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1/ Présentation du  
C.S. BETTON BASKET-BALL 

 

Un club au sein d’une fédération, d’une ligue, 
d’un comité 

   Le CS BETTON BASKET-BALL est affilié à la Fédération Française de 
Basket-ball (FFBB) lui permettant ainsi de pouvoir participer aux  
différents championnats qui sont proposés dans ce cadre. 

   La FFBB donne délégation pour l’organisation de ses championnats à 
la Ligue Régionale Bretagne pour les championnats régionaux et  au 
Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation des 
championnats au niveau départemental. 

 

www.ffbb.com 

www.illeetvilainebasketball.org 

www.basketbretagne.com 



Une section du Club Sportif Bettonnais (CSB) 

    Le Club Sportif Bettonnais (CSB) est une association de loi 1901. 
Ce club omnisports est composé de 16 sections sportives : badminton, 
basket-ball, canoë-kayak, course à pied et athlétisme, escrime, football, 
gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gymnastique volontaire, 
handball, randonnée, tennis de table, tir à l’arc, vélo, volley-ball et sport 
adapté. 

 Tous les entraînements ou cours ont lieu à Betton et sont encadrés 
par des moniteurs diplômés, le plus souvent professionnels salariés. 

 

   En 1966, sous l’impulsion d’un groupe d’habitants de Betton, du 
directeur de l’école publique et du curé de la paroisse naissait le Club 
Sportif Bettonnais. En 2018, le CSB s’est restructuré autour d’un 
nouveau projet associatif ; un Conseil d’Administration sera désormais 
composé d’un Comité Directeur, élu par l’Assemblée Générale, d’un 
représentant de chaque section et de deux membres de droit de la 
municipalité (à titre consultatif). Le CA assurera la gestion et l’animation 
de l’association et veillera aussi à garantir l’équilibre entre les sections, 
qui peuvent avoir des visions différentes, afin que les ressources et les 
moyens soient équitablement répartis. 
 

    Les Sections gèrent leurs activités et leur fonctionnement sportif en 
toute autonomie, en veillant toutefois au respect des statuts et du 
règlement intérieur. L’engagement des bénévoles dans les sections et 
dans la gestion de l’association, ainsi que le soutien de la ville de Betton, 
permettent de proposer aux Bettonnais des pratiques sportives à des 
coûts modestes, afin de pratiquer une activité physique qui leur plaît, 
sans contrainte. 
 

   Au CSB, club formateur alliant le sport loisir et détente, de nombreuses 
disciplines évoluent dans les ligues départementales, régionales, voire 
nationales, et proposent à leurs membres de s’inscrire dans un cursus de 
compétition. 

Nous privilégions la Convivialité, la Solidarité, 
l’Education et le Bénévolat 

 



Un peu d’histoire 
 

 

1967 Création d’une équipe féminine de basket. Les rencontres se  

déroulent en extérieur à proximité de la gare. 

1971 Création de la première équipe seniors masculins, ainsi qu’une 

équipe cadets. Les rencontres se déroulent en extérieur sur 
l’emplacement actuel du parking de la Mairie. 

1979 Accession de l’équipe seniors masculins en Excellence Régio-

nale. Les rencontres se déroulent dans la salle de la Mairie inau-
gurée en 1974 

1983 Les seniors filles accèdent au championnat de National 4 

1995 Le cap des 200 licenciés est atteint 

2004 et 2009 La section obtient le trophée du fair-play (comité 35) 

2007 40 ans de la section : 

   - Inauguration de la salle de la Touche 
   - Les seniors masculins accèdent au championnat de National 3 

2012  Organisation du rassemblement départemental du mini-basket 

sur le site des Omblais. 

2012 à 2019  Participation du club au tournoi international de Wanze 

(Belgique) avec une trentaine de jeunes U14 et U16. 

