
« Tous différents, avec l’association OREA nous favorisons la 
mixité, l’échange, le vivre et faire ensemble à travers des actions 
culturelles, sportives et éducatives. »  
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Nos « SUPERS OREAS » de 
dos avec leurs capes « cap 
ou pas cap » 



EURO  HOOP   FOR  ALL 

Projet proposé par... 

Baskin : Pesaro 2015 
 
 Nous  avons passé une semaine en Italie pour le projet européen « Euro Hoop for 
all » dont le principe était de réunir des jeunes de toute l’Europe pour pratiquer du basket et 
du baskin. 
 
 Nous étions sept jeunes de l'Espace jeunes, quatre jeunes de l'IME. Nous avons 
passé une semaine dans un hôtel près de la mer, à côtoyer des grands basketteurs et jouer au 
baskin.  
 
 Nous avons aussi pu découvrir la ville de Pesaro et sa plage. Pour certains, c'était 
le premier voyage en avion, la première découverte d'un pays étranger et sa culture. 
 
 Nous avons commencé à pratiquer ensemble le baskin  aux Sorinières au mois de 
juin  2015  suite à la proposition de participer à ce projet européen. Notre équipe était donc 
toute jeune et malheureusement il nous manquait un basketteur expérimenté. Nous avons 
perdu mais nous avons joué, progressé et surtout pris beaucoup de plaisir à jouer 
ensemble.  Certains d’entre nous ont continué le baskin avec OREA et tous aimeraient pouvoir 
continuer de jouer aux Sorinières! Projet proposé  par l’association OREA (Nantes) avec la 
participation de la mairie des Sorinières (Espace Jeunes), et de l’IME des Sorinières (ADAPEI 
44). 
  
Manon, Sara, Louarn, Simon, Alicia, Joris, Romain, Joris, Agathe, Flavie, Chloé, Elise et Marie-
Charlotte, Guillaume, Elodie et Florianne 

Photo du groupe  Photo de notre équipe 
avec une équipe italienne 

sur le terrain 



Sentez-Vous Sport 44 2015 

Mettre en valeur l’impact de l’activité physique régulière sur le 
bien-être et la santé de chacun à travers la vitalité du sport proposé par 
l’ensemble des disciplines du Département 44. 
 
Dimanche 13 septembre 2015 participation à sa 6e édition  sur l’île de Nantes. 
Nous tenions un stand et avons fait plusieurs matchs de démonstration .  
Du public a pu découvrir cette nouvelle discipline inclusive en regardant ou en 
jouant ! De bons moments de sport, de partage, et de convivialité étaient au 
rendez-vous! Tout ça dans la bonne humeur et avec le sourire ; malgré une météo 
capricieuse.. 

 

Dimanche 18 septembre 2016 
 

Initiation baskin et démo toute la journée. 

Le Pivot Anthony qui tire Pascal termine une action   
de jeu en tirant au panier  

Arnaud qui fait un calin 
à Célia   



LES 10 ANS D’ OREA 

Nos 2 mascottes 
 Anthony et Camille ont 

proposés des défis « Cap ou 
pas Cap » au public durant les 
ateliers, leur bonne humeur a 

été communicative durant 
toute cette belle journée. 

MERCI A NOS 
 « SUPERS OREAS  !! » 

 
La fête a eu lieu au Solilab.  
Elle débuta à 14h par de nombreux  
ateliers ludiques et/ou sportifs de  
sensibilisations aux différents 
types de handicaps.  
 
2 démos de baskin se sont enchaînées  lors de cette 
journée d'anniversaire, sur un terrain créé pour 
l'occasion à coté de la halle du Solilab 
 
2 joueurs de l'Hermine de Nantes étaient présents. Ils 
ont découvert le baskin et se sont prêtés au jeu des 
shoots sous bandeaux, et celui des photos et dédicaces 
avec le sourire :) Ils ont fait des heureux! 
 
Une soirée festive suivait. Les danseuses d’Heirautini ont 
ouvert les festivités.  un Blind-test et des surprises ont 
été faites à Florianne et Myriam, les créatrices d’OREA . 
2 supers concerts  avec Ledeunff (ancien chanteur 
d’Hocus Pocus) et le duo  de Vree & Erwan le Fichant (un 
duo blues and folk), ont conclu nos 10 ans.  

