
À  Saint-Nazaire 

Le  basket 

Au  féminin 





FBC
c’est Ici !





Saison 2010-2011 :  

203 adhérents  - 16 équipes 

75% de – 18ans 

20 entraineurs-coachs 

1 salarié Brevet d’Etat

20 bénévoles à l’organisation 

Budget de 45 000 €

Animation Découverte  Basket  (en sept.)

Fête de Noël - Tournois de fin de saison

½  finales de Coupe de Loire Atlantique

Portes ouvertes de juin

Partenariat avec l’IUT de Saint Nazaire

Le projet du club :  L’ AVENIR AU FEMININ   CAP 2013

LE MEILLEUR MOYEN DE DEVINER L’AVENIR, C’EST DE LE CRÉER. Peter DRUCKER

Notre projet baptisé : les Fréchets BC : "l'avenir au féminin" Cap2013, consiste à 

maintenir notre position de leader du basket féminin dans la zone de Saint-Nazaire, de 

l'estuaire de la Loire et de la Presqu'île Guérandaise.

Pour cela nous conservons notre Cap sportif vers le plus haut niveau régional  , tout 

en restant un club de quartier, ouvert à toutes les catégories de joueuses.

Il est donc nécessaire, de mettre en place dans toutes les tranches d'âges 

concernées,  au moins une équipe de niveau départemental et une équipe de niveau 

régional. 

Nous devons aussi  favoriser toute structure permettant l'éclosion d'une élite 

« jeunes » locale, indispensable à la pérennité du haut niveau du basket régional. 

Dans ce but, le club est ouvert aux ententes et aux partenariats avec les clubs voisins.

Notre positionnement en zone Urbaine Sensible, nous donne un devoir particulier 

d'intégration multiculturelle et sociale. 

Pour cela, au delà de l'activité sportive, nous continuerons de mener des actions de 

prévention contre les incivilités et les comportements à risques.

En plus d'inciter les jeunes à prendre des responsabilités d'encadrement, nous 

cherchons à les associer à la direction du club.











L’ avenir du basket féminin de Saint-Nazaire 

avec  vous !

Ouest France 2010L’écho de la Presqu’Ile
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Coupe de la ville 2009
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