2014 Le club dépasse le cap des 300 licenciés 

2016 Création de la coopération territoriale Betton-Illet Basket (BIB) 

avec pour but de dynamiser le secteur féminin. 

 Création de l’école d’arbitrage 

2017   50 ans de la section 



En quelques chiffres 

318 licenciés - 358 avec le BIB en 2020 

33 équipes dont 

  9 en région ou pré-région 

1 salarié et 1 service civique 

+ 40 bénévoles 

400 places à la salle de la Touche 

2000 visites/an sur le site internet 

350 abonnés sur facebook 

1 école d’arbitrage 

25 entraîneurs / coachs 

82 000 euros de budget 



2/ Être licencié d’un club, 
c’est quoi ? 

    Être licencié d’une association, c’est à la fois avoir des droits mais 

aussi des devoirs pour assurer le bon fonctionnement du club ! 

En tant que licencié j’ai le droit de pratiquer mon sport avec le soutien 

de bénévoles pour tenir la table de marque, faire l’arbitrage me permet-

tant de jouer dans de bonnes conditions. 

   C’est donc tout naturellement que je dois remplir ces missions lorsque 

cela m’est demandé. 

   Adhérer à une association, c’est adhérer à un projet global, c’est 

respecter un règlement intérieur et suivre les orientations données par la 

section via le bureau composé de bénévoles. 

   L’association sportive ce n’est pas un service prestataire, ce n’est pas 

une salle de sport type fitness avec abonnement, ce n’est pas un accueil 

périscolaire.  

   Une association comme la nôtre, c’est une grande famille dans laquelle 

tout le monde doit avoir sa place, où chacun respecte les règles de vie 

et s’investit dans la vie de celle-ci pour en assurer la pérennité à long 

terme car nous ne sommes que de passage. 

   Je n’oublie pas que les bénévoles, qui me permettent de pratiquer ce 

sport, donnent de leur temps pour cela : ils ne sont ni payés, ni  

rétribués, ils ne sont pas tous joueurs. 

   Un simple respect de mes engagements et un remerciement suffisent 

à satisfaire leur investissement qui se fait sans compter. 

Être en association, c’est toujours avoir en tête : 

« Et moi, qu’est-ce que je fais pour mon club ? » 



3/ Les valeurs du Club 
 

Solidarité, respect, bienveillance, plaisir 

 
   Faire partie du CSB Basket-ball, c’est s’inscrire dans une pratique 

sportive où le plaisir et la convivialité sont au service de la pratique. 

 

   Solidarité : être solidaire avec mes partenaires lors des entraîne-

ments pour s’entraider, être solidaire avec mon entraîneur pour ranger le 

matériel par exemple, être solidaire avec mon club pour être présent 

aux convocations et aider bénévolement lors des manifestations. 

 

   Respect : je respecte le règlement intérieur de la section que j’ai 

signé en début de saison, je respecte les encadrants bénévoles qui me 

permettent de jouer, les entraîneurs et coachs qui me permettent de 

progresser et m’amuser, les arbitres sans qui nous ne pourrions jouer, 

les adversaires qui sont incontournables pour les matchs, mes 

coéquipiers sans qui le sport collectif n’existerait pas et tout le matériel 

qui m’est mis à disposition. 

 

   Bienveillance : tout au long de ma pratique, je dois me montrer 

indulgent envers mes partenaires, les arbitres, les encadrants car tout le 

monde peut se tromper. Faisons en sorte d’être gentil, altruiste, 

sympathique, attentionné envers autrui de manière désintéressée et 

compréhensive. 

 

   Plaisir : le plaisir de jouer et d’être ensemble autour du basket doit 

être notre principale préoccupation lorsque l’on arrive à la salle. 



 

 

Esprit sportif 
   L’esprit sportif, c’est respecter tous ceux que l’on côtoie dans la 

pratique du basket et l’environnement sportif parce que le sport doit 

rester avant tout une pratique ludique, de loisir, une école de la vie 

dans laquelle on doit rester maître de soi. 

