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IDENTITÉ DE 

L’ASSOCIATION

Nom de l’association : Basket Charpennes Croix Luizet

Date de création : 1983 lors de la fusion entre Patronage LaÏque Croix Luizet et l’AS Charpennes.

Objet figurant sur les statuts : L’association a pour objet la pratique des activités d’éducation 
physiques, sportives et de plein air, avec le souci de contribuer à l’heureux épanouissement 
de la personnalité humaine.

Affiliation : Fédération Française de Basket-Ball

Siège social de l’association : 5bis rue Emile Dunière - 69100 Villeurbanne

Gymnases utilisés : 

 Gymnase Dominique Matéo
 5bis Rue Emile Dunière
 69100 Villeurbanne

 Gymnase Louis Armand
 20 Rue Armand
 69100 Villeurbanne

 Gymnase Jean Vilar
 15 Rue des jardins
 69100 Villeurbanne

 Gymnase Alexandra David Neel
 100 Rue Francis de Pressensé
 69100 Villeurbanne
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Gymnase du Tonkin
30 rue du Tonkin
69100 Villeurbanne

Gymnase Camus
40 Rue Séverine
60100 Villeurbanne

Gymnase Léon Jouhaux
21-23 Rue Charles Montaland
69100 Villeurbanne



FONCTIONNEMENT 

ET ORGANISATION

Les valeurs

Le lien social : 
La première valeur que nous souhaitons mettre en avant est le lien social. Il reprend la 
notion de « vivre ensemble » chère au fonctionnement actuel du BCCL, que nous souhaitons 
faire perdurer, mais également, d’une manière plus académique, il correspond au vœu de la 
FFBB au travers de sa démarche Vivre Ensemble «VxE». Le lien social est tout à fait divers, il 
peut exister entre les joueurs, les entraîneurs, les parents, le comité directeur et le bureau.
Enfin, il reflète l’engagement institutionnel réciproque avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), les services municipaux de Villeurbanne, la Métropole et la Région.
En tant que tel, au sin du BCCL, ce lien se veut intergénérationnel, convivial et solidaire.
                                                              .

L’épanouissement individuel de l’adhérent : 
Bien que le club se développe de plus en plus et que les niveaux de jeu augmentent pour 
certaines équipes, il est important pour le BCCL de conserver la possibilité de jouer à différents 
niveaux et de ne pas restreindre l’accès au basket uniquement à l’élite. En effet, nous proposons 
une offre qui va de la découverte, ALSH/Académie, jusqu’à la Nationale 3 en passant par les 
championnats départementaux et régionaux dans toutes les catégories, ce dernier point 
rejoint le côté intergénérationnel évoqué ci-dessus.
L’équité de traitement s’applique à chaque adhérent avec notamment la mise à disposition 
de coachs et d’assistants (autant que possible) pour chaque équipe ainsi que des arbitres 
et OTM pour tous nos matchs.

La citoyenneté :  
« La citoyenneté définit un ensemble de droits et de devoirs réciproques. Le citoyen réclame 
légitimement de l'État le respect de ses droits parce que l'État réclame légitimement du 
citoyen l'accomplissement de certains devoirs. »

Cette valeur nous tient à cœur car nous souhaitons former les citoyens de demain, que ce 
soit en termes de droits et de devoirs réciproques. En effet, nous souhaitons que les adhérents 
soient acteurs et contributeurs de l’action, de l’ambiance du club et pas seulement 
consommateurs. Tout cela se traduit à travers l’implication sur les formations e-marque, 
arbitrage, les parents référents, la mobilisation pour la buvette qui rejoint ainsi la notion de 
convivialité, mais aussi l’aspect sportif puisque la tenue de la buvette est en lien avec la 
tenue des compétitions. C’est un point important de l’image que le club dégage pour les 
personnes venues de l’extérieur. 
                                                                                                                                    .
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Les membres
Chaque membre du bureau et du Comité Directeur est élu par le Conseil d’Administration lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire. Cette dernière a lieu chaque fin de saison.

Les membres du Comité Directeur sont élus par tiers tous les ans pour une durée de trois 
ans. 
Le bureau est élu pour une saison par un vote du Comité Directeur.
Le club emploie cinq salariés dont un temps plein, un temps partiel et trois alternants ainsi 
que deux services civiques.

