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PRESENTATION DE GUEDIAWAYE BASKET ACADEMY  

Guédiawaye Basket Academy a été créé en 2015, avec une trentaine d’adhérents. Depuis, le nombre n’a 

cessé de progresser, ce qui prouve une implantation et une implication très forte du projet dans la vie de 

la ville de Guédiawaye.  

Nous venons de fêter dignement la quatrième année d’existence de l’Académie, par l’organisation d’une 

assemblée générale élective, réunissant les joueurs et joueuses, les parents, les autorités et dignitaires de 

la ville. Etaient présents aussi, les représentants des instances dirigeantes du basket-ball sénégalais.  

ORGANISATION DE L’ACADEMIE  

 Les dirigeants (le bureau, le Comité directeur, l’assemblée générale) ; 

 Les entraîneurs bénévoles et salariés ; 

 Les licenciés ; 

 Les supporters et sympathisants ; 

 Les bénévoles.  

LES DIRIGEANTS  

Le bureau est composé de bénévoles œuvrant dans la bonne humeur, dans le but de créer, préserver et 

développer une dynamique au niveau de l’Académie.  

Cela passe par la transmission à nos licenciés de valeurs telles que le respect des règles et des autres, 

l’engagement associatif, la sportivité, l’entraide, la convivialité et l’amitié.  

Notre rôle de dirigeant est de maintenir cette rigueur et cette qualité de service, acquises depuis de 

nombreuses années, afin de permettre à nos adhérents et leurs familles de s’épanouir chaque semaine au 

sein de notre académie.  

Composition du bureau pour la période 2019 - 2023 :  

Président : Mamadou KEITA 

1er Vice-Président : Moussa DIENE 

2eme Vice-Président : Magib DIAL 

3eme Vice-Président : Mamadou Bachirou NIANG 

Secrétaire général : Serigne Bassirou NGOM 

Secrétaire général adjoint: Ndeye Maguette DIACK 

Trésorier général : Daouda FALL 

Trésorière adjointe : Salimata Kébé 

Les commissions 

L’Académie fonctionne avec 5 commissions qui se répartissent les tâches de la manière suivante :  

 

 

 

 

 



 

Commission Technique :  

Formation des joueurs :  

Tous nos entraineurs bénévoles sont joueurs ou anciens joueurs, et les salariés sont diplômés d’Etat. Cela 

permet un échange technique et pédagogique de qualité entre les équipes, qui se ressent sur le terrain 

dans l’application des consignes par les joueurs. Le choix d’employer des formateurs diplômés, en 

complément des bénévoles, permet d’assurer les entraînements des jeunes, afin qu’ils puissent progresser 

de façon linéaire au fur et à mesure de leur évolution physique et sportive. Si nos jeunes sportives et 
sportifs, qui sont la relève de demain, prennent du plaisir à s’entraîner, à participer aux matchs, ils seront 

épanouis et cela se verra sur le terrain au cours des compétitions hebdomadaires.   

De plus, nous apprenons à nos joueurs à tenir la table de marque et le chronomètre. Cela permet une 

implication de chacun pour participer à la vie de l’Académie.  

 

Coach Assane Thiam, diplômé d’Etat 3eme degré. Ancien champion d’Afrique de basket-ball et 

Olympien 

Commission Sportive :  

Elle est chargée de l’organisation des calendriers et des horaires pour :  

 les entraînements ;  

 les matchs à l’extérieur : communication aux entraineurs des informations sur leur déplacement 

et prendre les mesures idoines;  

 les matchs à domicile : réalisation d’un planning hebdomadaire avec, les arbitres, la table de 

marque et les autres bénévoles ;  

Commission Matériel (Intendance) :  

Elle est chargée de la gestion des équipements (shorts, maillots, blousons) des équipes, ainsi que des 

ballons, des sacs pour les rencontres et tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement des activités 

de l’Académie.  

 

 

Commission Communication :  



 

Elle est en charge du site internet qui va être crée prochainement et  des réseaux sociaux, avec une mise à 

jour hebdomadaire des plannings et des résultats en championnats de nos équipes, ainsi que toutes les 

informations concernant la vie de l’Académie.  

Elle est aussi en charge des relations avec :  

 les partenaires et les sponsors : les informer sur la vie du club régulièrement.  

 La presse : les sensibiliser sur les activités de l’Académie ;  

 Les Parents : les informer sur les activités de l’Académie 

Commission d’organisation :  

Elle est chargée de l’organisation des manifestations au cours de la saison :  

GUEDIAWAYE BASKET ACADEMY EN CHIFFRES  

Guédiawaye Basket Academy rassemble des bénévoles qui, chaque week-end partagent leur passion sur 

et autour des terrains grâce à :  

 21  membres du comité dont 8 membres du bureau ;  

 5 présidents de commission 

 4 entraineurs/coachs bénévoles ;  

 8 entraîneurs salariés.  

 Secrétaire permanent salarié 

 Intendant salarié 

 150 licenciés joueurs ;  

 6 équipes engagées en championnat régional petite catégorie ;  

 Deux équipes séniores garçons et filles qui évoluent en deuxième division ; 

 2 équipes baby-basket ;  

 1 équipe vétéran. 

 

NOS EFFECTIFS  

POUR LA SAISON 2019 -2020 

Notre structure possède deux filières, féminine et masculine, sur la totalité des catégories d'âge, du mini-

basket aux équipes de séniors.  

Chacune d'entre elles étant encadrée par des entraîneurs bénévoles, formés ou en cours de formation 

et/ou des salariés.  

Cela représente pour l’Académie, 20 heures d’entrainement par semaine.  

