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Le mot du co-fondateur. 

 

Chers soutiens, donateurs, partenaires, Big Bangs chevronnés ou en 

devenir, 

 

Ce rapport est l’occasion pour moi de vous adresser, au nom de toute 

l’association, mes plus sincères remerciements pour votre contribution à 

la réussite de cette semaine au Sénégal.  

 

Ma première fierté est d’avoir pu apporter, dans la limite de nos moyens 

et dans la lignée de notre histoire, un peu de fantaisie, de folie, 

d’amusement et d’énergie à près de 1200 enfants en situation de 

vulnérabilité au Sénégal. Chaque camp a été l’occasion de découvrir une 

jeunesse sénégalaise bouillonnante et malicieuse qui nous a rendu au centuple ce que nous leurs avons donné : des 

sourires, des jeux, des perspectives. 

 

Ma seconde satisfaction est d’être allé à la rencontre d’associations locales dont les bénévoles œuvrent de façon 

fantastique pour améliorer le quotidien de ces enfants. Je pense en particulier à Annie et son équipe dans le centre 

« les Gones de Mbour », à Village Pilote Refuge de Pikine et Tremplin de Lac Rose, à Espoir Enfants Diofior ou au 

Mouvement des Jeunes de Sibassor. Leurs coordonnées sont disponibles dans le corps du rapport et je vous encourage 

sans réserve à leur apporter votre aide si l’occasion se présente. 

 

Troisièmement, sur un plan plus logistique et comptable, le formidable soutien de nos donateurs privés et 

institutionnels nous a permis de réaliser ce projet dans les meilleures conditions. Tout d’abord, nous avons souhaité 

privilégier l’efficacité et la sécurité pour le transport, avec la location d’un minivan avec chauffeur. Ensuite, nous 

avons pu fournir à la quasi-totalité des bénéficiaires des T shirts à nos couleurs (un grand merci à l’Ambassade du 

Grand Duché du Luxembourg pour sa contribution). Enfin, et ce pour la première fois de son histoire, l’ONG a pu 

prendre en charge les frais de vie des Big Bangs sur place, ce qui a notamment permis à certains participants de se 

joindre à nous et a contribué à « démocratiser » l’accès à ces camps pour les membres de l’association. Dans un souci 

de transparence, vous trouverez dans ce document le détail des dépenses et une analyse du budget. 

 

Enfin, cette semaine sénégalaise a constitué une première pour les Big Bangs puisqu’un réalisateur confirmé, Big 

Bang français par ailleurs, nous a suivi pendant ces sept jours pour tenter de retranscrire en images toutes ces émotions 

ressenties sur le terrain. L’objectif de ce film est, au-delà de la promotion de nos activités, de susciter des vocations et 

de favoriser l’échange entre les jeunes de différents horizons.  

 

Chers amis, cette semaine Big Bangs - comme toutes les autres qui l’ont précédé au Bangladesh, Népal, Philippines et 

Ouganda Ŕ nous a rappelé le sens de notre action et le caractère concret de nos actes. Pas plus qu’hier nous ne 

prétendons sauver le monde. Nous savons cependant qu’avec un ballon et un peu d’énergie, nous pouvons offrir pour 

une heure, un jour ou une vie, un peu de bonheur à des enfants qui en ont juste le droit. 

 

Merci encore de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles aventures… 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Kerdoncuf 

Co-fondateur des Big Bang Ballers 
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Partie 1 : 

Présentation des Big Bang Ballers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points clés : 

 Association utilisant le basket comme vecteur de solidarité en faveur des populations 

les plus vulnérables ; 

 Tolérance, ouverture, esprit d’équipe, mixité ; 

 L’action au cœur de notre engagement au Sénégal. 
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Les Big Bangs Ballers sont une association internationale caritative, créée en 

2008, qui utilise le basket comme vecteur de solidarité. Les Big Bangs sont 

actifs dans une dizaine de pays à travers le monde, à des degrés divers : 

Bangladesh, Népal, Philippines, Australie, France, Ouganda, Afghanistan… 

 

Leurs principes fondateurs constituent le fil rouge de leurs actions : esprit 

d’équipe, dépassement de soi, tolérance, mixité et solidarité. 