Voici les membres du Comité Directeur ainsi que les salariés, alternants et services civiques :
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L’Organisation

Le Basket Charpennes Croix-Luizet est un club de basket de 440 licenciés répartis sur trente 
équipes :
- 2 équipes de baby basket,
- 2 équipes dans chaque catégorie masculine de U9 à U20,
- 1 équipe dans chaque catégorie féminine de U9 à U18,
- 4 équipes de séniors masculins
- 2 équipes de séniors féminines
- 2 équipes de loisirs jeunes
- 2 équipes de loisirs adultes
- 1 équipe de vétérans
- plusieurs équipes 3x3 jeunes et adultes

Chaque équipe a entre un et trois entraînements par semaine selon le niveau des équipes 
répartis sur sept gymnases villeurbannais et les matchs se déroulent le samedi et dimanche 
toute la journée sur deux gymnases différents : Gymnase Dominique Matéo et Gymnase Jean 
Vilar. Ces équipes sont encadrées par vingt-cinq entraîneurs différents. Chaque week-end, 
des adhérents sont désignés aux fonctions annexes qui font qu’une rencontre peut se dérou-
ler dans les meilleures conditions, c’est-à-dire à l’arbitrage, comme officiel de table de 
marque (marqueur et chronométreur) et comme délégué de club. Sur chaque match les 
désignations changent ce qui permet d’impliquer toutes les équipes dans la vie du club.

Le club s’est structuré au fil des années, il comprend aujourd’hui un bureau, des salariés, un 
comité directeur et différentes commissions afin d’être le plus efficace possible.

Le Bureau : 
- Président
- Vice-président
- Trésorier
- Trésorier adjoint
- Secrétaire
- Secrétaire adjoint

Cinq salariés et deux services civiques : 
- Directeur Technique et Sportif, 
- Responsable Administratif et Relations avec la Ville,
- Responsable Partenaire, 
- Alternant BPJEPS,
- Entraîneur à temps partiel,
- 2 services civiques

Quinze membres sont élus au comité directeur par l’Assemblée Générale dont le bureau fait 
partie, ils se réunissent tous les mois avec un rythme de deux réunions en comité restreint 
(bureau uniquement) et une réunion en plénière (comité directeur complet).
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Enfin les membres du comité directeur sont répartis dans dix commissions différentes avec 
d’autres adhérents volontaires.
- Commission 3x3
- Commission Convivialité
- Commission Santé
- Commission Communication
- Commission Gestion & Administration
- Commission Médiation
- Commission des Officiels
- Commission Parents référents
- Commission Partenariats
- Commission Technique et Sportive

Le club possède une École d’Arbitrage labellisée par le Comité Départemental qui permet 
aux adhérents de pouvoir suivre des formations en interne au niveau de l’arbitrage et des 
fonctions de table de marque comme chronométreur et marqueur.

Enfin le club s’ouvre petit à petit aux nouvelles pratiques telles que le 3x3 qui est en train 
d’exploser en France suite à l’ajout de cette discipline aux Jeux Olympiques de 2020.

Les grands domaines d’activités

Le basket est notre activité principale et la raison d’être du Basket Charpennes Croix Luizet. 
C’est le domaine qui rassemble tous les adhérents sous les mêmes couleurs. Il s’agit d’un 
sport collectif qui demande en plus de l’effort physique, de l’investissement personnel, du 
travail d’équipe, de la cohésion et du respect. Il reprend d’une certaine manière les valeurs 
que nous souhaitons véhiculer au sein du club. Mais ce n’est pas le seul domaine d’activité 
du club. 

En effet, l’éducation de nos jeunes adhérents est également importante puisque nos 
encadrants sont également des éducateurs. Ils ne sont pas seulement là pour leur 
apprendre à jouer au basket, mais également pour leur apprendre à vivre en collectivité, 
leur inculquer les valeurs du club et cela permet enfin d’avoir un lieu où les jeunes peuvent 
se retrouver, se détendre, être eux-mêmes et profiter du sport qu’ils aiment.

