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Fusion possible de trois clubs de
basket-ball du canton
Saint-Fulgent - 03 Janvier

L'année 2014 pourrait marquer la vie de trois clubs de basket-ball du canton de
Saint-Fulgent. En effet, depuis novembre 2012, une commission, formée de
membres des clubs de Chauché, Chavagnes-en-Paillers, Saint-Fulgent, étudie la
mise en place d'un club commun (les autres clubs ont décliné l'invitation). Une
première rencontre avec les parents a déjà eu lieu en juin 2013.
Les différents présidents viennent de présenter le projet aux élus de la
communauté de communes. Ceux-ci ont pu mesurer les objectifs, les motivations
et les moyens. Un objectif est affiché : « Mutualiser des ressources au service
d'une action collective sportive au sein du canton de Saint-Fulgent. »
Par cette fusion, les souhaits de la commission : maintenir des effectifs avec des
niveaux adaptés pour que chacun poursuive la pratique de son sport favori ;
permettre à chacun de jouer à son niveau et d'exprimer ses qualités au service des
autres joueurs ; maintenir un niveau sportif attractif pour tous ; faire vivre un club de
dimension nationale ; mettre en commun des moyens techniques, humains et
financiers ; mobiliser les bénévoles par un projet associatif et sportif ; favoriser de
nouveaux contacts ; donner une image d'un canton innovant, et contribuer à
l'inclusion sociale des jeunes.
La réflexion des trois clubs s'inscrit à travers une coopération déjà en place depuis
plusieurs années : vingt ans pour des ententes jeunes, entre Chavagnes-enPaillers et Saint-Fulgent ; une équipe Chauché - Saint-Fulgent a été championne
de Vendée en 2009. Les clubs bénéficient déjà des entraîneurs qualifiés du club
fulgentais, et un certain nombre d'équipes de jeunes sont déjà en entente.
Six salles seront disponibles dans cinq communes avec La Rabatelière et SaintAndré-Goule-d'Oie.
Samedi 1er février, aura lieu une assemblée extraordinaire, à Chauché. Si la fusion
est retenue lors de cette assemblée, un nom de club sera à trouver, dans lequel
chacun des membres puisse s'identifier et à travers lequel la situation
géographique soit visible.
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