
 

PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA PRATIQUE 

DU BASKETBALL POUR TOUS 

 
 

 

Où ?     A Hennebont (56 – Morbihan – Bretagne) 

 

Quoi ?  

- Faciliter la convivialité au sein du club en intégrant 

la communication évènementielle et en étant force 

de proposition durant les évènements sportifs 

- Renforcer et améliorer l’image et les valeurs de notre 

club (le fair-play et la lutte contre les incivilités) 

- Aider les entraineurs pour les encadrements des 

licenciés et l’organisation des évènements 

- Organiser des stages joueurs / Officiels en 

collaboration avec les entraineurs pour ouvrir 

l’esprits des joueurs à l’arbitrage et ainsi renforcer 

leur fair-play lors de manifestations sportives 

- De nombreuses autres missions 

Quand ? A partir du 3 septembre 2018 (10 mois / 24h sem) 

Quel domaine ? Le sport 

Combien de Poste ? 1 

Quel organisme ? Club de Basket 

Indemnité ? 473.04 € / mois (+107,59 € supplémentaire) 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes aux 

mobilités réduites ? Oui 

Activité : Nous sommes un club de basket de 250 licenciés 

en pleine expansion et avons un projet sur 5 ans qui se 

terminera en 2020 pour laisser place à un nouveau projet. 

Nous sommes dynamiques et chaque jour le club se 

développe un peu plus depuis 4 ans désormais. Nous nous 

lançons dans des évènements de plus en plus attractifs 

structurés autour du basket qui fait bouger notre ville 

d’Hennebont. Nous avons créé une école d’arbitrage 

interne pour apprendre les notions de respects et de fair-

play et mettons beaucoup d’énergie pour développer notre 

école de basket pour les enfants de 6 à 17 ans. Nous 

voulons faire aimer le basket et intéresser les parents à la 

vie associative. 

 

Validation : Administrateur agréé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoann PELLARIN (Co-Président) : 

 

Tél : 06 79 23 27 07 

 

Mail : yoann756@hotmail.com 

 

Site web : www.basketclubhennebont.fr 

Facebook : Basket Club Hennebontais 

 

 