Pour conclure, le club organise également un accueil de loisirs pour mineurs lors des 
vacances scolaires et anime des séances de périscolaire les soirs de semaine afin d’installer 
le basket et l’éducation non seulement au sein du club, mais aussi au sein de la ville de 
Villeurbanne.

Les principaux publics

Le BCCL est avant tout un club de quartier dans une ville qui se veut « Terre de Basket ». Nos 
adhérents viennent principalement des quartiers de Croix-Luizet, les Buers, Charpennes, 
Gratte-Ciel, Saint-Jean, la Doua et Cusset.                                                                                                                              
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Enfin les membres du comité directeur sont répartis dans dix commissions différentes avec 

- Commission des Officiels

Enfin le club s’ouvre petit à petit aux nouvelles pratiques telles que le 3x3 qui est en train 

Le basket est notre activité principale et la raison d’être du Basket Charpennes Croix Luizet. 
C’est le domaine qui rassemble tous les adhérents sous les mêmes couleurs. Il s’agit d’un 

leur inculquer les valeurs du club et cela permet enfin d’avoir un lieu où les jeunes peuvent 
se retrouver, se détendre, être eux-mêmes et profiter du sport qu’ils aiment.

vacances scolaires et anime des séances de périscolaire les soirs de semaine afin d’installer 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Enfin les membres du comité directeur sont répartis dans dix commissions différentes avec 

- Commission des Officiels

Enfin le club s’ouvre petit à petit aux nouvelles pratiques telles que le 3x3 qui est en train 

Le basket est notre activité principale et la raison d’être du Basket Charpennes Croix Luizet. 
C’est le domaine qui rassemble tous les adhérents sous les mêmes couleurs. Il s’agit d’un 

leur inculquer les valeurs du club et cela permet enfin d’avoir un lieu où les jeunes peuvent 
se retrouver, se détendre, être eux-mêmes et profiter du sport qu’ils aiment.

vacances scolaires et anime des séances de périscolaire les soirs de semaine afin d’installer 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Les partenaires

Le BCCL a des partenaires historiques, institutionnels et des nouveaux partenaires issus du 
travail en cours de développement par la commission partenariat et au Responsable Partenaire. 

Vous trouverez ci-dessous la liste actualisée des partenaires du BCCL sur la saison 
2021-2022 :

9



DIAGNOSTIC DU BCCL
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Vie du club
Participation des adhérents
Bénévoles de qualité
Nombre de licenciés important dans toutes 
catégories socio-professionnelles représentées
Recherche d’objectivité du Comité Directeur 
qui conduit à une ouverture d’esprit et une 
capacité à débattre sans conflit
Présence et autonomie des salariés
Présence sur les réseaux sociaux
Image sérieuse du club
Prix de l’adhésion abordable
Proximité avec le Campus de la Doua

FORCES

Manque de structure manageriale
Recrutement difficile des encadrants
Difficulté à fidéliser les joueurs/joueuses
Sous dimensionnement du secteur féminin
Gestion et accompagnement des salariés

FAIBLESSES

Densité élevée de clubs de basket sur le 
secteur
Développement freiné par un manque de
créneau horaire d’entraînement et de match
non extensible

RISQUES

Relations avec la Mairie de Villeurbanne
Relations avec l’Office des Sports de 
Villeurbanne
Relations avec les partenaires institutionnels 
(Région, Métropole)
Villeurbanne “Terre de Basket”, l'ancrage du 
basket au sein de la ville et son projet 
municipal
Notre réseau d’adhérents

OPPORTUNITÉS



ORIENTATIONS CHOISIES

PÉRIODE 2020-2024

À partir de ce diagnostic de l’association, il a été décidé de mettre en oeuvre différentes 
actions spécifiques visant à gommer les points faibles et à renforcer les points forts.

