
? 
 C’est parti ! 

 

  L’association BCG est officiellement créée le 3 décembre 2014 par 5 

clubs fondateurs : EFCB, ESMS, MBC, USSAB, BL, représentant 9 

communes de la communauté Cap de Gascogne. Elle est  enregistrée à 

la préfecture des Landes sous le N°W402004059. 

 Ouvert aux autres communes (sans clubs actuels) et autres clubs de la 

CC Cap de Gascogne, BCG est basé sur une expérience de 5 ans de 

coopérations avec les jeunes des clubs. 

S’appuyant sur une forte base de licenciés, BCG a pour projet encadrer, 

développer le basket dans le canton et fédérer tous les jeunes et 

dirigeants  dans une association dynamique, attractive, structurée. 

 
À sa création, BCG regroupe environ 500 licenciés jeunes et seniors 

• dont 250 jeunes, cibles prioritaires  de l’association. 

• 3 éducateurs spécialisés salariés. 

• 23 équipes jeunes, 5 écoles de basket et garderies. 

• 13 entraineurs bénévoles. 

• Plus de 50 dirigeants bénévoles. 

 
 

Les Objectifs de BCG sont  centrés sur les catégories jeunes: 
• Gérer  la constitution des équipes, le planning des activités, des 

salles et des terrains, les déplacements. 

• Mettre  en place la formation des entraineurs et d’arbitres 

bénévoles. Création d’une école  d’arbitrage et OTM. 

• Gérer le planning des salariés dans les clubs et activités 

périphériques: temps périscolaires, temps pédagogiques dans 

les écoles de la CC Cap de Gascogne. 

• Investissement dans des moyens communs: 
• Équipements sportifs : tenues, matériels 

• Projet mini bus à terme, 

• Monter des projets de subventions et partenariats. 

 

Tous les parents et amis des jeunes sont invités à rejoindre BCG et 

à participer aux activités. 
 

Jeu Concours : Quel logo  ? 

Pour Basket Cap de Gascogne 
? 

 
Quelles couleurs, quel sigle, quel logo pour votre nouveau club ??  

                                     Le Conseil de BCG vous invite à faire une proposition: 

           Adressez nous un dessin, une illustration pour 

            identifier BCG ;  

Un exemple de  proposition: Vous pouvez faire mieux ! 
 

Un  conseil: faites simple, et pas trop de couleurs:  

Remettez votre projet de logo à votre responsable 

d’équipe  ou animation, ou par email au secrétaire :    

          jmcabanac@sfr.fr  

Basket  

Cap de Gascogne 

Statut et organisation 
• Association 1901 

• 5 Membres fondateurs: EFCB, ESMS, MBC, USSAB,  B Landes. 

• Conseil de départ de 20 membres, 4 représentants des 5 clubs 

d’origine. 

 

 
 

 

• Bureau de 10 membres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Siège  à St-Sever, Communauté de Communes: 

• Téléphone et adresse messagerie à venir: Des volontaires pour créer 

le site Web BCG ????????? 

• Les clubs gardent leur autonomie dans leur salles pour la gestion des 

activités, coordonnées par BCG :  Il faut conserver et  développer le 

basket et l’animation sportive et sociale dans nos communes 

 

Club NOM PRENOM Adresse mail N° Portable Fonction

CABANAC Jean-Michel jmcabanac@sfr.fr 06 80 67 68 03 Secrétaire

PEYRES Jean-Marc jeanmarc.peyres@orange.fr 06 33 87 34 49 animation

BRETHES Chantal cbrethes@wanadoo.fr 06 76 79 78 50 Présidente

SAINT-CRICQ Hervé saint-cricq-h@wanadoo.fr 06 70 75 32 36 animation

DARRICAU Thomas tomtom.darricau@outlook.fr 06 29 02 11 45 école d'arbitrage

DESTRIBOIS Laurent laurent.destribois@wanadoo.fr 06 72 43 59 89 animation

DUTREY Hervé herve.isa1@orange.fr 06 70 56 90 22 Vice président

MARSAN Alain marsanalain@sfr.fr 06 25 57 18 36 sportive

LALANNE Romain romain_lalanne@yahoo.fr 06 33 89 17 09 Trésorier

LAFARGUE Florian florian.lafargue@yahoo.fr 06 30 90 43 18 sportive

MONTAUT BASKET 

CLUB

UNION SAINT-SEVER 

AUDIGNON BASKET

Liste des membres du bureau BCG

BASKET LANDES

EYRES FARGUES 

COUDURES BASKET

ELAN SOUEMONTAIN 

MONTGAILLARDAIS 

SARRAZIET

Pour le 

budget, on 

fait une 

lettre au 

Père Noël 



Recensement  Basket Cap de Gascogne ? 
Afin d’organiser les rencontres, les entrainements, les manifestations et diffuser  les 

invitations et informations de BCG, nous avons besoin de recenser les coordonnées 

précises de chaque licencié et adhèrent de BCG et donc des 5 clubs d’origine, 

Nous vous invitons à nous retourner vos coordonnées précises: 

Nom……………………..,,,,,,Prénom……………………,,,,,Année naissance……….,,,, 

Club…………………………..Ville…………………………………………………. 

Téléphone fixe……………………….Mobile……………………………………… 

Messagerie email…………………………………………………………………… 

Signature, celle de parents pour les mineurs…………………………………… 
 

Retour a votre responsable d’équipe ou   jmcabanac@sfr.fr  

 BCG s’engage à respecter les termes de la loi informatique et liberté et à ne diffuser ces 

informations  à aucune autre personne ou société étrangère au club. 