BASKIN 

FERUSHIKI 

IMAGE TACTILE 

BRAILLE 

PARCOURS FAUTEUIL 

DETENTE 

ATELIERS 

Les danseuses d’Heirautini 

Samedi 24 octobre 2015 

Photo avec des joueurs 
Avec les 2 joueurs de 

l’Hermine, sur le terrain 
créé au Solilab. 

Les joueurs de l’Hermine 
en séance de dédicaces 

avec les jeunes. 



LES MINI-TOURNOIS  
BASKIN 

Le premier samedi des vacances scolaires nous organisons une rencontre de 
baskin pour tous nos adhérents (idée de Pascal: merci pour cette chouette 
idée!). Nous en avons donc fait 3 pour cette première année, l’expérience, vu 
le nombre important de joueurs, semble être à renouveler! 
 
Nous avons  été accueillis  Salle J. Marnier aux Sorinières le 17 octobre 
dernier. Merci au club de l’Elan Basket des Sorinières pour leur soutien. 
C’était aussi l’occasion pour nos joueurs de « Pesaro » de se retrouver. 
 
Le 19 décembre, nous avons été accueillis par la mairie de St Philbert de 
Grand Lieu, avec le soutien des clubs de Basket de St Philbert et St 
Colomban, des jeunes basketteurs se sont pris au jeu (après une après-midi 
découverte) et ont participé au tournoi. 
 
Notre dernier mini tournoi s’est déroulé le 2 avril à Nantes au gymnase de la 
Géraudière ou nous avions nos entraînements habituels.  
 
Chaque fois entre 5 et 8 équipes ont joué!! 

Saint Philbert de Grand Lieu 
19 septembre 2015 



Comme chaque année, dans le cadre des semaines d’éducation 
contre le racisme et toutes  les formes de discriminations (SECD), 
Orea organisait en collaboration avec le lieu unique (LU) une 
soirée  de sensibilisation aux différents handicaps.  
 
Suite aux expériences concluantes des années précédentes, cette 
soirée fut reconduite le jeudi 24 mars 2016. Présents à l’espace 
« Bar », lieu convivial et original pour une telle action. Les gens se 
sont pris au jeu et ont essayé différents ateliers.  
 
Bravo aux bénévoles présents et qui ont préparé cette action, 
encore une fois cela aura permis à diverses personnes d’être 
sensibilisées, de découvrir la langue des signes, le braille et tout 
simplement de nous rencontrer! 
 

SOIREE AU LU 

FESTIVAL T CAP 2016 

T’cap est un réseau de plus de 150 associations et collectivités favorisant 
l’accueil des personnes en situation de handicap à la vie sociale  
Association loi 1901 

 
Tous les 2 ans, l’association OREA (membre du réseau) participe à la biennale de T CAP : le 
festival T CAP. Cela se déroulait sous les nefs de l’ile de Nantes, le 30 avril dernier. Nous y 
avions un stand. On y a présenté OREA et informé sur nos différentes actions.  
 
Nous sommes totalement convaincu par le discours de Philippe Croison 
parrain de cette 5e édition:  
. 

 

Affiche  

Notre stand sous 
les nefs 

« On va continuer! On va y aller ! On 
va changer les choses.. Et on va 
réussir, un objectif, le changement de 
regard. (…)  Et Positif. Montrer que 
nous les personnes en situation de 
handicap, on s’appelle déjà Jean-Luc , 
Martine, Nathalie, Christophe. Nous 
sommes des citoyens. (…)  Nous 
sommes d’abord quelqu’un. » 
 
Discours de Philippe CROIZON lors du 
Festival T CAP 2016 

Affiche  



 
 

TOURNOI BASKIN 2016 

A cette date se déroulait notre grand tournoi annuel de Baskin Loisirs, ouvert à tous. 
120 joueurs et joueuses, 11 équipes, 2 tournois, 20 bénévoles 
De plus cette année OREA a eu le plaisir d’accueillir, l’équipe Italienne de RHO B.  
 
La journée se composait en deux parties. La matinée était dédiée à  l’entrainement et l’initiation.  l’après-midi a 
fait place aux tournois Junior  (5 équipes) et Senior (6 équipes). 
 
Une journée qui a demandé 6 mois de préparation (recherche de salle, de financements, de partenaires, de 
lots…) et elle a été en partie possible grâce  à nous bénévoles, et aussi grâce à Eve qui fut notre stagiaire Master 
STAPS cette année.  
 