   Le basket est une activité très dynamique, de vivacité avec de 

nombreux contacts et c’est pourquoi l’esprit sportif doit toujours être 

présent dans l’esprit des joueurs, des coachs et des supporters. L’esprit 

sportif, c’est respecter le jeu, les adversaires, les arbitres et tous les 

protagonistes de notre sport pour que cela reste un jeu et non pas un 

enjeu. 

 

C’est quand ? 

   L’esprit sportif, c’est tout le temps ! Avant le match, on accueille les 

adversaires en leur souhaitant la bienvenue et en les invitant à aller se 

changer dans les vestiaires. Pendant la rencontre, c’est respecter les 

décisions des arbitres, c’est jouer en équipe avec mes partenaires, c’est 

respecter l’adversaire sans lui faire mal, c’est être à l’écoute de mon 

coach ! 

   A la fin de la rencontre, je salue les adversaires, les arbitres : je les 

convie à boire un verre au bar à l’issue de cette rencontre. 

   A la fin du match, je range les affaires que j’ai laissé sur les bancs. 

   Quand je suis dans les tribunes, j’encourage mon équipe et ne perd 

pas d’énergie à critiquer l’arbitrage ou les choix du coach. 

 

Je suis un supporter et non pas insupportable ! 



Prévention / Protection 
   Dans une démarche de protection et de prévention des actes 

inappropriés le CS BETTON BASKET s’engage auprès de l’association 

Colosse aux pieds d’Argile. 

 



4/ Les finances d’un club 
 

   Chaque saison, les licenciés s’inscrivent auprès de l’association 

CS BETTON BASKET et s’acquittent d’un montant défini par 

catégories. Il est bien évident que le montant fixé par le bureau 

de la section est en adéquation avec les diverses dépenses liées 

a u  f o n c t i o n n e m e n t  d e  n o t r e  a s s o c i a t i o n . 

   Quand je règle ma licence, voici à quoi sert la cotisation : 

 

 

FFBB 

Ligue Bzh 

Comité 35 
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Salarié 

Service civique 

Déplacements 

Arbitrage 

   Divers : fournitures 

bureau, trophées coupes, 
achat tee-shirts, stages, 
annonce et insertion, ser-
vices bancaires, cadeaux,  
charges diverses de gestion   
courante, dotation provision 
        retraite, achats repas 
                   section 



5/ Quelques règles 

 

 

 

Pour mieux comprendre les règles du basket et ainsi éviter 

parfois de contester à tort, voici quelque informations pratiques 

que vous pourrez compléter en allant sur : 

www.ffbb.com/jouer/regles  

Nombre de joueurs 

Sur le terrain : 5 contre 5 ou 

4 contre 4 (en U9 et U11) 

5 remplaçants maximum 

Temps de jeu 

Selon les catégories, 

4 périodes de 5 à 10 minutes 

chacune 

Marcher : quand j’arrête mon dribble, je ne peux faire plus de deux 

pas avec le ballon sous peine de faire « marcher » 

Reprise de dribble : lorsque j’arrête mon dribble, je ne peux re-

dribbler sous peine d’être sanctionné 

Les contacts du défenseur vers l’attaquant pour lui prendre le ballon 

sont souvent sanctionnés d’une faute. Les contacts sont autorisés 

mais sont très règlementés. 



6/ Infos utiles 

 

 

 

CS BETTON BASKET 
Le Prieuré 

35830 BETTON 

 

www.csbettonbasket.fr 
 

 

Organisation Générale : president@csbettonbasket.fr 

Traitement factures : tresorerie@csbettonbasket.fr 

Demandes d’informations : contact@csbettonbasket.fr 

Aider le club : animation@csbettonbasket.fr 

Demandes sportives : matthieu.bore.csb@gmail.com 

Sponsoring : contact@csbettonbasket.fr  


