Le Mont Basketball Club
LMBC
un projet socio-éducatif

Une histoire qui commence…
•
•
•
•

6 jeunes se retrouvent régulièrement pour jouer au basketball en été
2016 sur les terrains communaux extérieurs
Pris de passion, ils cherchent et font des essais dans les clubs des
alentours
Septembre 2016, un pilote est tenté avec l’aide de la commune qui
nous met à disposition des salles
Décembre 2016, l’équipe s’étoffe et l’assiduité aux entraînements
confirme le pilote
– Signature des statuts
– Création du LMBC

•
•

Février 2017, l’équipe s’étoffe encore et le niveau progresse
Mars 2017, décision est prise de faire l’entrée en Championnat U19
AVB (entrevue avec le président le 25 mars pour officialiser notre
candidature et présenter l’équipe, l’entraîneur et les salles)

Qui sommes-nous ?
Carte d’identité du LMBC
• 13 joueurs du Mont-sur-Lausanne de 2001 et 2002
qui vont évoluer en U17
• Un entraîneur du Mont (J+S), ancien joueur LNA
et toujours actif sur le terrain au Morges Basket
• Un comité du Mont :
–
–
–
–

Président : M. Robert Irrausch
Sécrétaire : M. Ramiro Conde
Caissier : M. Cédric Mottier
Responsable technique : M. Alexandre Martin

Le LMBC a une identité montaine

L’équipe du LMBC

Que voulons-nous ?
Projections du LMBC
• Nous souhaitons développer une nouvelle activité sportive
sur la commune du Mont-sur-Lausanne
• Notre effort portera dans les premières années
essentiellement sur les jeunes (moins de 19 ans)
• Notre croissance et nos ambitions sont naturellement
limitées par les infrastructures et les moyens financiers
disponibles
• Nous projettons d’inscrire 2 équipes de jeunes en
championnat AVB dans les 4 années à venir
• Nous prévoyons un modèle à croissance limitée et bien
contrôlée pour optimiser l’utilisation des ressources
• Un sondage de la population durant la fête du village le 13
mai 2017 a montré l’intérêt et le potentiel pour développer
le Basketball sur la commune du Mont

Le Mont-sur-Lausanne en
chiffres
• 464 enfants de 10 à 14 ans
• 472 enfants de 15 à 18 ans

Un projet social
• La forte croissance de la commune du Mont-sur-Lausanne
impose des propositions pour l’intégration de la population
et en particulier pour les jeunes
• La commune soutient complètement notre projet qui
s’inscrit dans sa stratégie de proposition de nouveaux
services pour les habitants
• La commune a nommé dernièrement un responsable du
mouvement jeunesse qui aura pour tâche de coordonner et
de stimuler l’offre pour les jeunes du Mont
• L’offre sportive est actuellement restreinte et trop limitée
• Nous devrions pouvoir garantir une identité montaine à
notre projet car le bassin versant est suffisant sur la
commune

Un projet éducatif
• La performance sportive n’est pour nous que la
conséquence d’un bien-être des joueurs
• La compétition n’est qu’un vecteur pour stimuler un
dépassement de soi harmonieux
• Nous voulons limiter volontairement le nombre d’équipes
afin de gérer une croissance de qualité
• Nous voulons accompagner les jeunes et les soutenir dans
leurs efforts personnels
• Nous voulons développer et partager des valeurs éthiques
et encourager des comportements responsables
• Nous ferons la promotion du respect de soi-même, de son
corps, ainsi que des coéquipiers et des adversaires

Collaborations et partage des
ressources
• Ouverts à toutes les collaborations
• Recherche et formation de nouveaux
entraîneurs
• Recherche et formation d’arbitres
• Entraînements en commun
• Échange de joueurs
• Etc…

Remerciements
• A nos joueurs
• A l’entraîneur en particulier qui propose des valeurs et
encourage des comportements responsables
• Au comité qui travaille dur pour assurer une entrée
optimale en U17
• A tous ceux qui rendent cette aventure possible et en
particulier à vous membres de l’AVB qui devez statuer sur
l’admission du LMBC

