PRÉSENTENT LE PROJET

quartiers
Du sport pour toutes dans nos
en partenariat avec

Objectifs
Sensibiliser les jeunes filles
des quartiers populaires à la
pratique sportive.
Aussi bien au sport qu'aux jeux
sportifs. Il s'agit d'allumer la
mèche, de donner envie de faire
du sport, puis de passer le relais,
l'association n'ayant pas vocation
à être un club de sport.
Travailler en partenariat avec
les structures locales d'accueil
de jeunes et les clubs de sport
locaux pour toucher le cœur de
notre public.
Finalement, permettre aux filles
d'avoir la même chance de
s'épanouir à travers une activité
sportive dans leur vie future.
La pratique sportive présente
un intérêt éducatif particulier,
en termes de développement
physique, physiologique et social.
Le vivre-ensemble et la notion
de collectif sont expérimentés,
transgressés et valorisés par les
enfants lors du jeu.

Les Big*Bangs s’engagent auprès des
jeunes ici et ailleurs (Sénégal, juin 2013)

Besoins
Les inégalités filles/garçons face à la
pratique d’activités sportives se traduisent
dans les chiffres des fédérations sportives,
les filles sont ainsi écartées de pratiques
ludiques, éducatives, intégratrices et
bénéfiques à leur santé.
Lors des tournois de l’association (100
joueurs en moyenne), les filles ne
représentent que 15% des participants.
En France, les jeunes filles (12-17 ans)
sont 14% à n’avoir jamais pratiqué de sport
en dehors de l’EPS contre 8% chez les
garçons, 26% des filles de cette tranche
d’âge abandonnent le sport et ne reprennent
pas contre 15% des garçons (Conseil de
l’Europe).

Dans les quartiers prioritaires, ces écarts
sont encore plus marqués. Les Structures
d’accueil de jeunes avec lesquelles
nous travaillons observent des obstacles
nombreux à la pratique mixte lors de leurs
activités.

Les filles sont
considérées par
l’Agence pour
l’éducation par le
sport comme un des
«Publics éloignés de
la pratique sportive».
Le sport féminin
est l’expression
du droit à l’égalité
et à la liberté de
toutes les femmes
de disposer de leur
corps et de s’inscrire
dans l’espace public
(résolution du
Parlement Européen,
2003).

,
Deroulement de l'action
Les interventions et
actions se dérouleront
de Mars à Août
2014, en partenariat
avec les structures
d’accueil de jeunes
des quartiers CUCS
de communauté de
commune grenobloise
(MJC, Centre sociaux,
etc.)

Avec l'intervention d'un éducateur sportif et
le soutien des CEMEA Rhône-Alpes, les
Big Bang Ballers proposeront des temps
d'animation basés sur les jeux sportifs et
la découverte du Basketball aux différents
partenaires (MJC, Maisons des Jeunes,
Centres sociaux, Centres de santé).
Ces temps de découverte et de pratique
ludique seront exclusivement réservés aux
jeunes filles entre 8 et 16 ans, il dureront
2h et auront vocation à se reproduire auprès
des mêmes filles, de 3 à 6 fois (6 à 12h)
selon les possibilités.

Les structures d’accueil pourront
bénéficier d’une prise en charge
d’un groupe de 8 à 16 filles pour
deux heures à deux heures et
demi par un ou plusieurs bénévoles
ou salariés Big*Bangs diplômés
du BAFA (intervention 1) puis par
un éducateur sportif spécialisé
(interventions 2 et 3).

LE CYCLE
COMPREND DONC :
• Intervention 1

Présentation de
l’association, identification
des besoins et des
attentes du groupe, jeux
de présentation et petits
jeux sportifs

• Intervention 2

Petits jeux, jeux du
monde, ludobasket et
initiation au basket

• Intervention 3

Découverte du basket,
shoots, dribbles, passes et
match !

• Une grande journée,
Ramène tes copines
au club pour continuer
à s’amuser et voir les
grandes jouer (tournoi
féminin)

Un animateur ou une animatrice de
la structure devra accompagner le
groupe et pourra participer aux jeux
et les dynamiser !
Le projet se clôturera par une
journée portes-ouvertes avec
plusieurs clubs de basket féminin
de l’agglomération grenobloise.
Cette journée sera l’occasion pour
toutes les jeunes filles de participer
à un tournoi de basketball, de
découvrir de nombreux autres
jeux du monde et de rencontrer
les entraineurs et entraineuses
de clubs. Pour cette journée, les
garçons sont les bienvenus !

Moyens
Cette action
est soutenue
financièrement et
rendue possible
par le Conseil
Général de l’Isère,
la Région RhôneAlpes et la Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale.

Pour ce projet, l’association aura recours
à des prestataires externes diplômés
du BPJEPS (ou diplôme équivalent) et
rémunérés à l’intervention par les Big Bangs.
Les Big*Bangs disposent du matériel
pédagogique nécessaire (paniers amovibles
et réglables, ballons, plots, chasubles, etc.)
lorsque les partenaires ne disposent pas
d’équipement adéquats.
D’importants moyens communicationnels et
pédagogiques seront mis en œuvre pour la
journée de clôture «Ramène tes copines»
lors de laquelle un «Village sport» sera mis
en place.

Les associations bénéficiaires de l’animation
doivent être membres des Big Bangs
(50€/an), la prestation est ensuite gratuite.

DATES
• Pour les mois de Mars et avril
Le mieux est donc de venir
à la Bifurk pour disposer des
conditions optimales de pratique.
• De mai à août

LIEUX
• Intervention 1 : un grand
terrain suffit, vérifiez qu’il soit
bien disponible !
• Intervention 2 : Avec des
paniers c’est beaucoup mieux,
mais sans c’est aussi marrant.
• Intervention 3 : Il faut venir
chez nous ! Nous avons notre
propre terrain et tout le matériel
nécessaire à la Bifurk, 2 rue
Gustave Flaubert à Grenoble
(Arrêt MC2 du Tram A). Possibilité
de rester vers votre structure
si les conditions le permettent,
nous en faire part.

City stade, aire de jeux plane ou
terrain de basket.
Pour les interventions 1 et 2, il
n’y a pas forcément besoin de
paniers, pour la 3ème séance,
ça serait vraiment mieux. Nous
en avons mais ils coutent cher
à déplacer (environ 100€). Le
mieux est donc de trouver un
terrain/gymnase
disposant
d’équipements, le top du top est
d’avoir des paniers réglables ou
bas, c’est plus adapté aux jeunes
filles entre 8 et 16 ans !
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter

HUGO BEGUERIE
Tel : 06.88.99.78.41
Email : hbeguerie@bigbangballers.fr

FRANCOIS TOCQUEVILLE
Tel : 06.95.32.33.99
Email : ftocqueville@bigbangballers.fr

Un grand merci à nos partenaires