 

Plusieurs types d’actions sont menés par les Big Bangs : 

- Organisation de tournois de basket accessibles à tous ; 

- Tenue de camps de basket à destination d’enfants vulnérables (voir 

photo ci contre, Camp de basket auprès de l’orphelinat de Tongi, 

Bangladesh mai 2008) ;  

- Levées de fonds et financement sportifs et éducatifs via des 

partenariats locaux ; 

- Sponsorship d’équipes de basket pour jeunes ; 

- Réponses d’urgence en faveur des communautés Big Bangs. 

 

Dans un souci d’efficacité et de prise en compte des diversités culturelles, les Big Bangs agissent en partenariat avec 

des associations locales. Ces dernières apportent leur soutien logistique, leur connaissance des lieux et de la culture, 

leurs réseaux de contact et permettent une appropriation plus rapide du projet par les populations. 

  

Les Big Bangs utilisent une méthode de gestion de projet en six phases: identification, programmation,  instruction, 

financement, mise en œuvre et évaluation. 

 

De manière générale, les actions des Big Bangs sont motivées par la volonté d’agir, de façon désintéressée et en faveur 

des moins privilégiés. Tous les Big Bangs sont bénévoles : c’est à chacun selon ses envies et ses disponibilités de 

s’impliquer. 

 

Pour en savoir plus : 

 

 

 

www.bigbangballers.fr (fr) 

www.bigbangballers.org (eng) 

 

Facebook/Bigbangballersfrance 

 

La video de presentation de l’association: 

http://www.youtube.com/watch?v=BH_JUrIOynQ&feature=player_embedded 

 

Quelques images de nos programmes solidaires: 

http://www.youtube.com/watch?v=EShv55GoXAQ 

 

http://www.bigbangballers.fr/
http://www.bigbangballers.org/
http://www.youtube.com/watch?v=BH_JUrIOynQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=EShv55GoXAQ
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Les participants Big Bangs 

 

Julien Kerdoncuf 

 

Co-fondateur de l’ONG 

Directeur pays Sénégal 

Diplomate à 

l’Ambassade de France à 

Dakar 

Julien.kerdoncuf@bigbangballers.fr  

+221 77 834 98 57 

Hugo Beguerie 

 

Chargé de 

Développement des Big 

Bangs 

Diplômé de Sciences po 

Grenoble, Employé de la 

branche française des 

Big Bangs 

Hugo.beguerie@bigbangballers.fr  

+33 6 88 99 78 41 

Pierre Johannessen 

 

Co-Fondateur de l’ONG 

Président de l’ONG 

internationale 

Avocat basé en Australie Pierre@bigbangballers.org  

+61 400 911 716 

Mac Fryz 

 

Secrétaire des Big Bangs 

Internationaux 

Responsable de 

communication d’un 

club pro en Malaisie 

Mac@bigbangballers.org  

+60 12 9045 802 

Rodrigue Monfort 

 

Membre fondateur de 

l’ONG 

Ingénieur chez Alcatel 

Lucent 

rod@bigbangballers.org  

+33 6 62 98 37 02 

Ousmane Diallo 

 

Membre des Big Bangs 

Senegal 

Entraineur de basket à 

Louga, Sénégal. 

+221 77 500 11 53 

 

mailto:Julien.kerdoncuf@bigbangballers.fr
mailto:Hugo.beguerie@bigbangballers.fr
mailto:Pierre@bigbangballers.org
mailto:Mac@bigbangballers.org
mailto:rod@bigbangballers.org
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Partie 2 : 

Le déroulé de la semaine 
 

 Samedi 15 juin 

Destination : Louga (3h de Dakar) 

Activités : Tournoi jeunes // public : 80 jeunes garçons de 15 à 25 ans 

Matériel donné : 60 T shirts, 200 stylos pour le jardin d’enfants, 10 paires de basket (don Ndiace Samb), 8 

ballons de basket, 24 maillots de basket. 

