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1. LE TOURNOI DE BASKIN DU 11 JUIN 2017!
#
Chaque année depuis 2013, l’association OREA propose un tournoi de
BASKIN. Connaissant un succès grandissant, l’édition 2016 a marqué les esprits.
Organisé dans le stadium métropolitain Pierre Quinon à Nantes, pour la première
fois, le tournoi présentait 2 catégories : jeunes et adultes. La dimension
internationale complétant la surprise avec la réception d’une équipe italienne
(Rho), pays fondateur du baskin. L’édition 2016 ayant attiré plus de 100
participants (8 équipes adultes et 5 équipes jeunes) et 200 spectateurs,
l’association a décidé de réitérer l’opération pour la cinquième année consécutive
en axant la dynamique sur le caractère régional, suite à la création de plusieurs
sections baskin au sein des clubs de basket de la région.#
#
Le tournoi aura lieu le dimanche 11 juin 2017 au Stadium Métropolitain
Pierre Quinon à Nantes. Le premier match commencera à 11h et la finale est
prévu à 16h30.#
#
Remise des lots et vin d’honneur clôtureront cette belle journée sportive
sous le signe du partage et de la mixité.#
#
Une restauration en continue sera assurée sur place en partenariat avec
l’Espace Jeune de la ville des Sorinières par le biais de la Junior Asso.#
#

!

2.

QU’EST-CE QUE LE BASKIN ?!

#
Le Baskin est né en Italie, plus précisément à Crémone, en
2003. Ce sport, inventé par M. Bodini professeur d'EPS, et M.
Capellini, père d'une jeune fille handicapée motrice, apparaît comme
un modèle utopique d'inclusion où, personnes handicapées (mental ou moteur)
et valides, garçons et filles, peuvent pratiquer ensemble, un même sport où
chacun trouve sa place dans un collectif.#
#
Baskin est la contraction des mots basket et inclusion. Inspirées du
basket, les règles du baskin s'adaptent aux capacités de chaque joueur et offrent
une réelle opportunité à tous de pouvoir s'exprimer sur un terrain de sport.#
#
Deux équipes s'affrontent sur un terrain de basket standard, auquel
s'ajoute deux zones latérales équipées chacune de deux paniers de basket
adaptés. Ces zones valorisent tout en sécurisant les joueurs les plus déficients.
Durant quatre périodes de 6 minutes, l'équipe qui marquera le plus de point
l'emportera.#
#
Initié sur Nantes et sa région depuis septembre 2011 par OREA, un certain
engouement naît autour du baskin. La mise en place d'entraînements réguliers et
des journées découvertes, popularise sa pratique, sensibilise et mobilise de plus
en plus les particuliers comme les clubs sportifs,
écoles, collèges et
institutions spécialisées. Tout ceci laisse penser que le baskin sera bientôt
incontournable dans le monde de la mixité.!
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Pour plus d’informations sur le baskin (vidéo, règles, description, …) cliquer ici :#

www.asso-orea.fr/tournoi-baskin-2017/baskin-basket-inclusif/!

3. LE PREMIER TOURNOI REGIONAL DE BASKIN!
#
Les années précédentes, le tournoi de baskin annuel organisé par
l’association OREA proposait également aux personnes novices de venir jouer.
Cette formule avait pour objectif de faire découvrir et d’offrir une participation au
baskin. Ce qui tendait a rendre certaines rencontres moins dynamiques que
d’autres et d’expliquer les règles du baskin à nouveau.#
#
Cette année, au vu du développement mesuré du baskin, Nantes et sa
région s’inscrit aujourd’hui comme la ville référante de ce sport. En effet,
plusieurs clubs de basket proposent maintenant des entraînements de baskin.#
#
Ainsi le premier tournoi régional de baskin en France verra se
rencontrer des équipes issues de clubs régionaux (le Smash Basket Vendée, le
SLB de Ste Luce s/Loire, Le Basket Club Colombanais et l’USSM basket, OREA
Baskin, …) et d’autres équipes fondées pour l’occasion.#
Après 5 années à semer du baskin, OREA le voit fleurir aujourd’hui et cette
première formule de tournoi régional en est la démonstration.#

#
#

LE PROGRAMME DU TOURNOI!

#
★ Dimanche 11 JUIN#

#

#
#
#
#
#

•

9h : ouverture de la salle du Stadium Pierre QUINON.!

•

10h : accueil des équipes, échauffements et exercices autour du baskin#

•

11h : début des matchs#

•

16h30 : finale du tournoi#

•

17h : remise des lots et vin d’honneur#

•

18h : rangement pour les bénévoles!

#
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4. L’ASSOCIATION OREA, « UN PAS VERS NOS DIFFERENCES »!
« Tous différents, avec l’association OREA nous
favorisons la mixité, l’échange, le vivre et faire
ensemble à travers des actions culturelles, sportives
et éducatives. »
Pourquoi OREA ?!
Notre objectif est de sensibiliser au handicap et favoriser la mixité entre
personnes valides et personnes en situation de handicap, enfants comme
adultes. Nous souhaitons permettre de voir la différence d'une manière
positive et susciter l'envie d'échanger sur ce thème.
Qui sommes-nous ?!
Nous sommes 70 adhérents : éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs,
enseignants, animateurs, étudiants, retraités, employés d'entreprises, valides et en
situation de handicap, joueurs de baskin. Nous agissons tous bénévolement.
Nos actions!
5 axes nous permettent de définir le champ de nos actions :#
#
1 - Développer le Baskin, séances de découverte, entraînements réguliers,
démonstration.#

#

2 - Sensibiliser aux différents handicaps dans les écoles, collèges, lycées, centres
de loisirs, maisons de jeunes, centres socioculturels, lors de manifestations
publiques...#
#

3- Se rencontrer et construire, essayer de mettre en place des actions ponctuelles
partagées entre adhérents, ouvertes aux autres (loisirs, sports, jeux).#

#

4 - Développer des projets européens, le volontariat et le service civique. Mener
des projets en lien avec des partenaires européens, essayer de participer à des
actions du Programme Jeunesse Européen, rencontrer des associations similaires,
partager. Faire venir des volontaires, travailler en lien avec le Programme Service
Civique Français.#

#

5- Participer et élaborer de l'évènementiel, participer à des festivals, des forums
ect... Monter des actions particulières et de grande ampleur.
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5. PHOTOS ET PARTENAIRES!
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Lors des 10 ans de l’association, avec 2 joueurs de l’Hermine
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!

Deux équipes de baskin Orea après match du NRB

contacts et informations!
www.asso-orea.fr!
baskin@asso-orea.fr!
07 68 97 80 50
6 sur 6

www.asso-orea.fr

