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      Le premier club de basket de la ville de SORBIERS a vu le jour en 1941.  

 Les couleurs verte et blanche sont choisies. Création d'une équipe seniors et  d’     

une équipe juniors. Les déplacements se faisaient en vélo. 

• En 1943 le curé du village interdit une équipe féminine à SORBIERS et refuse la 
bénédiction. 

• Création en 1959 de l' ARC EN CIEL DE SORBIERS avec un club basket ( 7 
licenciés ). Mrs Jean PINAY et Gaby CARIE sont à tête du club. Mr Georges PER 
prend la succession et devient président en 1966. 

• En 1970, construction de la salle des sports du VALJOLY. Cette salle fut 
baptisée:" salle Félicien Chabrol" ancien Maire de Sorbiers et ancien joueur. 

 

Salle Félicien CHABROL  
Extérieur                          intérieur 

• HISTORIQUE DU CLUB 



 

• 1970 : L’équipe 1 est championne de la Loire .1971: L'équipe seniors garçons 
est championne 2éme série. 1972: Sur sa lancée, elle devient championne 1ére 
série. 

• 1978: Les 2 premières équipes féminines voient le jour  et cette même année 
débute le mini basket. 

• 1982: Mr Georges PER passe la direction du club à Mr Paul GALLOT. En 1983 
création d’une 1ère équipe séniors féminines.  

• 1987: Accession pour l'équipe fanion masculine du club en championnat ligue. 
Le club compte 186 licenciés en 1989.  

 

1995 création de la salle omnisport 

 

• 1997: Cette date est importante car jusqu’à présent nous appartenions à 
l’association de l’ARC EN CIEL  club basket , maintenant SORBIERS BASKET est 
né. 

• HISTORIQUE DU CLUB 



PRESIDENTS DU CLUB 

 

M. Marcel GILIBERT 

M. Alain SARTRE 

M. Paul GALLOT 

M. Gilles DENAVE 

M. Thierry BASTIDE (actuel président) 

 

 

• HISTORIQUE DU CLUB 



Mot du président  

•  « Pratiquer votre sport favori à SORBIERS-BASKET, c’est 
l’assurance d’avoir une structure performante avec des 
installations et des équipements adéquats, ainsi que 
des entraîneurs diplômés et reconnus » …… tel est le 
but que nous dirigeants, souhaitons atteindre pour mener 
à bien notre Projet-Sportif, tout en conservant les 
valeurs du club qui sont le Respect et la Convivialité. 

•   

•         Thierry BASTIDE 

 



CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

• Le C.A est  composé de 12 membres élus, chacun avec des fonctions 
différentes. (président, trésorière, secrétaire, correspondant, conseiller 
technique…) 

 

• Au  sein du club une section animation, composée de 16 personnes gère 
,propose et encadre les diverses animations  prévues (soirée familiale, 
loto, plateau baby, tournoi jeunes …) 



ANNIMATION SORBIERS  
Loto, soirée familiale, tournoi, 
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http://www.sorbiersbasket.fr/images/Tournoi_U13/tournois_Benj 16.JPG
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http://www.sorbiersbasket.fr/images/tournois/Plateau-Baby_2011/IMGP0712.JPG
javascript:void(0);


L’apprentissage du basket 
 

Le club a pour but d’encadrer  et de former les jeunes de  6 à 17ans . ( à 

SORBIERS BASKET toutes les catégories sont représentées aussi bien féminines 

que  masculines,  de U7 à  U17, U20 F, séniors  filles et garçons ainsi qu’une 

équipe loisir) 

• Pour  améliorer  cet apprentissage au-delà  des entraînements, des ateliers 

sont proposés aux jeunes les Lundis et les jeudis pour les catégories U9, U11, 

U15 F et M.  

• Dans le club, deux coordinateurs sportifs, l’un pour les féminines et l’autre 

pour les masculins sont en relation avec les entraîneurs.  Ils viennent  aux  

séances d’entraînements,  conseillent les entraîneurs et participent aux 

ateliers. 