Partenaire local : Le CDEPS (Centres départementaux d'éducation populaire et sportive)  de Louga et son 

centre de formation de basket. Le jardin d’enfants créé par la famille Diallo dans lequel Ousmane et son oncle 

travaillent bénévolement. 

Référent : Ousmane Diallo 

 Arrivée vers 13h à Louga, salutations et repas dans 

la famille d’Ousmane. Départ pour le terrain du centre-ville vers 

15h, le tournoi devait commencer à 16h mais ne débutera qu’à 

17h30. Inscription des équipes, distribution des tee-shirts, début des 

matchs. Les joueurs ont pour la plupart entre 15 et 20 ans, quelques 

plus agés s’ajoutent (les profs de sport de la ville notamment) pour 

un tournoi à 20 équipes de 3 ou 4 joueurs (environ 80 participants 

en tout). Présence d’un DJ et de matériel sono que les Big Bangs 

ont pris à leur charge (7000 FCFA). 

 1
ère

 phase de matchs jusqu’à 19h puis organisation d’un 

« Shooting starz » à élimination directe avec la participation de 6 

équipes de filles, le public nombreux au début et les joueurs sont 

enthousiastes, bonne animation. Reprise des matchs à la nuit 

tombante, problème d’éclairage (pas prévu) qui sera finalement 

réglé en faisant appel à une personne disposant du matériel et 

facturant la pose et l’utilisation pour 5000 FCFA. Ensuite fin des 

matchs de poules puis demi-finales et finales. 

A noter : Plus de concertation nécessaire en amont sur 

l’organisation de l’événement (DJ, Lumières, horaires..) pour 

prévoir les dépenses et gérer le planning. 

Les règles de 10 minutes ou 15 pts par matchs n’ont pas été 

respectées, les joueurs jouant en 15 points et certains matchs se 

prolongeant largement au-delà des 10 minutes. Veiller à prendre des 

chronomètres ou à briefer les arbitres quand aux règles pour 

rationnaliser l’utilisation du temps. 
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 Dimanche 16 juin 

Lieu : Louga, terrain du CDEPS 

Activité : Entrainement Big Bangs avec les jeunes du Centre de formation du CDEPS // Public : 30 jeunes de 

8 à 20 ans 

8h : Visite du Jardin d’enfant où travaille Ousmane Diallo, accueille 35 enfants de maternelle.  

9h : début de l’entrainement avec 60 enfants et jeunes de 8 à 20 ans. Echauffement commun « follow the 

leader » puis Criss Cross. Séparation des petits : parcours de dribble. Et ateliers pour les autres : Intérieurs/ailiers et 

plus jeunes. Fin de l’entrainement sur des matchs de 10 minutes et dernier matchs des Big Bangs avec les filles, trop 

peu nombreuses pour participer à l’entrainement. 

A noter : Bon entrainement, méthodes différentes pour les jeunes. Forte implication des jeunes 

Difficulté à impliquer les filles (certaines avaient match, les restantes étaient peu nombreuses). 
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 Lundi 17 juin 

Destination : Pikine (30min, banlieue de Dakar) 

Activités : camps Big Bangs // Public : 15 enfant des rues ou en situation de vulnérabilité de 6 à 13 ans 

Partenaire : Le refuge, centre d’accueil pour enfants des rues réseau Village Pilote. 

