LA VIE D’UN CLUB

Le « JAM BASKET »

Le club JAM Basket a pour vocation de permettre au plus grand nombre la pratique
du basket en compétition ou en loisir. Cette action de terrain n’est pas ponctuelle,
elle se déroule sur une période allant de septembre à juin, mobilisant la quasi
totalité de nos bénévoles les soirs en semaines pour les entrainements et les weekends pour les matchs (Ces bénévoles étant aussi pour la majorité, des joueuses et
joueurs du club qui participent à titre personnel à des entrainements et des
matchs).
Pour la saison 2015-2016, nous utilisons 25 bénévoles pour assurer les entrainements et le coaching de
nos équipes. 12 équipes engagées dans les différents championnats, auxquelles il faut ajouter un groupe de
14 mini-poussins, 20 Babys et 22 adultes « basket loisir ».
A ce jour notre effectif au club est de 201, soit une augmentation de 46 licenciés en 2 saisons, sachant
que, pendant cette période, par manque de créneaux dans la salle des sports nous avons été contraints,
dans certaines catégories, de refuser des demandes de licences.
Au niveau animation, si nous organisons toujours notre repas dansant et notre tournoi de Pâques , nous
avons mis en place le 6 février 2016 un Rassemblement de Mini-Poussins qui a réuni 54 jeunes venus des
clubs de Conlie, Sillé le Philippe, Neuville, Mamers, Champagné, Savigné l’Evêque et bien sûr Joué l’AbbéMontbizot.
Nous avons aussi organisé des stages durant les congés scolaires :
- le 5 octobre pour 15 benjamines et minimes
- le 6 octobre pour 18 poussines et poussins
- le 7 octobre pour 19 minimes, cadets et cadettes.
- le 12 février pour les mini-Poussins et Mini-poussines.
- le 16 février pour les benjamines.
- le 17 février pour les poussins.
- le 18 février pour les minimes, cadets et cadettes.
Ces stages se déroulent de 9h00 à 17h00 à la salle des sports de Joué l’Abbé, les jeunes amènent leur
pique nique qu’ils prennent dans le foyer de cette salle. Le club offre en fin du stage, un gouter.
Une nouveauté cette saison, nous avons été sollicités par le Comité Départemental pour accueillir les 17
janvier et 13 mars, les entrainements de la « Sélection Sarthe »en catégorie « benjamin ».
La hausse continuelle de nos effectifs nous a amené à réfléchir sur la problématique de l’encadrement.
Aussi c’est avec grand plaisir que nous avons inscrit 4 jeunes aux formations d’animateurs et d’initiateurs
mises en place par la Fédération. Ces stages se sont déroulés en internat, à St Calais du 8 au 11 février.
Nous avons aussi inscrit, en début de saison, un de nos licenciés à la formation d’arbitres.
Bien sûr ces formations sont prises en charge par le club. Mais investir dans la formation peut être un frein
à la crise du bénévolat. Ce bénévolat qui permet à nos petits clubs d’exister et de pratiquer des prix de

licences accessibles à tous.
Nous espérons recevoir votre visite, la salle est ouverte à tous ; n’hésitez pas à venir encourager nos
équipes, des petits aux plus grands nos joueurs apprécient d’être encouragés. Ils le méritent.
Le vendredi 10 juin 2016, à la salle polyvalente de Joué l’Abbé, nous tiendrons notre Assemblée Générale
annuelle qui clôturera la saison. Cette Assemblée très festive rassemble les Elus des différentes communes
de notre Canton, les Dirigeants du Club, les Joueuses et Joueurs, mais aussi les Amis du Club. Lors de notre
dernière Assemblée, nous étions plus de 180 présents. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, n’hésitez
pas, nous vous recevrons avec grand plaisir.

Pour prendre contact avec le club :
Par téléphone au : 02 43 27 62 05 ou 06 82 52 80 11
Par mail : ripat@wanadoo.fr

Le Bureau du JAM Basket

MJC-JAM
COMPOSITION DU BUREAU
SAISON 2015-2016
PRESIDENT
RIVIERE Patrick

VICE-PRESIDENT
LEPAGE Bruno

SECRETAIRE
BOUVET Marie-Thérèse

TRESORIER
SANCHEZ Antonio

TRESORIER ADJOINT
REIGNIER Christelle

RESPONSABLE LOGISTIQUE
MICOINE Olivier

RESPONSABLE SPORTIF
LEPAGE BRUNO

MEMBRES DE COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE
LEPAGE Bruno
MARCAIS René
TOUZE Pascal
DESPRES Christophe
RIVIERE Brice

COMMISSION DESIGNATION
RIVIERE Patrick
TAILLANDIER Catherine

COMMISSION ANIMATION
ARBITRAGE
BUON Odette
LEPAGE Bruno
BUVETTE
MICHELET Sophie
GRAVOUILLE Catherine
TAILLANDIER Catherine
CORBIN David

COMMISSION MATERIEL
MICOINE Olivier
MALIN Remi
RIVIERE Brice
BOUVET Marie-Thérèse
CORBIN David
PEROL Eric

MICOINE Olivier
GRAVOUILLE Catherine
REIGNIER Christelle
BOUVET Marie-Thé
LEPAGE Bruno
DESPRES Christophe
MICHELET Sophie
TAILLANDIER Catherine
PEROL Eric
CORBIN David
TOUZE Pascal
TOUZE Maxime

