
 
 
 
 

Club Olympique de SAVIGNY section BASKET-BALL  
 

PROJET EDUCATIF : Séjour Sportif de Rentrée  
 

 
1) Notre section regroupe 285 licenciés répartis en 18 équipes. Les premiers tournois de qualification en 
région et de nivellement en département intervenant très tôt dans le courant du mois de septembre, il nous 
faut préparer les groupes dès la fin août. 
L'organisation d'un séjour sur un site autre que celui de Savigny stimule la participation et permet de créer 
des liens entre les différentes équipes. 

 
2) C'est pour cette raison que nous avons choisi le CREPS de POITIERS qui permet l'accueil de tous nos 
stagiaires dans un environnement verdoyant, privilégié et sécurisé. 

 
3) Le planning des journées s'organise non seulement autour de notre activité sportive mais également pour 
permettre à chacun des participants de profiter de phases de détente. Les horaires de lever, de repas et de 
coucher sont programmés afin de pouvoir répondre aux besoins du groupe et respecter les besoins de repos 
des uns et des autres. 

 
4) Bien évidemment l'activité principale reste la pratique du Basket Ball. Aussi après un footing matinal 
chaque équipe voit son emploi du temps articulé autour de ses deux entraînements quotidiens. 
Entre ces phases d'activité sportive il est prévu, sur place, suivant les disponibilités des créneaux horaires 
pour la piscine, le ping-pong, billard, baby foot,  jeux de plein air, barbecue, une soirée à thème ayant pour 
but la sensibilisation sur les bienfaits du sport pour la santé, la violence et le sport au féminin ou encore le 
sport vecteur éducatif contre la violence, et puis la traditionnelle boum de veille du retour sur Savigny. Selon 
les possibilités nous pouvons organiser une sortie afin de découvrir la région. 

 
5) Malgré l'intensité de l'activité sportive tout est structuré pour permettre aux plus jeunes de s'accorder des 
phases de relaxation et de jeu nécessaires à leur équilibre.  

 
7) L'objectif de ces six jours sur site extérieur est de renforcer la cohésion entre les différentes individualités 
d'une équipe, de développer l'esprit collectif et  de se remettre en forme pour affronter les premières 
rencontres dans les meilleures conditions. 

 
8) Une réunion de mise au point est prévue dans la semaine précédant le départ afin de valider le planning 
d'activité, s'assurer du rôle de chaque encadrant et de l'adéquation de l'organisation avec les objectifs. 
Sur place le directeur de stage s'assure du bon fonctionnement de l'organisation préalablement mise en 
place et réunit les intervenants s'il le juge nécessaire. 

 
9) Ce séjour est financé à l'aide du prix demandé aux participants pour cette prestation mais aussi à l'aide 
d'une subvention départementale nous permettant prendre en charge le séjour de jeunes issus de quartiers 
difficiles. Pourvus de ces moyens financiers, nous essayons d'assurer un séjour de qualité dans un 
environnement des plus agréables laissant à disposition de nos stagiaires de nombreux équipements tel que 
piscine, gymnases, terrains de jeux extérieurs, foyer etc…. 

 
10) A l'arrivée sur place une réunion est organisée afin de confirmer les tâches de chacun des encadrants et 
rappeler les règles de bienséance tant aux encadrants qu'aux stagiaires. 

 
11-12) Afin de mener à bon terme notre organisation et de nous assurer que toutes nos démarches sont 
effectuées dans la règle de l'art, nous communiquons ce projet éducatif à la Direction Départementale de la 
Jeunesse et du Sport. 
Un exemplaire de ce document sera consultable sur le site du club 
 