Matériel donné : 30 T shirts, 6 ballons 

Référent : Loïc Tréguy, Directeur de Village Pilote : info@villagepilote.org /  www.villagepilote.org 

 

Arrivée dans le centre et connaissance avec les enfants, petits jeux de société et premières prises de vue pour 

Nabil. Une quarantaine d’enfants sont présents. Le camp Big Bang démarre vers 10h, après avoir distribué les ballons 

et tee-shirts, sur le terrain en sable à coté du centre. « Follow the leader », jeux de passes, de relais. Puis retour au 

Refuge,  chansons par la maitresse du centre, par Ousmane, danse et photo. Les enfants ont eu l’air heureux de 

partager ce premier camps avec nous et Ousmane nous aide en Wolof car les enfants ne comprennent pas le français, 

ou très peu. La langue n’est pas une barrière pour le sport car l’exemple fait office d’explication, les enfants 

reproduisent très bien ce qu’on leur montre, mais il est vrai que la langue permet de clarifier les règles. 

A noter : Nous avons perdu 40 minutes à chercher les pompes que nous avions oubliées chez Julien. Faire une 

checklist des choses à emmener et préparer un sac dans lequel mettre le matériel dont nous avons toujours besoin 

(pharmacie, pompes, bracelets, sifflets, chronomètres, plots, etc.) 

 

 

mailto:info@villagepilote.org
http://www.villagepilote.org/
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Destination : Lac Rose (1h de Dakar) 

Activité : camps Big Bangs // public : 55 jeunes de 12 à 18 ans en insertion professionnel suite à 

condamnation, anciens talibés, enfants des rues, vulnérabilité. 

Partenaire : Village Pilote du Lac Rose, centre d’accueil et d’apprentissage général et professionnel 

Matériel donné : 60 T shirts, 15 ballons, financement du goûter, 47 maillots de sport. 

Référent : Loïc Tréguy, Directeur de Village Pilote : info@villagepilote.org /  www.villagepilote.org   

 

 Visite des lieux, salle de classe de Mme Diallo (enseignante « maman » des jeunes qui nous fera un discours 

sur l’éducation par le sport capturé par Nabil), salle de menuiserie où les jeunes apprennent le métier en réalisant des 

objets et meubles qui sont commandés par des hôtels ou des restaurants, salle d’intendance. Nous mangeons avec les 

jeunes dans une grande salle à 6 ou 7 autour d’un grand plat de Thieb bou Yab (Riz à la viande). Dès le repas fini, 

nous entamons les activités avec la chorégraphie Big Bangs, des exercices de passes en relai, de la course et à nouveau 

la chorégraphie. Les jeunes ont l’air satisfait, ils continuent à improviser des jeux avec les ballons lors du goûter et 

nous invitent tour à tour à se mesurer à leurs compétences en danse, au son des Djambés. 

A noter : Implication de l’ensemble des jeunes, y compris ceux handicapés (béquilles, malformation des 

mains) qui ont été bien intégrés par les équipes. 

 

mailto:info@villagepilote.org
http://www.villagepilote.org/
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 Mardi 18 juin  

Destination : Sibassor (4h de Dakar, à proximité de Kaolack) 

Activité : camp Big Bangs et Match // public : 130 enfants et jeunes du village (4 à 20 ans) puis 20 

basketteurs de 15 à 20 ans. 

Partenaire : Mouvement des jeunes de Sibassor 

Matériel donné :  90 T shirts, 5 ballons, 2 paires de chaussures.  

Référent : Laurent Gomis, yve-laurent@live.fr  

Après 4 heures de route, nous arrivons à Sibassor, village juste avant Kaolack. Les jeunes nous amènent 

auprès de l’entraineur de basket qui n’était pas vraiment au courant de notre venue. Le terrain est en assez bon état 

(rénové il y a 3 ans par une association française) même si 2 des 4 panneaux menacent de s’écrouler. Nous nous 

installons sous un soleil de plomb et décidons d’attendre 17h et un peu de fraîcheur pour commencer les activités, il y 

a des jeunes de 4 à 20 ans. Le camp démarre alors que des enfants continuent à arriver. Les tee-shirts sont distribués 

en continu. Après un échauffement collectif par âge, les groupes tournent ensuite sur les ateliers shoot, passe, dribble 

tandis que les petits font des jeux adaptés à leur âge. Après la traditionnelle chorégraphie de fin, les Big Bangs se 

mettent en place pour un match contre les jeunes basketteurs du village. Sibassor gagne le match de 2pts grâce 

notamment à une belle performance de leur intérieur de 2m05, âgé de 18 ans seulement.   

