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LE VALENCE BOURG BASKET
Fort de ses 300 licenciés, confirmant son statut de CLUB FORMA-
TEUR avec son école de basket labellisée FFBB depuis Mars 2016,  
le VBB ouvre officiellement ses classes sportives tant pour les filles 
que pour les garçons au collège et au lycée à la la rentrée 2019 à la 
Cité scolaire de Camille VERNET : mixte, au collège et au lycée, 
c’est un événement quasi unique en France.
Le VALENCE BOURG BASKET tient à être le club référent et 
fédérateur de l’agglomération valentinoise avec l’ensemble de ses 
effectifs de jeunes qui évoluent en Ligue Régionale AURA et qui 
alimentent dorénavant nos équipes fanions garçons et filles (Ligue 
Régionale AURA) : nous ambitionnons clairement de devenir un 
des clubs formateurs les plus performant en Drôme Ardèche..
Le club poursuit sa structuration sereinement avec détermination et 
réalisme.

LA FORMATION NOTRE ADN
La quasi-totalité de nos équipes de jeunes, 
garçons et filles, évolue dans les championnats 
de la Ligue Régionale AURA ou en Elite Drôme 
Ardèche : c’est le fruit de notre politique de for-
mation qui est l’ADN du club.

LE BASKET UN SPECTACLE
Avec la venue des HARLEM GLOBETROTTERS aux printemps 2015 et 2018, puis avec l’organisa-
tion du « ALL STAR GAMES » Drôme Ardèche en décembre 2016, nous démontrons que le Basket 
est le sport spectacle par excellence : l’organisation des 16ème / 8ème de finale de la coupe de France 
U17 garçons et les 1/2 finales et finale U15 Filles France Elite montrent également tout l’intérêt sus-
cité par la compétition de haut niveau à Valence.
Sport de salle majeur, fort du succès des équipes nationales, de l’engouement lors des venues de 
l’équipe de France Féminine vice championne olympique, le BASKET de compétition a sa place en 
terme de sport spectacle dans notre agglomération et se positionne comme un excellent vecteur de 
communication pour vos entreprises.



LE BASKET SUR NOTRE AGGLOMERATION

Le VALENCE BOURG BASKET souhaite devenir le moteur du BASKET sur l’ag-
glomération VALENCE ROMANS, tant à travers des structures collectives en parte-
nariat avec d’autres clubs qu’avec l’évolution programmée des nos classes sportives.

NOS AMBITIONS

Le VALENCE BOURG BASKET, le club référent du bassin Valenti-
nois, ambitionne de :
Atteindre le seuil des 350 membres la rentrée 2020, des Babies aux 
Vétérans / Loisirs ;
Continuer d’élever le niveau de formation avec les classes sportives 
nouvellement crées ;
S’élever au plus haut niveau régional (Ligue Régionale AURA) voir 
national dans toutes les catégories, tout en maintenant le sport édu-
catif pour tous en élargissant la base de notre Ecole de Basket.
Le sport éducatif pour tous concilié à l’exigence de la compétition 
passe également par le développement de nouveaux partenariats 
notamment avec les établissements scolaires, les MJC & MPT.



MERCI DE VOTRE SOUTIEN
Le VALENCE BOURG BASKET est né, il y 8 ans, d’une ambition collective et hu-
maine en vue de développer la pratique du Basket, un des quatre sports collec-
tifs majeurs sur notre territoire national, un des deux sports collectifs majeurs de salle.
Ce sport populaire reste un vecteur important d’éducation et de socialisation. Cette ambition collective et 
humaine, portée par les dirigeants, éducateurs, joueurs, accompagnateurs, parents et amis, a besoin d’être 
soutenue simplement parce qu’elle s’inscrit dans le « vivre ensemble » et l’avenir social et éducatif de notre cité.
Pour les 300 membres actuels du club, nous vous remercions à l’avance de votre soutien.

 Les Co - Présidents :
                       

Francis DEPLUS    &      Xavier PERCHET

Siège social      : 300, Rue Jacques BREL 26500 Bourg Les Valence 
                                       : 09 66 98 66 99 
          Gymnases       : Jean Gemain à Valence & COSEC à Bourg les Valence
          Mail                 : valencebourgbasket@gmail.fr
          Site                   : valencebourgbasket.fr
                              : valencebourgbasket
   Responsable Administratif & Financier : Noël MOUHOUDINE -06 09 79 62 88- mouhoudinenoel@yahoo.fr
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