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Blois, le 7 mai 2022 

 
PRATIQUE SPORTIVE : LES BASKETEURS DE L’ADA BLOIS  

À LA RENCONTRE DES COLLÉGIENS 
 
Dans le cadre de sa politique d’incitation à la pratique sportive, le conseil départemental a invité les 
joueurs professionnels de l’ADA Blois Basket, club dont il est un partenaire historique, à aller à la 
rencontre de collégiens loir-et-chériens. Ainsi, entre le 9 et le 16 mai prochains, les élèves de trois 
collèges du département échangeront avec les basketteurs à l’occasion d’ateliers. 
 
« Initiées depuis près de 15 ans, ces rencontres ont été interrompues par la crise sanitaire. Je suis 
heureux de les voir reprendre parce qu’elles permettent non seulement de sensibiliser les élèves à la 
pratique du basket, mais également de véhiculer les valeurs du sport de haut niveau. » déclare Philippe 
Gouet, président du conseil départemental. 
 
Le 9 mai : échanges et ateliers au collège Maurice-Genevoix à Romorantin 
Cette première rencontre concerne 62 élèves de 5e ainsi que la classe de SEGPA (section 
d’enseignements général et professionnel adapté), accompagnés par des professeurs d’EPS, d’anglais 
et de SVT, du collège Maurice-Genevoix de Romorantin. Monsieur Keller, principal du collège, et les 
élèves, accueilleront Mickaël Hay, entraîneur, et l’équipe de l’ADA à 10 h 30 pour faire les 
présentations. Tous déjeuneront ensuite ensemble au restaurant du collège. Puis, à compter de 
13 h 15 débuteront les ateliers pratiques et thématiques organisés au gymnase de l’établissement.  

L’aspect pratique sera abordé au-travers de la technique individuelle, l’adresse et le jeu en effectif 
réduit. 

Les ateliers thématiques prendront la forme d’échanges autour de la pratique du sport au niveau 
professionnel, son impact sur la vie personnelle, l’hygiène de vie et la diététique d’un sportif de haut 
niveau. La pratique d’une langue étrangère ne sera pas négligée puisque les échanges avec Joe Burton, 
joueur américain de l’ADA depuis 2018 se feront exclusivement en langue anglaise. 

La journée s’achèvera vers 16 h 30 par des dédicaces et des selfies. 
 
Le 16 mai : rencontre identique au collège Marie-Curie de Saint-Laurent-Nouan 
Reconduite selon les mêmes orientations, cette deuxième rencontre concerne également 63 élèves 
de 6e et de 5e accompagnés par des professeurs d’EPS, d’anglais et de SVT ainsi que l’infirmière du 
collège Marie-Curie de Saint-Laurent-Nouan. À noter que la classe de 6e est labélisée « classe 
olympique » par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) au titre des thématiques 
olympiques et sportives utilisées comme support des apprentissages par ses professeurs. 

Monsieur Fourrage, principal du collège, et les élèves, accueilleront Paul Seignolle, Président de l’ADA 
Blois Basket 41, Mickaël Hay, entraîneur, et l’équipe de l’ADA à 11 h 15 pour faire les présentations. 
Tous déjeuneront ensuite ensemble au restaurant du collège. Puis, à compter de 13 h 45 débuteront 
les ateliers pratiques et thématiques organisés au gymnase de l’établissement selon les mêmes 
modalités qu’à Romorantin. 
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Le 10 mai : découverte du basketball à 3x3 au collège Joseph-Crocheton à Veuzain-sur-Loire 
Mardi 10 mai, les joueurs Timothé Vergiat, Dahaba Magassa et Wesley Mendy initieront, de 12 h 30 
à 14 h 30 au gymnase rue de l’égalité, deux classes du collège Joseph-Crocheton à la pratique du 
basketball 3x3. 

Définies par la Fédération internationale de basketball, les règles du 3x3 diffèrent de celles du basket 
à 5 joueurs par équipe sur les points suivants :  

- le match se dispute sur un demi-terrain avec un seul panier et se joue avec un ballon de basket-
ball de taille 6 (taille officielle du ballon du basket-ball féminin) ; 

- la rencontre se dispute sur une unique période de 10 minutes ou dès qu'une équipe atteint 21 
points. En cas d'égalité après 10 minutes, le vainqueur est la première équipe à marquer deux 
points (la règle des 21 points ne s'applique alors pas) ; 

- chaque tir réussi vaut un point, ou deux points s'il est pris au-delà de la ligne habituelle des 
trois points dans le jeu à 5 ; 

- un tir doit être pris et le ballon doit toucher le cercle en un maximum de 12 secondes ; 
- si l'équipe en défense récupère la balle, elle doit la ressortir de l'arc des 3 points avant de 

tenter un tir. 

Pour clôturer la rencontre, les collégiens échangeront avec les joueurs sur leurs parcours et leurs 
expériences respectifs. 

Le conseil départemental de Loir-et-Cher et l’ADA Blois Basket : 

un partenariat de longue date 

L’ADA Blois Basket, vitrine de la discipline dans le département, constitue une référence s’agissant de 
l’ensemble des activités liées à la pratique du basket, de la gestion des effectifs aux activités de 
l’équipe professionnelle (Pro B) en passant par le rayonnement mettant en exergue les passionnés de 
ce sport. Elle gère notamment un centre de formation agréé. 

Conformément au code du sport, l’ADA Blois Basket bénéficie des subventions publiques du conseil 
départemental dans le cadre de missions d’intérêt général dont le périmètre est défini comme suit :  

- la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs 
accueillis dans les centres de formation agréés ; 

- la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de 
cohésion sociale ; 

- la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention 
de la violence dans les enceintes sportives. 

Ainsi, c’est en contrepartie du soutien financier du département que l’ADA Blois Basket participe à ces 
opérations de sensibilisations particulièrement appréciées des collégiens. 

« Investie d’une valeur humaine pour l’égalité et le dépassement de soi, la pratique du sport 
enseigne l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le 
respect. » déclare Philippe Gouet. « Il contribue ainsi, au sein de nos collèges, au développement 
des compétences personnelles nécessaires pour une citoyenneté responsable. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_basket-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_basket-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball_f%C3%A9minin