A noter : S’assurer que nos contacts ont bien relayé l’information auprès des encadrants sportifs du village. 

En raison de la chaleur, 200 poches d’eau individuelles ont été distribuées, à budgétiser à l’avenir. 

  

mailto:yve-laurent@live.fr
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 Mercredi 19 juin 

Destination : Dioffior (1h de Kaolack) 

Activité : camp Big Bang et Match // Public : 210 enfants du village ( de 4 à 20 ans) puis 20 basketteurs de la 

section basket 

Partenaire : Espoir Enfants Dioffior 

Matériel donné : 20 maillots, 195 T shirts, 10 ballons 

Référent : Moustapha Faye, www.espoirenfantsdiofior.com , espoirenfant@live.fr  

Arrivée au terrain de Basket (dont 2 des 4 panneaux disposent d’une planche et sont en assez bon état), 

installation des banderoles et distribution des t-shirts par couleur pour faire les équipes par âge. Echauffement, 

chorégraphie, exercices de passes, de relai avec dribble. Atelier jeux pour les 30 tout-petits. Puis chorégraphie de fin et 

photos. Match contre la section basket du coach Victor pour conclure, victoire des Big Bangs. 

A noter : Disparition d’une des deux banderoles Big Bangs au cours des activités.  

 

http://www.espoirenfantsdiofior.com/
mailto:espoirenfant@live.fr
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 Jeudi 20 juin 

Destination : Mbour ( 2h de Dakar) 

Activité : camp Big Bangs, goûter // Public : 155 enfants des rues (talibés) de 4 à 13 ans 

Partenaire : Les Gones de Mbour 

Matériel donné : 500 stylos, 500 œufs, lait en poudre, biscuits 

Référente : Annie, www.lesgonesdembour.com , mbourgones@yahoo.fr   

 

Annie et les autres bénévoles des Gones de Mbour disposent d’un nouveau centre d’accueil de jour, les talibés 

y viennent se reposer, jouer, se laver, se restaurer. Dès 16h de nombreux talibés arrivent, se lavent les mains et 

viennent nous rejoindre pour les deux sessions d’animation. Chorégraphie, relai, passes, maquillage. Chaque équipe 

tire au sort son animal et les enfants prennent plaisir à l’imiter pour les cris de ralliement. Les ateliers de relai sont 

augmentés du passage de deux Big Bangs déguisés en camion. Les enfants doivent s’arrêter dans leur course si le 

camion passe, regarder des deux cotés et continuer leur course. Succès auprès des enfants qui, du contournement in 

extremis passent à un réel arrêt. Les accidents de la route étant la première cause de mortalité chez les talibés, on 

espère que le message est passé assez largement. 

 

 

http://www.lesgonesdembour.com/
mailto:mbourgones@yahoo.fr
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 Vendredi 21 juin 

Destination : Mbour ( 2h de Dakar) 

Activité : camp Big Bangs, petit déjeuner // Public : 460 enfants des rues (talibés) de 4 à 13 ans 

Partenaire : Les Gones de Mbour 

Matériel donné : 505 T shirts, 14 ballons 

Référente : Annie, www.lesgonesdembour.com , mbourgones@yahoo.fr   

 

Petit déjeuner avec œufs durs, lait et biscuits et distribution de tee-shirts pour 460 enfants. Animations devant 

le centre toute la matinée. 

A noter : Bonne gestion de la distribution de tee-shirts qui peut poser problème si des jalousies sont 

provoquées.  

