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« Rencontre et
tournoi loisirs de
Baskin »
Le Samedi 21 mars et le
Dimanche 22 mars 2015
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1. Le Baskin, c’est quoi ?

VENU TOUT DROIT D’Italie
Un nouveau modèle sportif aux potentiels éducatif, participatif et inclusif.
Bask-in = Basket inclusif
Le Baskin est un sport accessible à tous à partir du moment où l’on peut
lancer une balle et, les règles s’adaptent à ceux qui le pratiquent, et non l’inverse.

Mais qu'est-ce que le Baskin concrètement ?
Un sport avec 4 paniers de basket.
Des règles adaptées pour que valides et personnes en situation de handicap
puissent jouer ensemble.
Chaque équipe est composée de 6 personnes sur le terrain (hommes et
femmes).
Chaque joueur à un rôle bien précis.
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2. Les objectifs de cette journée ?

Les objectifs de cet événement sont :
 permettre la mixité dans tous les sens du terme : des genres, valides et en
situation de handicap.
 promouvoir la découverte d'un nouveau sport (le Baskin) et rendre cette
pratique pérenne.
 donner de l'élan à cette activité non connue en France et pratiquée uniquement
en Italie.
 motiver l'inscription de jeunes valides au Baskin à Nantes (public encore
moindre contrairement aux personnes en situation de handicap et par cela un
public encore peu présent), viser un public de jeunes ados féminines qui souvent
arrêtent la pratique sportive).
 créer un lieu de rencontre et de partage.
 sensibiliser la population au handicap mental, moteur, auditif et visuel.
 montrer, permettre à des personnes en situation de handicap (mental, moteur et
sensoriel) de pratiquer une activité sportive qui se joue en équipe.
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3. Un projet de service civique et étudiant
Elise DURET (volontaire en service civique à l’association OREA)
Je m’appelle Elise Duret et je suis volontaire pour l’association OREA depuis
novembre 2014. L’une de mes missions est de développer le Baskin au niveau local,
c’est-à-dire dans Nantes et son agglomération. Le Baskin est un sport avec un
potentiel éducatif, participatif et inclusif.
L’année dernière un tournoi de Baskin sur deux jours a été réalisé par Sophie Pellois
service civique en 2014 et Laure Ménard stagiaire de l'association OREA. Cette
action a été un succès. Cette année j’ai décidé avec l’association de renouveler ces
journées, l’évènement « Rencontre et tournoi loisirs de Baskin ». C’est un défi pour
moi, j’ai à cœur de réussir cette action et ainsi de développer encore ce sport inclusif.
J’ai pratiqué du basket en club pendant 10 ans et je ne connaissais pas le Baskin
avant mon Service Civique, je suis heureuse de pratiquer cette nouvelle pratique
sportive. C’est un sport innovant qui permet de se dépenser mais aussi de jouer
ensemble avec nos différences. C’est pourquoi je pense qu’il y a un grand intérêt à
faire connaître ce sport par toutes et tous ! Le Baskin est un sport qui doit se faire
connaitre pour tout ce qu’il peut apporter : respect, tolérance, solidarité, capacité à
aller au bout de ses limites. Je suis persuadée que le Baskin peut être un sport
connu de tous et pratiquer par une multitude de personne.
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4. Description de l’événement « Rencontre et
découverte du Baskin »
L’événement « Rencontre et tournoi loisirs de Baskin » se déroulera sur deux
journées : le samedi 21 et le dimanche 22 mars 2015 au gymnase la Durantière,
68 rue de la Durantière 44100 NANTES. Pour pouvoir y participer en tant que
joueurs il faut s’inscrire préalablement et nous fournir un certificat médical pour la
pratique du Baskin à cette adresse : oreavolontaire@gmail.com . Ces journées sont
gratuites, et sont ouvertes à tous (valides, en situation de handicap, fille, garçon…).
Afin d’éviter les trop grandes différences de taille et capacités physiques nous
limitons l’âge de participation à 11 ans minimum.

La première action se déroulera le Samedi 21 mars. Cette demi-journée
permettra aux participants de découvrir le Baskin, les bénévoles de l’association
seront les animateurs de cette rencontre. Après avoir compris les origines du Baskin
et ses règles, les participants s’entraineront. Cet entrainement permettra à chacun
de se connaitre, de pouvoir appliquer certaines règles du Baskin, de se préparer
pour le tournoi du lendemain et de créer des équipes mixtes et équilibrées (personne
valide, en situation de handicap, garçon, fille, niveau de Basket).
Ce projet continue sur la journée du 22 mars, où il s’agira d’un tournoi
loisirs sportif sous inscription pour les participants répartis dans 8 équipes
Baskin. Il sera ouvert au public
spectateur. En fin de journée,
des

récompenses

seront

distribuées aux participants.
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5. Programme prévisionnel

Pour notre tournoi du 22 mars 2015.
- A 11h00 : début des matchs.
- De 12h30 à 14h : pause déjeuner avec possibilité de restauration proposé par
une association Junior.
- De 14h à 16h30 : matchs du tournoi.
- De 16h30 à 17h : remise des lots et pot de convivialité offert par l’association
OREA.
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6. L’association OREA, qui sommes-nous ?

Nous représentons l’association OREA qui est une association de loi 1901,
elle a été créée en 2005 à Nantes suite à un volontariat européen fait en Grèce. Il a
été effectué par une éducatrice spécialisée et une enseignante en activités
physiques adaptées (APA) françaises. C’est alors que, sous le mot « orea » on
distingue le mot super (du grec au français).

Notre objectif principal est de favoriser la mixité entre les personnes
valides et les personnes en situation de handicap, peu importe l’âge, le genre
etc. Nous voulons faire paraître la différence d’une manière positive et d’en susciter
l’envie de parler et d’échanger autour de ce thème, sans crainte.
Nous mettons alors en place des actions diverses :
 des sensibilisations aux différents handicaps de manière ludique (initiation
à la langue des signes françaises, au Braille, jeux de sociétés sous bandeaux,
apéros ou goûters sous bandeaux, découverte de jeux adaptés …),
 Le Baskin (BASket et Inclusion) un sport collectif regroupant des publics en
situation de handicap et des publics valides.



des grands évènements, pouvant être fait par l’association ou avec des
partenaires OREA participe à 3 grands évènements dans l’année.



Des projets européens, le volontariat et le Service Civique, ils permettront de
favoriser la venue de jeune dans l’association, s’ouvrir vers d’autres façons de
faire, cultures, permettre aux adhérents de rencontrer, aller vers d’autres pays.



Des rencontres entre bénévoles de l’association, pour créer du lien, donner
ses idées et renforcer l’association.
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7. Contacts
Association OREA
« Un pas vers nos différences »
Le Solilab
8 Rue Saint Domingue
44200 Nantes
www.asso-orea.fr
n° siret : 532 869 351 00017
n° d’agrément Jeunesse et sport : 44S1815

Florianne LIVET
Encadrant Baskin et fondatrice de
l’association
Mail : oreaflo@yahoo.com
Tél. : 07.87.32.54.93

Anthony PENAUD
Président de l’association OREA
Mail : asso_orea@yahoo.fr
Tél. : 06.98.40.44.58

Elise DURET
Volontaire en service civique à
l’association OREA
Mail : oreavolontaire@gmail.com
Tél. : 06.78.75.37.98
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