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CAP SENEGAL 

 

Séjour sportif solidaire à Louga à la rencontre des 

Big Bang Ballers Sénégal pour Collaborer, Apprendre et 

Pratiquer grâce au basket 

 

 

Big Bangs Ballers – France est une association Grenobloise crée en 2010 par de jeunes basketteurs qui 

réalisent des projets d’éducation par le sport. Le sport est notre outil au service de trois thématiques majeures : 

Sport dans ma Rue, Sport pour Tous et Sport à l’international. 

 

Cette année l'association Big Bang Ballers France en partenariat avec les Big Bang Ballers Sénégal prépare 

un nouveau séjour solidaire au Sénégal : CAP Sénégal 2018. Pour cela nous avons besoin de votre soutien. 

Ce séjour réunira un groupe de 8 membres de l’association BBB France, tous fortement impliqués dans l'éducation 

des jeunes et/ou dans le basket en France pour un voyage à la rencontre de nos homologues Sénégalais à Louga. 

 

Depuis 2013, les BBB Sénégal, menés par 

Ousmane, éducateur Big Bangs et coach de basket, 

permettent quotidiennement à des jeunes filles et 

garçons de Louga et sa région de découvrir le basket, 

de s'entraîner pour se perfectionner dans ce sport, 

mais aussi d’accéder à l’éducation scolaire et 

citoyenne, de comprendre l’importance du respect 

des règles, du collectif, et de la prise en considération 

d'autrui. En France comme au Sénégal, les Big Bangs 

partagent l'idée que le sport permet de porter de 

nombreuses valeurs et de favoriser un enseignement 

informel que nous nous efforçons de mettre en 

œuvre dans chacune de nos actions avec les jeunes 

que nous rencontrons. 

 

3 objectifs principaux pour ce séjour : 

 Aller voir Ousmane et son équipe et partir à la rencontre d’encore plus de jeunes dans la région de Louga 

et dans d’autres régions du Sénégal, pour leur faire découvrir le basket et les valeurs de partage, d'entraide 

et de solidarité qui sont la base du travail des Big Bangs. Rencontrer les jeunes déjà membres des Big 

Bangs à Louga et profiter de ces rencontres pour former de nouveaux jeunes ambassadeurs des Big Bangs. 

 Organiser des temps de formation et de travail collaboratif entre les membres des BBB Sénégal et des BBB 

France pour enrichir mutuellement nos connaissances et améliorer encore plus la qualité des actions 

menées auprès des jeunes dans les deux pays. 

 Réaliser un film documentaire (durée d’environ 30 min) pour pouvoir présenter et partager ces moments 

après le séjour avec le plus grand nombre en France et au Sénégal, mais aussi aux Philippines et en 

Australie, deux pays où les Big Bangs sont également présents. Ce film servira par exemple de support à 

l’association BBB France pour réaliser des interventions auprès de jeunes basketteurs, d’écoliers ou de 

collégiens et d’aborder l’éducation à travers le sport à l'occasion de projection/débat du film. 
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Le séjour en quelques chiffres : 

 Au moins 10 structures de jeunesses visitées pendant le séjour. 

 Plus de 1000 jeunes rencontrés lors des animations sportives et des entraînements de basket. 

 Plus de 20 heures de formations et d'échanges entre professionnels de l’éducation et de 

l'entraînement. 

 10 nouveaux ambassadeurs Big Bangs formés par Ousmane, son équipe de bénévoles et les Big Bangs 

France pendant le séjour. 

 Plus de 30 heures d’animations et d'entraînement de basket. 

 Plus de 15 interventions à notre retour pour partager notre expérience en France auprès de plus de 

600 jeunes lors des événements de l’association Big Bangs France, et dans des écoles, collèges et 

lycée. 

 

À quoi servira l'argent collecté ? 

Ce séjour au Sénégal représente un coût estimé à 14 000 €. Nous sommes à la recherche de 10 000 € pour financer 

la réalisation d’un film permettant de valoriser ce séjour à notre retour, l'achat de matériel (achat sur place ou son 

transport vers Louga) et une part du budget transport et logement du groupe. 

 

 

 

Merci pour l’intérêt que vous portez à notre projet et pour l'aide si précieuse que vous pouvez 

nous apporter. 

 

Informations fiscalité : 

Big Bang Ballers - France est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général par l'administration fiscale. Le don 

à l’association Big Bang Ballers ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues 

aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Pour chaque don, l’association Big Bang Ballers peut vous 

délivrer un reçu fiscal vous permettant de déduire 60 à 66% de la somme donnée de vos impôts. 

 

Particulier 

Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la 

limite de 20% de votre revenu imposable. 

 
Organisme / Entreprise 

L’ensemble des versements à l’association Big Bang Ballers 

permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés 

de 60% du montant de ces versements, pris dans la limite de 

5/1000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5/1000 ou en 

cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable. 

  

Pour faire un don : 

helloasso.com/associations/big-bang-ballers/collectes/cap-senegal 

Renseignements auprès de Céline au 07.71.28.71.89 ou coordination@bigbangballers.fr 

https://www.helloasso.com/associations/big-bang-ballers/collectes/cap-senegal

