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Orea une
association
européenne
Depuis sa création en 2005,
OREA a mis en place plusieurs
projets et partenariats afin de
promouvoir la rencontre et
l’ouverture vers les autres pays.
Depuis l’arrivée du Baskin dans
l ’a s s o c i a t i o n ( 2 0 1 1 ) , l e s
opportunités n’ont cessé de
croître.

Orea, une
association ouverte
à tous
L’arrivée du Baskin a permis à
l’association d’augmenter son
nombre d’adhérents avec des
pratiquants venus de tous
horizons et avec des aptitudes
très différentes.

Orea une
association active
Orea s’inscrit dans une
démarche de réseaux (TCAP,
FA L / U F O L E P / F F S A , P l a n
Handisport et sport adapté) et
permet à ses adhérents et
bénévoles de participer
chaque année à des projets
particuliers (Tournoi européen
de baskin en Italie, projet
Erasmus…), et à des
animations locales (sorties,
soirées conviviales…).

Une nouvelle équipe !
Une nouvelle fois nous voilà bientôt partis pour une nouvelle
aventure : participer à un tournoi de Baskin au Luxembourg. !

Des joueurs et joueuses débutants et confirmés !
Pour notre association, participer à un projet Baskin signifie
créer une équipe motivée, qui a du sens, qui a envie de
participer, qui inclue des nouveaux joueurs, qui se donne les
moyens pour se connaître davantage en amont, et qui restera
en contact ensuite. !
C’est donc avant tout un moyen pour permettre aux 20
joueuses et joueurs, coach et accompagnants de se rencontrer
et se connaître mieux, d’aller plus loin que le plaisir de jouer
au Baskin. !
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Pour autant, il faut jouer au Baskin ensemble pour pouvoir
prendre plaisir et réussir quelques belles actions lors du
tournoi au Luxembourg ! !
Ce n’est pas facile à mettre en place lorsque les participants
sont sur divers créneaux d’entraînements. Dès que cela est
possible les joueurs sont donc sollicités pour jouer ensemble,
mini tournois OREA, démonstrations de Baskin, matchs
amicaux. !

Nos besoins pour
mener à bien ce projet
Nous aider pour les frais de
déplacements et de participation
afin de réduire le coût par
participant, et nous permettant
d’avoir de nouvelles tenues
sportives.
• Aide pour le transport en train
• Sponsoring ou soutien pour la

création de sweat-shirt
La ville de Esh/Alzette prend en
charge le logement et les repas,
ce qui nous permet de pouvoir
participer à ce projet.

Un tournoi européen au Luxembourg !
La ville de Esh-sur-Alzette organise pour la seconde fois un
tournoi de Baskin. En 2017, Orea avait été invité pour y
promouvoir et faire découvrir le Baskin, cette année nous y
retournons pour aﬀronter une équipe Luxembourgeoise,
notre adversaire local : le SMASH, ainsi que deux équipes
Italienne et Allemande. !
C’est donc un véritable tournoi amical qui va se dérouler
suite à une semaine de sports inclusifs pour la jeunesse de
Esh-sur-Alzette. Dans la foulée nous sommes invités à
clôturer la semaine par un Run and Bike ensemble. !
Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site internet!
www.asso-orea.fr

A fi n d ’a i d e r l e s j o u e u r s à
diminuer leurs frais pour ce
projet nous recherchons des
dons. Si vous êtes intéressés
merci de joindre nos trésoriers :
tresorerie@asso-orea.fr
L’association vous délivrera un
reçu fiscal CERFA qui vous
permettra de bénéficier d’ une
réduction d’impôt.
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