 

 



Découverte des ateliers    
• U9 M/ U11 M       

• Les ateliers du  lundi  aident les joueurs 
présents à prendre conscience des 
apprentissages du basket (améliorer la 
technique, mieux  se connaître ,respect de 
l’entraîneur, des règles …) 

 

•                     

• Réaction d’un  jeune joueur 

 

 

•                           

 
« le basket c’est super, 
les ateliers sont sympas, 
on court,  on fait des 
matchs avec les copains, 
on perd mais on gagne 
aussi…. »  



Découverte des ateliers    
• U9 M/ U11 M       

• Les ateliers du  lundi  comptent  13 petits basketteurs 
ou plus divisés en 3 groupes…..) 

• Réactions des  parents : 

«  pour les enfants c’est plus valorisant. Ils 
apprennent le bon geste la bonne position » 

 

Réactions des encadrants : 

• Agnès responsable me précise :  

• «  ils travaillent la technique et progressent plus vite . 
Depuis la mise  en place de ces ateliers  la différence  
se voit par rapport aux enfants qui ne participent pas 
aux ateliers. »   

•  « Il faudrait être  plus nombreux pour encadrer ces 
jeunes  un encadrant pour  quatre » 

• Marie-Hélène : «  On essaie de  leur donner les bases 
et surtout l’envie de jouer »                                   



Découverte des ateliers 
pendant les vacances 

scolaires   
•  Au cours des vacances scolaires des ateliers sont organisés par les 

coordinateurs sportifs du club. Des journées regroupant différentes 
catégories sont proposées aussi bien aux filles qu’aux garçons.  Des jeunes 
du club aident à l’encadrement des plus petits. 

 



Découverte des ateliers 
pendant les vacances 

scolaires   
• Ces ateliers-entraînements ont pour but d’améliorer les techniques, de 

renforcer la cohésion de groupe de nos jeunes joueurs  et surtout 
l’attachement à un club. 

 

« l’objectif  de ces ateliers  selon M . Marc DURIS  coordinateur sportif est 
le suivant : amener des équipes de jeunes à jouer au niveau  régional et 
surtout à découvrir le basket. » 

Réaction de la maman de MALO 
joueur U7 (baby):  
« pour lui, c’est aussi découvrir 
d’autres joueurs plus grands, 
d’autres entraîneurs »  



Réactions  de joueurs   
formés  au club 

David DENAVE ancien joueur formé au 
club est actuellement à l’ELAN PAU 

ORTHEZ.  

JEUNES EVOLUANT EN EQUIPE 1 



ARBITRES DU CLUB 

Chaque année le club envoie des jeunes volontaires  en formation arbitre(pinsons).  
Ces jeunes joueurs  découvrent les règles du basket et comment arbitrer  un match. 
Cela les aident aussi  à développer le sens des responsabilités, l’autonomie et 
s’investir pour le club.  

 

Certains continuent  cette formation  dispensée par le Comité de l a Loire et 
deviennent  arbitres départementaux , régionaux  voir même nationaux. 

 

Cette année le club compte 18  arbitres ( 12 pinsons, 2 stagiaires,  3 départementaux,  
1 fédéral) 

 

D’autres continuent d’arbitrer  bénévolement  pour le club. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION  

Sorbiers basket est un  club  qui  a pour  vocation  la  formation  et à travers 
elle, l’éducation  et le respect de l’autre. 

 

Cette présentation a pour but de communiquer l’investissement   donné dans 
le club par des bénévoles.  

 

Elle vise à montrer le travail effectué par les  entraîneurs. L’équipe 1 masculine  
a évolué en nationale 3 pendant 3 saisons.  Chez les  jeunes , l’équipe U13 F 
(benjamines) a été  championne de la  Loire en D3   (honneur) en 2010  et 
l’année suivante  en  D2 (excellence).  

  

Ces performances prouvent que le  club a du potentiel  et que l’on pourra 
compter  sur lui dans les années  futures. 

 

 

 