Précisons aussi que la ville de Nantes nous a beaucoup aidé et soutenu et nous remercions tous les acteurs 
grâce à qui 120 joueurs novices, valides et en situations de handicap ont pu le temps d’une journée penser juste 
à: jouer ensemble!  
 
CNDS, peut être que nous avons eu une aide CNDS pour ce projet. 
 
Au-delà de ce tournoi OREA a aussi organisé la venue des Italiens tout le week end ou ils ont pu être logé, nourri 
et ont visité Nantes. Le samedi 28 mai au soir nous avons également proposé la première petite formation 
Baskin: échanges, philosophie et culture du Baskin, puis arbitrage. 
20 adhérents pratiquants de baskin ont participé à cette soirée qui s’est conclue par un match contre les 
italiens.  

MERCI A TOUS !!! 

Dimanche 29 mai 2016 
Stade Métropolitain 
Pierre Quinion  
à Nantes. 
 

Orea Baskin Nantes (séniors) v Rho B. en levée de rideau 
des tournois. Dominique Gentil à donner le coup d’envoi 

Mr. Rebouh 
Adjoint aux 
sports à la mairie 
de Nantes et les 
organisateurs 

 

Les finalistes du 
tournoi séniors 

 

L’équipe 
vainqueur du 

tournoi séniors 
 

L’équipe 
vainqueur du 
tournoi juniors 

 



MOT DE STAGIAIRE 

J’ai connu Orea lors d’une recherche de stage dans le cadre de mon master 
en sport et sciences sociales. J’ai rapidement adopté l’association, ses 
valeurs, ses membres, la mixité qui est au cœur de son déploiement. Ce fut 
une année riche en émotion, j’ai découvert de nouvelles personnes très 
attachante et à la suite de mon stage j’ai souhaité rester impliquée en tant 
que bénévole car l’association m’apporte beaucoup, tant sur le plan personnel 
que professionnel. J’aime participer aux sensibilisations d’Orea, ce sont des 
expériences exceptionnelles qui nous rapproche et qui nous font grandir 
chaque jour. Merci Orea, merci d’apporter cette richesse humaine ! 

Eve 

Eve en  
sensibilisation LSF 

au LU avec Camille   

Eve et Florianne en  
sensibilisation LSF 

à la cantine du Solilab avec  
des étudiants Erasmus 



NEWSLETTER 

Quoi de neuf pour OREA en 2016/2017 ??? 
- Notre cher président Anthony Penaud va céder sa place, en effet en janvier 2017 OREA 
renouvelle son CA… et donc son bureau ! 
Nous pensons peut être changer les statuts et avoir des co-présidents.. affaire à suivre, 
le CA d’OREA travaille en lien avec la FAL (conseils, échanges) pour voir les possibilités.  
- Reprise des entrainements de Baskin le mercredi 21 septembre et samedi 1er 
octobre,  salle de la Ripossière (24 rue des Gobelets 44200 Nantes) Mercredi de 18h30 à 
20h et les samedis après midis, tous les quinze jours un créneau à 14h et le second à 
15h30/17h. 
- Un nouveau jeune en service civique, il se peut que certains d’entre vous le 
connaissent déjà! Objectif: aide aux coordinateurs et com. 
- Une nouvelle coordinatrice, Eve pour les sensibilisations! Welcome Eve!! 
- Une nouvelle plaquette de présentation pour OREA élaborée par Marie Madeleine! 
Merci! 
- Nouveau numéro de téléphone à partir de mi septembre:  07 68 97 80 50 

AGENDA 2016/2017 

- Septembre/octobre: démo et reprise entrainement baskin 
- Novembre/décembre: travail pour le CA sur les nouveaux statuts + 
invitation des coordinateurs 
- Janvier/février 2017: AG extraordinaire suivi de l'AG le vendredi 3 
février à 19h30 
- Mars: SECD 
- Mai: tournoi baskin loisir 
- Toute l'année des sensibilisations (15 pour Unis cité) 
 
voir sur notre site internet le calendrier Baskin des 
entrainements/mini tournoi/démo. 

Retrouver OREA sur notre site internet 
ou notre Facebook. 

 
Plus d’infos sur le site et de précisions sur nos 

partenaires pour les évènements cités.  

http://www.asso-orea.fr/
http://www.asso-orea.fr/
http://www.asso-orea.fr/


 