 

 

 

 Samedi 22 juin 

Destination : Dakar 

Activité : Match de basket entre jeunes dakarois et les Big Bangs // Public : 12 jeunes de 18 à 28 ans 

Partenaire : Club Olympique 

 

http://www.lesgonesdembour.com/
mailto:mbourgones@yahoo.fr
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Partie 3 : 

Quelques chiffres 
 

1. Budget : 

 

Dépenses       Ressources     

Domaine objet 

montant 

XOF 

Montant 

EUR Bailleur 

Montant 

XOF 

Montant 

EUR 

Camps T shirts 1220000 1860 KissKissBankBank 2601040 3965 

  eau 10800 16 

Ambassade du 

Luxembourg 1200000 1829 

  nourriture 120550 184 Mairie de Grenoble 196800 300 

  banderole 20500 31       

  équipements 12900 20       

  animation 40000 61       

  maquillage 26240 40       

Logement Sibassor 12000 18       

  Simal 138200 211       

  Popenguine 50000 76       

Transport Location Minivan 256000 390       

  essence 106848 163       

  taxi 36500 56       

  péage 3200 5       

  billet d'avion 347024 529       

frais de vie   319096 486       

KissKissBankB

ank Contreparties  13000 20       

  commission  211232 322       

Salaires Hugo 328000 500       

  Nabil 328000 500       

Divers 

Communication 

France 98400 150       

    3698490 5638   3997840 6095 

        solde 299350 456 
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Analyse du budget : 

 

Pour la première fois depuis sa création, l’ONG a été en mesure, grâce aux dons privés et institutionnels, de prendre en 

charge les frais de vie des Big Bangs participants. Les dépenses en équipements pour les camps représentent près de 

40% du total.  

 

 
 

Les dépenses relatives à l’organisation générale et à la participation aux camps, comprenant les activités organisées, le 

logement, le transport et les frais de vie, représentent près des trois quarts des dépenses totales. 

 

 
 

Les dépenses Kisskiss correspondent aux frais consubstantiels à la levée de fonds et aux contreparties adressées aux 

donateurs. 

 

La catégorie salaires correspond : 

- au salaire d’Hugo, qui occupe le poste de chargé de développement à mi temps dans l’ONG française et qui a été 

chargé d’une partie de l’organisation de la mission et de la levée de fonds. Merci à lui ! 

- à la contribution financière du réalisateur Big Bang qui produira un documentaire sur cette semaine de basket 

solidaire. Merci à Nabil pour son effort financier compte tenu de la somme de travail nécessaire à la réalisation du doc 

(plus de 2000 videos prises dans la semaine !). 

 

Sont restées à la charge des participants : 

- les dépenses personnelles non liées à la semaine solidaire (souvenirs par exemple) ; 

- les dépenses relatives aux billets d’avion des participants Big Bangs (2000 EUR depuis l’Australie, 1500 EUR 

depuis la Malaisie, 600 EUR depuis la France) ; 

- l’hébergement à Dakar (à titre gracieux par Julien). 

 

Le solde sera utilisé pour une prochaine semaine solidaire. 
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2. Les dons et les bénéficiaires 

 

Un grand merci à nos généreux donateurs en nature : 

- Le Grenoble Basket 38 pour ses maillots et ballons ; 

- Ndiass pour ses chaussures en 49,5 qui ont fait des (grands) heureux lors de notre passage ; 

- Le Service des Sports de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble pour ses maillots de basket, de volley, de 

foot, et ses ballons en tous genres ; 

- l’Ouest Lyonnais Basket pour ses ballons de très bonne qualité 

- Alcatel Lucent et Riondet-Seripub pour leurs stylos. 

 

 

Dons: 

 ballons basket 31 

ballons foot 6 

ballons hand 13 

paires de chaussures de 

basket 18 

maillots de basket 74 

maillots de foot 12 

maillots de volley 10 

survêtement basket 11 

Stylos 1200 

Œufs 500 

Baguettes 10 

Biscuits 300 

 

 

 

Bénéficiaires en nombres de jeunes 

Louga 110 

Refuge Pikine 15 

Tremplin Lac Rose 55 

Sibassor 150 

Diofior 230 

Mbour 615 

Dakar 12 

TOTAL 1187 

 

 

 

 

 

 

 