Voici les orientations choisies pour la période 2020-2024 : 
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ORIENTATION 1 ORIENTATION 2 ORIENTATION 3 ORIENTATION 4

ORIENTATION 5 ORIENTATION 6 ORIENTATION 7

Assurer la formation 
de nos adhérents

Maintenir un niveau 
de performance en 

championnat FFBB 5x5
Développer le 
secteur féminin

Asseoir l’image du 
club d’un point de vue 
institutionnel basket 

Être cohérent avec 
les politiques de la 
FFBB et suivre les 

nouvelles pratiques

Maintenir et renforcer 
le lien avec les 
institutions et 
les partenaires

Mettre en place 
une démarche RSO



ACTIONS À METTRE EN PLACE

 POUR CHAQUE ORIENTATION

Secteur Sportif

Orientation 1 : Assurer la formation de nos adhérents
Entraîneurs/Arbitres/OTM/Dirigeants/Culture Club

ACTION 1> Entraîneurs : Proposer des formations fédérales payées par le club
Le club s’engage à prendre en charge toutes les formations fédérales pour les entraîneurs 
du club. Mais le club souhaite encore aller plus loin, la Commission Technique et Sportive va 
effectuer des suivis de chacun des entraîneurs en leur proposant du tutorat, des entretiens 
de suivi et en étant disponible pour eux. Trois personnes de la CTS se répartissent les 
catégories comme suit : Responsable Ecole de Basket (U7 à U11), Responsable Pôle jeunes 
(U13 à U15) et Responsable Pôle Elite et Seniors.

ACTION 2> OTM et Arbitres : Proposer des formations internes au club et des formations fédé-
rales prises en charge par le club
Afin de sensibiliser les adhérents à ces postes, nous souhaitons mettre en place une 
intervention systématique de notre Commission des Officiels (CDO) auprès de chaque 
équipe afin qu’ils puissent apprendre au mieux les règles du jeu à travers l’école d’arbitrage, 
en passant par de la sensibilisation jusqu’à la mise en pratique de même que pour les Officiels.

ACTION 3> Culture Club : Développer la connaissance de l’histoire du club
Il est très important pour nous de garder ce fort attachement, ce sentiment d’appartenance 
au club, de se retrouver derrière les mêmes couleurs, de parler aux joueurs et aux jeunes de 
la vie du club, afin de maintenir et d’entretenir le lien intergénérationnel. Cela passera par 
la connaissance du fonctionnement du club, les événements tels que le Média Day, la Fête 
des Familles, la Fête du Basket, etc. 

Orientation 2 : Maintenir un niveau de performance en championnat FFBB 5x5
Equipes 1 > Régional 1 ou plus
Equipes 2 > Haut de tableau départemental

ACTION 1> Mettre en place le projet sportif 2020-2024
Notre principal objectif est d’être un club formateur. Pour cela, nous avons dégagé 4 axes 
sportifs différents :
- Dans un premier temps,  revoir tout l’apprentissage de l’Ecole de Basket des U7 à U11 afin 
de débuter l’apprentissage du basket et de sa culture dès le plus jeune âge.
- Dans un second temps, nous allons construire une identité de jeu à partir de U13, ce qu’on 
appellerait le Pôle espoir masculin.

12



- Dans un troisième temps, nous allons développer le secteur féminin afin de le rendre plus 
attractif et plus compétitif, en construisant une continuité dans l’apprentissage, et permettre 
aux jeunes filles de nouer des liens entre les équipes.
- Enfin, dans un dernier temps, nous allons structurer les passerelles de U20>SM2>SM1 afin 
de permettre une continuité dans la formation de nos jeunes pour qu’ils puissent jouer au 
meilleur niveau possible. 
Tous ces axes seront instaurés et renforcés grâce à un encadrement qualifié, de qualité et un 
cadre d'entraînement labellisé.

Orientation 3 : Développer le secteur féminin
Maintenir une équipe par catégorie
Monter et se maintenir en région pour les équipes U15/U18/Séniors

ACTION 1> Re-structurer le secteur féminin en nommant un responsable du secteur féminin. 
Il sera chargé du cadre et du contenu des entraînements en structurant les entraînements, 
en faisant un suivi entre les joueurs et les entraîneurs, en construisant des passerelles entre 
les équipes et en répartissant les coachs sur les équipes. Il s’occupera également du cadre 
des effectifs SF1, SF2 et U18, de l’organisation des détections et du recrutement, de l’organisation 
des événements et de créer une dynamique entre les coachs du secteur féminin.

ACTION 2> Créer des liens entre chaque équipe en mettant un place un système de marrainage 
des équipes adultes et U18 sur les équipes jeunes. 
Cela crééra une relation entre les équipes fanions et les équipes de l’École de Basket et 
participera à une meilleure intégration des jeunes lors des passerelles entre les équipes.

