Dossier de présentation du projet:

!
Une équipe d’OREA au
Championnat Européen de Baskin
26 au 28 octobre 2018
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Une jeune équipe pour un projet nouveau
‣ Participer au premier championnat européen de Baskin!

!

Orea par le biais des ses pôles BASKIN et EUROPE souhaite permettre à des
joueurs et joueuses adhérent.e.s de participer à un tournoi en Italie. Pour la première fois
une équipe française de Baskin représentera son pays à l’extérieur sur un tournoi officiel.
Ce tournoi est organisé par l’Associazone Baskin (Italie) et la ville de Bassano del Grappa
et aura lieu du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre 2018.
Orea a déjà permis à des joueurs de participer à des projets Baskin en Europe
mais jamais sur une compétition officielle.
L’association a fait le choix de ne pas « construire » la meilleure équipe
possible, mais d’abord de proposer à des joueurs récemment
pratiquant, ou qui n’avaient pas encore eu d’opportunité de voyage
porté sur de la sensibilisation au handicap en Europe / ou lié au Baskin
comme l’association a déjà pu le proposer.
Chaque projet à OREA est construit, mis en place par nos bénévoles, et ce projet
est le résultat de plusieurs facteurs: l’implication des joueurs, des entraineurs, et des
adhérents bénévoles; et surtout grâce à Baskin France (association qui aide à
l’organisation du Baskin sur notre territoire), qui a proposé ce projet à OREA.
Notre association a été la première à proposer des entrainements de Baskin en
France, nous en sommes fiers, mais nous sommes surtout heureux de voir que le Baskin
commence à émerger ailleurs en France, et même en Europe!
Par cette équipe, OREA souhaite continuer à promouvoir le Baskin en Loire
Atlantique et même plus loin!!

Clara aide Alice, non
voyante, à se mettre
en place pour tirer
dans le panier latéral.
Joueurs et joueuses sur le banc de touche. Au Baskin tous les
joueurs doivent jouer durant les 4x6 minutes de match.
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‣ Ce projet vous intéresse ? Aidez-nous à le réaliser!

!

Comment ??
Nous pouvons intervenir pour une démonstration, cela permet à notre équipe de
jouer, se confronter et s’entrainer à jouer en public. Une démonstration est un match ou
nous confrontons deux équipes et durant lequel nous expliquons succinctement les
règles.
Cela peut aussi être simplement un match de gala, ou les équipes s’affrontent sans
que nous expliquions.
Vous pouvez faire un don financier* ou matériel. Nous avons un ensemble shortmaillot vert numéroté Baskin (avec logo OREA Baskin, et Ville de Nantes), mais pas
l’équipement complet ( survêtement, sweat-shirt)… vous pouvez peut être sponsoriser
notre équipe en lui offrant une tenue ?
Si vous faites un don financier, celui-ci servira principalement à financer le
déplacement en Italie. En effet 19 personnes (joueurs, coach et bénévoles
accompagnants) participeront à ce projet. Il s’agit donc de la part la plus importante de
notre budget. Bien que la ville organisatrice Bassano Del grappa offre l’hébergement et
les repas pour chaque équipe, elle demande également une petite participation à
chaque joueur.
En nous soutenant sur notre page Facebook. Plus on est vu plus on entendra
parler de nous, plus on a de chance de trouver quelqu’un pour nous aider! Et puis
simplement cela fait découvrir le Baskin!
* Les dons financiers sont éligibles au crédit d’impôt à hauteur de 66%.

!
!
!
!
!
!
Marius tire après avoir reçu le ballon par Louise. Il a le choix
d’effectuer une ou deux tentatives de tir lorsqu’il reçoit le ballon qui
donneront deux ou trois points.

Louise fait l’entre deux de début de
quart temps.

Page 3

‣ Pourquoi faire découvrir le Baskin ? Et donc aider
ce projet!

!

Existe-t-il beaucoup de sports où des personnes de capacités mentales, motrices,
sensorielles, psychologiques (qui sont donc toutes par nature) différentes, peuvent
vraiment jouer ensemble à un sport collectif?
Bien sûr dans n’importe quel sport collectif une équipe est composée de
personnes différentes, donc de niveaux et profils différents. Pour autant, si nous
regardons de près, les joueurs se ressemblent beaucoup dans un même sport... on tend
vers une homogénéisation.
Le Baskin, lui, a été pensé, créé, règlementé pour que chaque personne puisse
jouer telle qu'elle est, sans oublier de lui permettre de progresser. Dans une même
équipe de Baskin, vous trouverez donc des hommes et des femmes, des débutants et
des joueurs et joueuses confirmées, des joueurs autonomes et d’autres plus
dépendants, des joueuses avec un handicap lourd ou invisible…
Joue t-on tous à son réel niveau au Baskin? OUI !Souvent, on nous renvoie l’idée
que le sport sera lent parce que des personnes en situation de handicap y jouent. Mais
c’est avant d’avoir vu un match! Le règlement, là aussi, aide à rendre le sport dynamique
et attractif, sans oublier les réalités motrices de chacun.
Tout le monde doit pouvoir jouer à son maximum et prendre plaisir. Chacun
trouvera un adversaire de son niveau, donc sera sollicité au maximum de ses capacités.
Au Baskin, c’est: "chacun ses capacités, chacun ses challenges…!”: tirer un
panier à deux ou trois points, loin ou près, rapidement ou pas… Du fait de paniers
latéraux en plus, les combinaisons de défenses et d’attaques se multiplient… et encore,
beaucoup de choses restent à inventer. Ce sport a un peu plus d’une dizaine d’année
seulement. Plus il y aura de joueurs et joueuses, et donc d’équipes, plus les opportunités
de jouer se feront grandes (que cela soit en loisirs ou en compétition).
Le Baskin, sport précurseur et innovant permet la pratique d’une activité
collective pour TOUS, aux dimensions sportives et solidaires.
Depuis 2011 Orea permet sa pratique sur Nantes et soutient des associations ou
clubs environnants en venant les initier, faire des démonstrations, ou encore prêter du
matériel. Nous avons également réalisé une vidéo explicative, disponible sur notre site
internet.
Vous souhaitez plus d’informations sur ce projet ?
N’hésitez pas à contacter la vice-présidente à l’adresse mail suivante: oreaflo@yahoo.com
Vous trouverez également des informations sur note site internet: www.asso-orea.fr
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