Création d’une plateforme « Basketball Coach Valais »

Le moment est venu de faire bouger les choses dans le monde du basketball valaisan ! Nous
ne pouvons pas nier que notre sport favori est confronté à pas mal de problèmes dans le
domaine de la formation, surtout chez les filles (nombre de licenciées en chute libre) et la crise
sanitaire due au COVID-19 y ajoute encore une couche.
Or, nous n’allons pas baisser les bras ! Tout récemment, une vraie commission jeunesse vient
d’être créée au sein de l’AVSBA, avec comme mission l’amélioration à court et à long terme
de la formation dans notre canton. Des objectifs ont été formulés et approuvés et ils seront
concrétisés par la réalisation de plusieurs actions.
Un des points clefs consiste à améliorer le rendement des coachs des jeunes par différentes
initiatives.
Nous allons tout d’abord créer une association pour les coachs du Valais afin de créer des liens
entre les formateurs et afin de mieux coordonner la formation. Nous essaierons de contacter
chaque coach qui officie dans un club valaisan dans les semaines à venir et nous essaierons
d’unir nos forces dans l’intérêt de nos jeunes.
Cette association devrait permettre de se rencontrer lors de moments de formation (clinics)
que nous organiserons régulièrement dans le canton et de partager ainsi des expériences et
des informations. Il y a un manque flagrant d’opportunité de formation comparé aux pays
voisins et nous voudrions remédier à cela dès que la situation sanitaire le permettra.
Cette association servira également de plateforme pour les coachs en offrant des
informations, des documents, des vidéos et des discussions via Internet.
La page présente sera utilisée pour diffuser plein d’informations utiles aux coachs et nous
avons également créé une page Facebook (à trouver via le lien :
https://www.facebook.com/Basketball-Coaches-Valais-104490774774525).
La page Facebook est en construction, mais bientôt elle devrait vous offrir un bon nombre de
lectures et de videos.
Voilà, un premier pas, et nous espérons avancer vite dans les mois à venir. Nous souhaitons
de tout cœur pouvoir compter sur votre collaboration ! Vos premiers commentaires sont les
bienvenus sur notre page Facebook !