ACTION 3> Re-valoriser l’image du secteur en organisant des événements exclusivement 
féminins et en leur donnant plus d’importance au sein du club.
Afin de recruter plus de filles au sein du club et de leur permettre d’avoir plus d’importance 
au sein du collectif club, des événements tels que « Ramène ta copine » ou des tournois 
exclusivement féminins seront organisés au sein du club. Mais cela passe également par le 
changement de toutes les tenues de match du secteur féminin.

 

Secteur Administratif

Orientation 4 : Asseoir l’image du club d’un point de vue institutionnel basket (FFBB-CD-Ligue)

ACTION 1> : Se positionner sur les labels reconnus en répondant aux critères demandés 
- École de mini basket (CD69+FFBB)
- École d’arbitrage (CD69+FFBB)
- Espoirs masculins (FFBB)
- Label FFBB Citoyen
- Label Sport Engagé Villeurbanne
- Label Club Métropole
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Orientation 5 : Être cohérent avec les politiques de la FFBB et suivre les nouvelles pratiques

ACTION 1> Développer d’autres pratiques au sein du club
À créer :      En attente : 
- Micro-Basket     - Basket Santé
- Basket entreprise

À maintenir :      À développer :
- ALSH       - Basket Loisirs 
- Camp de basket     - Basket 3x3
- Académie de basket
- Basket loisirs

Orientation 6 : Maintenir et renforcer le lien avec les institutions et les partenaires

ACTION 1> Développer des liens avec notre réseau d’institutions et partenaires

- Mairie      - FFBB
- OSV       - Ligue AURA
- Région      - Comité Départemental 69
- CAF       - Partenaires privés
- Métropole      - CUB (Centre Universitaire Basket), INSA
- Département     - GEVIL

Secteur du développement durable

Orientation 7 : Mettre en place une démarche RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations)

ACTION 1> Sensibiliser nos adhérents au développement durable
Le club s’engage à mettre en place le tri sélectif au sein de la buvette, de ne plus distribuer 
de bouteille d’eau lors des matchs, d’utiliser uniquement des éco-cup et ne plus se servir 
de verres jetables et enfin d’imprimer beaucoup moins de papiers en passant au numérique. 
En effet, le BCCL envoie depuis cette saison des newsletters électroniques et utilise une 
campagne d’adhésion 100% dématérialisée. Enfin le club a mis en place du covoiturage pour 
tous les déplacements de ces équipes. En complément, le BCCL demande à tous ses adhérents 
d’appliquer ces engagements.

ACTION 2> Être solidaire avec les personnes dans le besoin en soutenant des associations 
humanitaires
Le BCCL est acteur et partenaire de plusieurs associations humanitaires telles que : 
- Kabubu : association qui vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes 
exilées grâce au sport et où le BCCL participe à des interventions auprès de leur adhérents,
- Un rebond pour l’avenir : association béninoise avec laquelle nous sommes partenaires et 
où nous envoyons du matériel sportif chaque année. 
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ACTION 3> Être acteur de la ville de Villeurbanne en termes d’insertion et d’inclusion des 
publics éloignés de la pratique du sport
Pour s’inscrire dans la politique de la ville et afin de répondre à une demande toujours aussi 
grandissante, le BCCL a ouvert une académie de basket destinée aux jeunes de 8 à 15 ans qui 
ne participent à aucune compétition. Il s’agit d’un entraînement loisirs qui permet l’inclusion 
des publics éloignés de la pratique du basket au sein du club. Nous continuons de la 
développer et d’ouvrir d’autres créneaux de ce genre pour passer d’une capacité de 30 à 90 
jeunes et d’augmenter la jauge d’âge de 8 à 17 ans.

ACTION 4> Inscrire et maintenir la laÏcité dans la politique du club
Dans la cadre du contrat républicain qui en fixe le cadre, (loi du 24/08/2021, décret N° 
2021-1947 du 31/12/2021), le BCCL rappelle qu’il est un club laïque et qu’il s’engage à ne pas 
se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses. La laïcité du BCCL est 
une valeur qui doit et devra être respectée par l’ensemble des adhérents et des participants 
à ses activités.
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