
Présentation du club  
 

La Ruche Sportive Nouanaise Basketball 
 

 

Un club qui s’inscrit dans l’histoire associative local depuis 1930  

Un club vivant : 

- 153 adhérents en Juin 2020 

- 80% de renouvellement de licence  

- Jeunesse : 100 licenciés de moins de 15 ans soit 65% 

- Ecole de Mini-Basket forte (66 moins de 11 ans) 

- Compétition : championnats départementaux, interdépartementaux et régionaux 

- Animations, manifestations : Arbre de Noël, Loto, Tournoi 3x3, Journée Citoyenne 

- Mixité : 38% de féminines (au-dessus de la moyenne nationale : 30 %) 

- Encadrement compétent et formé : 1 salarié et des bénévoles qualifiés et motivés 

- Ouvert à tous : stages gratuits pour les licenciés et non licenciés pendant les vacances scolaires 

 

Un club citoyen : 

 

- 50% des dirigeants sont des femmes  

- Enseignement des valeurs du fair play  

- Collecte des bouchons en plastique au profit des Bouchons d’Amour  

- Mise en place d’une opération solidaire au profit des Restos du Coeur 

- Approche des notions de secourisme pour les licenciés  

- Récolte des piles usagées  

- Sensibilisation au tri sélectif  

- Utilisation d’Eco-Cup (gobelets réutilisables) 

 

Un club en évolution : 

 

- Augmentation de 100% du nombre de licenciés depuis 2016 

- Jours d’activités par semaine : passage de 3/7 à 7/7 en 4 saisons 

- Nombre d’équipes jeunes : passage de 3 à 7 en 4 saisons 

- Utilisation d’un deuxième gymnase pour les entraînements 

- Engagement de jeunes en service civique pendant 3 ans (jusqu’en 2019) 

- Obtention du label d’ «Ecole Départementale de Mini-Basket»  

- Obtention du label national «Camp Génération Basket» 

- Obtention du label «FFBB Citoyen» 2 étoiles 

- Obtention du prix Sportissimes « Dynamique Sportive » CDOS41 en 2019 

- Proposition de nos services auprès des écoles environnantes dans le cadre de l’ «Opération Basket Ecole» 

- Mise en place d’actions intégrant des structures de proximité (centre récréatif, IME...) lors de stages gratuits 

- Création d’une boutique club 

- Création d’un « groupe découverte » 

- Accession en RM3 de l’équipe sénior en 2019  

 

      


