d’être, ma confiance, etc.. J’apporte la même joie de vivre 
sur un entraînement U13 que sur une séance de Basket 
Santé. 

Ça rend le moment vraiment super pour les résidents 
d’EHPAD, et ça m’apporte le sentiment d’être utile pour 
ces personnes là. Le Basket Santé m’a également permis 
de reconduire mon contrat pour la saison 2022-2023, car 
sans cela, le club n’aurait pas pu me garder ! 

Je réalise 8h d’intervention réparties dans 4 EHPAD, et les 
séances durent environ 1h. Dans certains établissements 
les séances se déroulent assis, on essaye de faire travailler 
l’ensemble du corps mais surtout de faire passer un bon 
moment aux résidents. Dans d’autres, c’est un peu plus 
dynamique, on peut travailler plus librement, debout, avec 
l’échelle, les plots…

Être diplômé Basket Santé est un gros avantage, il permet 
à un club de développer une pratique de plus en plus en 
lumière, par rapport à un autre CV non diplômé, c’est un 
vrai plus pour le recrutement, la pérennisation et la struc-
turation de mon emploi.

ET TEMOIGNENT POUR VOUS



LA LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DE BASKETBALL 

ET USC PORTES LES VALENCE BASKET 
PRÉSENTENT :

USC PORTES LES VALENCE BASKET

Enzo

07 81 29 34 28 

enzo1700@hotmail.fr 
 

http://uscpbasket.fr/

MISEZ SUR LE
SPORT SANTE !

NOTRE ACTION

Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de Basketball

www.aurabasketball.com/basketsante

CONTACTEZ-NOUS !

Séances basket santé en Ehpad :

Mardi 11h-12h à Montélimar

Mardi 14h-15h à Guilherand-Granges 

Vendredi 15h-16h à Valence

LE CLUB : 
L’USC PORTES LES VALENCE BASKET est un club de 240 
licenciés qui évolue en CTC avec Guilherand-Granges sur 
certaines équipes afin de proposer pour chaque catégorie 
au minimum une équipe.
C’est un club familial depuis des années mais qui se veut 
tout de même orienté sur la compétition. Pour la saison 
2021-2022, le club a porté sa première équipe au niveau 
régional et pour la saison 2022-2023, 2 équipes sont en-
gagées en région et 3 sont en brassage région. Le niveau 
évolue et progresse d’année en année. 
Le club se développe et diversifie ses actions et activités à 
travers les nouvelles pratiques du Vivre Ensemble comme 
le Basket Santé.

Greg LATTIER et Fabrice ODIN sont les présidents du club 
depuis la fin de la saison 2021-2022. Greg est l’entraîneur 
des U13M et Fabrice des U18F. Ils se répartissent tous les 
2 les missions de présidence pour le bon fonctionnement 
du club.

Le projet 
BASKET SANTE !

Besoin de renseignements ?
margot.joret@aurabasketball.com

www.aurabasketball.com/basketsante
margot.joret%40aurabasketball.com