Sans compter les heures de coaching dispensées par nos bénévoles et entraineurs pendant les matchs, les 

samedis et dimanches.  



 

 

Invitation à l’émission MIROIR sur 2STV 

NOTRE PROJET SPORTIF ET SOCIETAL  

Notre projet associatif est de permettre à chaque adhérent de pouvoir pratiquer son sport favori, quel que 

soit son niveau de compétition, dans les meilleures conditions possibles.  

Notre projet sportif est de donner à nos licenciés la meilleure formation et un suivi cohérent de la pratique 

du basket-ball.  

C’est ce qui nous conduit à choisir une politique globale axée sur la qualité des encadreurs et la formation 

des jeunes, afin de leur donner les moyens de progresser au niveau sportif et l’envie de s’investir dans les 

diverses activités de l’Académie pour un meilleur bienêtre social. 

Notre projet sociétal est de réduire grandement la fracture de la pauvreté en banlieue en offrant aux jeunes 

issus de familles défavorisées les conditions d’une réussite à travers le basket, mais aussi une bonne 

insertion au niveau de la société de par les différents projets en entrepreneuriat des jeunes proposés par 

l'Académie. 

Nous assurons ainsi l’insertion des jeunes diplômés en créant une passerelle entre la formation 

professionnelle et la création d’entreprise individuelle en leurs aidant à trouver des idées de projets et 

bien les conduire. Pour les sportifs qui ont la chance de devenir professionnels, nous les aidons à faire de 

bons investissements par des conseils avisés. 

Les moyens de progresser au niveau sportif :  

 Travail prioritaire des fondamentaux individuels chez les mini poussines, mini poussins, 

poussines, poussins, benjamines et benjamins ;  



 

 Travail individuel, pré collectif et collectif pour les catégories minimes, cadets, juniors filles et 

garçons, suivant un schéma déterminé dans le seul but de pouvoir intégrer les équipes de niveau 

supérieur avec un temps d'adaptation le plus court possible ;  

 Le respect de la charte de l’Académie.  

 

L’envie de créer une Académie en banlieue dakaroise avec un concept moderne:  

Nous avons mis l'accent sur un suivi particulier et l'encadrement scolaire de nos pensionnaires. Au-delà 

de cela, nous développons des thèmes éducatifs chaque semaine après les entrainements afin de pouvoir 

inculquer aux enfants des valeurs nécessaires pour une bonne pratique du sport, mais d’une manière 

générale, pour une vie conviviale en société.  

Nous encourageons aussi les jeunes à participer à la vie de l’Académie : tenue des tables de marque, 

arbitrage des plus petits, participation aux manifestations extra sportives.  

Nous les valorisons en leur offrant des récompenses sous forme de cadeaux en fin d’année pour les plus 

méritants (sports et études).  

Ceci nous permet de constater une évolution de l’investissement des jeunes, une amélioration de la 

communication entre les parents, entre les différentes équipes de jeunes et les dirigeants, ainsi qu'une 

implication plus fréquente lors des assemblées générales.  

 

 

SEANCE D’ENTRAINEMENT DIRIGE E PAR LES COACHS DE BASKET AVENTURES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHARTE GUEDIAWAYE BASKET ACADEMY 

 

1. J’assiste aux entraînements de mon Académie, je participe aux matchs de mon Académie, je ne laisserai 

jamais tomber mon Académie  et je m’investis pour la réussite et le rayonnement de mon Académie. 

2. Je me conforme aux règles du jeu et au règlement intérieur de l’Académie. Je respecte mes 

adversaires, mes partenaires, mes coachs, mes dirigeants et mes supporters. 

3. Je refuse toute forme de violence, de tricherie, de racisme.  

4. je dois être exemplaire, loyal, tolérant et poli. 

5. Je fais confiance à mon coach. Même si je ne joue pas autant que d’habitude,  je considère toujours qu’il 

a ses raisons. 

6. Je respecte les décisions des arbitres et je ne les conteste sous aucune forme.  

7. Si je perds un match ou joue mal, je garde toujours une attitude positive. 

8. Je suis indulgent avec mes coéquipiers et je les encourage toujours. 

 9. L’adversaire n’est pas un ennemi mais un partenaire de jeu. Je serre toujours la main aux joueurs 

adverses après les rencontres, quel que soit le résultat. 

10. Le basket est avant tout un sport collectif, je me mets toujours au service de mon équipe et je  

m’investis pour mon Académie. 

 

 

 

MAMADOU KEITA, PRESIDENT DE GUEDIAWAYE BASKET ACADEMY LORS D’UNE EMISSION SUR 

TFM 

 



 

 

GRAND MERCI A TIBU BASKET ACADEMY POUR LE LOT D’EQUIPEMENTS OFFERT MAIS AUSSI, 

POUR LA PRESENCE DU COACH OMAR DIOUF ET DU JOUEUR OTHMANE MOATASSIM 

PENSIONNAIRES DE TIBU. 

 

 

 



 

 

GRAND MERCI A BASKET AVENTURES DE NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

REMISE D’UN LOT DE BALLONS PAR ANTA SY ANCIENNE INTERNATIONALE DE BASKET-BALL ET 
REPRESENTANTE DE BASKET-AVENTURES AU SENEGAL 

  



 

 

SEANCES D’ENTRAINEMENT AVEC L’APPRENTISSAGE DES FONDAMENTAUX 

 



 

 

 

 

 

LES MEDIAS AU SENEGAL S’INTERESSENT AUX ACTIVITES DE GUEDIAWAYE BASKET ACADEMY 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


