Tous au four et au moulin
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Au-delà de leurs qualités de basketteurs, les joueurs de la Berri doivent également donner de leur temps en dehors du terrain.

Recrutés pour leurs performances sur les terrains, les joueurs de la Berrichonne ont
également tous des missions à accomplir pour leur club.
C'est une particularité que l'on ne retrouve pas dans tous les clubs. A la Berrichonne basket, les joueurs qui
composent l'équipe première ne sont pas choisis uniquement en fonction de leurs qualités balle en main. Depuis
l'arrivée de Jimmy Réla, en 2012, une nouvelle stratégie est née, sous la forme du donnant-donnant. « Nous
avons des garçons qui sont joueurs à 50 %. Le reste du temps, ils l'accomplissent au service du club, mais en
dehors du terrain. »
Quatre grands pôles de développement ont en effet été définis par le manager et les dirigeants afin de valoriser la
Berrichonne, chaque joueur ayant une mission dans au moins l'un de ces pôles. En premier lieu, l'aspect
événementiel, qui consiste à annoncer les rencontres de championnat à domicile (affichage, distribution de
flyers) et mettre en place des animations comme le Tournoi des familles ou les Game day. « On souhaite offrir
plus que des matchs », précise Réla.

Former des joueurs complets
Autre pôle lié à ce premier, celui de « l'imagerie ». De nombreux joueurs travaillent sur ce chantier, notamment
en assurant des relations avec les partenaires ou en intervenant auprès des clubs du département, afin de former
les futurs éducateurs de ces clubs. « L'objectif est de créer une certaine fierté d'appartenance au club, à la ville
et au département, chose qui existe assez peu à mon goût actuellement », explique Jimmy Réla.
Pour rester dans le domaine sportif, d'autres joueurs gèrent l'aspect formation sur toutes les autres catégories,
intervenant également auprès des sections sportives, au collège Touvent (structure comité) et au lycée Pierre-etMarie-Curie (structure club). Cela concerne aussi la formation des dirigeants.
Enfin, le dernier pôle est divisé en deux. D'abord, l'insertion sociale, certains joueurs assurant un soutien scolaire
auprès des jeunes licenciés ou intervenant dans les quartiers. Ensuite, la mixité, afin de rendre le sport abordable
pour tous. C'est d'ailleurs dans cette optique que la Berrichonne a engagé une équipe en championnat de sport
adapté.
En plus de cette double mission, chaque joueur dispose d'une formation professionalisante, pour disposer des
armes pour trouver un emploi une fois leur carrière de basketteur terminée. Tout ce dispositif est désormais bien
en place et le modèle berrichon est même suivi de près par les instances nationales.

