
... Tout autant aaché au sport loisir
qu’à des performances honorables…

La pratique du basket, sport populaire et fédérateur, est possible
à Bouguenais depuis 1955, à l’origine en section féminine.

L’Amicale Laïque des Couëts a de tout temps hébergé l’activité
et a soutenu  le développement de la section jusqu’à atteindre

300 licenciés.

A compter de septembre 2020, le club se pare d’une nouvelle
identité : identité : le BOUGUENAIS BASKET, d’un nouveau logo, tout en
conservant ses couleurs historiques, Rouge et Noir, et ses
valeurs/objectifs : le respect des autres et des règles du jeu,
le plaisir dans l'e ort collectif, l'apprentissage dans la défaite
et aussi souvent que possible l'adrénaline de la victoire !

Qu’est-ce que                BOUGUENAIS BASKET ?

Un e ectif, qui a doublé depuis 7 ans, de 300 licenciés dont 130
ont moins de 13 ans. Plus de 40 personnes (joueurs, joueuses, 
bénévoles) investis dans la vie du club : entraînement, coaching,

arbitrage, animations, événements, bureau.
Cet engagement collectif représente plus de 

5 temps plein chaque saison !

Le club a Le club a recruté en 2013, un salarié, CQP technicien sportif
de Basket Ball. De quelques heures par semaine, il est passé à 
temps plein depuis 2019, en étant toujours a ecté aux catégories
les plus jeunes. Il accompagne également des jeunes dans la 

découverte de l’entraînement et du coaching.
La même attention est portée à l’arbitrage, plusieurs jeunes ont

obtenu leur diplôme d’arbitre o ciel départemental.

... Employeur, formateur …

Un club dynamique…

Esprit d’équipe - 
Fair-Play – Partage - 
Respect des arbitres - 

Accueil du plus grand nombre, au service de 
l’épanouissement du sportif : plaisir et résultat.

Animations régulières :
petit déjeuner de lancement de saison

tournoi des parents
galette des rois - crèpes party

tournoi de belote
repas du club

tournoi de fin de saisontournoi de fin de saison
(3 jours - plus de 60 équipes)

équipe SM1 D2

équipe Loisirs mixte

Nos 25 équipes évoluent sur tous les niveaux : 
Loisir, Vétérans, Championnats départementaux et régionaux. 

... Dans la convivialité et la bonne humeur !

... Fort de ses valeurs et de son projet sporf …

stage vacances
(encadré par A. Donche)

équipe U13F région

tournoi des parents

victoire!

stage d’arbitrage

tournoi fin de saison
(partenariat Hermine de Nantes)


