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MISEZ SUR LE
SPORT SANTE !

NOTRE ACTION

Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de Basketball

www.aurabasketball.com/basketsante

CONTACTEZ-NOUS !

L’avenir  ?

- Développer les partenariats avec les structures
d’accueil et de soins,
- Faire connaitre au plus grand nombre le dispositif
 « sport sur ordonnance »,
- Créer un groupe de pratique pour les enfants,
les adolescents ou les jeunes adultes, ainsi qu’un créneau 
pour les personnes de plus de 75 ans.

En bref, accueillir à bras ouverts tous ceux qui souhaitent se
joindre à l’aventure !

Début des actions basket santé en 2017 : 1 créneau et 5 
licenciés.

Saison 2019/2020 : 
- 3 créneaux clubs proposés,
- 20 licenciés (dont 7 hommes). 2 niveaux de pratique
 proposés pour répondre à la diversité les profils,
- 1 créneau en Résidence Autonomie,
Promotion des bienfaits de l’activité physique auprès des 
structures locales : 
- Résidence pour Personnes  Âgées (à Brignais) 
- Centre de Rééducation (Henry Gabrielle à St Genis Laval).

Président du club : Yann Cabon 
Responsable de la section Basket Santé : 
Virginie Vilet, masseur kinésithérapeute
Éducatrice sportive : Léa Simonin

Le projet 
BASKET SANTE !

Besoin de renseignements ?
margot.joret@aurabasketball.com
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ILS ONT LA PAROLE

Henri - Pratiquant

Léa - Educatrice du club

« A l’occasion de la semaine bleue en octobre
2017 j’ai participé à une séance découverte
du basket santé et j’ai été convaincu ! 

Dans une ambiance décontractée, le basket 
santé permet à la fois un travail physique et 
de mémoire, individuel ou collectif. Léa est là 
pour nous aider, nous faire progresser, elle est 
attentive à nos mouvements, nos douleurs... 

Chacun fait selon ses possibilités, pas de juge-
ment, pas de performance toujours avec respect
et bonne humeur ! Cette pratique modérée et
régulière me redonne confiance dans ce corps
souvent douloureux, contribue à une meilleure

estime de soi et permet de rompre avec des
moments de solitude dus à la maladie. On 
ressort avec des forces, zen et heureux, 
grâce à notre animatrice et son sourire.»

« Le Basket Santé a donné sens à ma forma-

tion d’éducateur sportif pluridisciplinaire. Je ne 

suis pas moi-même joueuse de basket, mais je 

me suis laissée prendre dans les mailles du filet 

du Basket Santé, et cela dure depuis 3 ans...! 

Nous avons aujourd’hui 4 groupes de pratique,  

trois en club et un en foyer de résidence pour

personnes âgées. Anciens basketteurs, per-

sonnes fragilisées par diverses problématiques 

de santé, séniors, la diversité des profils est 

riche et source d’un dynamisme fécond : les

collectifs sont soudés, portés par la 

bonne humeur ! 

L’envie d’expérimenter et la confiance des 

pratiquants sont de précieux leviers de pro-

gression et me font vivre ma profession 

d’éducateur sportif avec passion. Fraîchement

diplômée, je veux poursuivre aux côtés du SLB

un engagement professionnel épanouissant,

à l’avenir enthousiaste !»

Christine - Pratiquante

« C’est ma pneumologue me suivant pour mon 
asthme, qui m’a proposé de pratiquer une
activité physique adaptée. Elle m’a expliqué
qu’au-delà de ma pathologie, moins je ferai 
d’effort physique, plus j’aurai de difficultés à 
les assumer. 

Au forum des associations en septembre 
2018, j’ai trouvé ce concept de « sport santé »
et j’ai participé à des séances d’essai. Le
groupe et l’éducatrice m’ont très bien accueillie 
et je prends plaisir à les rejoindre tous les 
samedis matin. Écoute, tolérance et encou-

ragements sont présents à chaque séance. 

J’ai découvert avec Léa que coordination,

équilibre, mémoire et endurance, pouvaient
s’associer à une pratique adaptée du basket.
L’objectif santé est atteint et il est renforcé par 
le plaisir de passer ce moment avec tout 
le groupe ! »

ET TEMOIGNENT POUR VOUS


