PROJET CLUB COLOMIERS BASKET
2015/2018
RESPECT / CONVIALITE / FORMATION

Notre mission première est de proposer une formation de qualité et personnalisée pour le joueur,
l’arbitre, l’entraineur. Elle ne se limite pas aux licenciés de notre association mais elle se donne
comme objectif d’aider le basket de notre région à se développer. L’élargissement de notre champ
d’action vers les clubs, les écoles doit être un des éléments de la réussite de notre projet.
Il doit respecter les principes historiques qui on fait de lui un club FORMATEUR et doit savoir évoluer
avec son temps dans la professionnalisation du sport.
Le maintien de l’équilibre sportif sur nos filières féminines et masculines est le fil conducteur de nos
actions de formation. Il correspond aux fondements historiques et valeurs du club.
Les principes même d’une association doivent s’articuler sur les valeurs énoncées pour un créer un
lieu de vie, de rencontre, de partage nécessaire à l’épanouissement de chaque bénévoles, joueurs,
entraineurs, parents…

A/ PROJET SPORTIF ET FORMATION

1 / Objectif et priorité des équipes Séniors
La filière féminine :





SF1 : Maintenir l’équipe en NF1 en jouant un rôle majeur sur ce niveau de compétition.
Préparer l’avenir par l’intégration de jeunes potentiels afin d’assurer la transition des
joueuses cadre.
SF2 : Faire évoluer l’équipe en NF3 afin d’assurer un niveau de compétition élevé pour
préparer les jeunes joueuses du club ou de la région à évoluer à l’étage supérieur.
SF3 : Maintenir le groupe au niveau régional pour proposer à nos licenciés un niveau adapté
à chacun et cohérent avec la filière féminine.
SF4 : Equipe départemental à vocation loisir

La filière masculine :





SG1 : Maintenir l’équipe au premier niveau du championnat national (NM3) ou jouer les
premiers rôles du championnat pré-national (volonté d’intégration de joueurs club)
SG2 : Assurer une compétition régionale avec pour ambition de performer au meilleur
niveau possible afin de faire progresser nos joueurs.
SG3 : Jouer le plus haut niveau départemental avec volonté d’atteindre le premier niveau
régional
SG4 : Equipe départementale à vocation de jeu loisir.
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2/ Objectif et priorité de la filière jeune (U13 à U18)
Proposer 3 niveaux de compétition adaptés au joueur avec volonté de faire progresser l’individu.
- Filière Haut niveau : Championnat de France Elite en partenariat avec clubs Toulousain
- Compétition : Championnat Inter Région et Région (possibilité union avec clubs proches)
- Progression : Championnat Départemental et Niveau 1 régional





U20G : Niveau à double vocation
Proposer un niveau de compétition adapté aux groupes et intégrer les joueurs sur les équipes
séniors correspondant au niveau de jeu du sportif. (Niveau Inter région, région, département
à définir chaque saison)
U20F : engagement à définir chaque saison en fonction de la stratégie des équipes séniors
U13 à U18 G et F :
o Proposer aux excellents potentiels la possibilité d’intégrer le pôle formation Elite sur
club Toulousains (U15 et U17/18)
o Partenariat jeunes : TMB sur filière féminine et CTC Toulouse sur filière masculine
o Assurer un niveau de compétition élevé en jouant la qualification Inter-Régionale et
Régionale chaque saison sur les équipes 1 en U13, U15 et U17
o Engagement des équipes 2 ou 3 sur le niveau de compétition approprié (à définir
chaque année)

3/ Objectif et priorité de L’Ecole de Basket (U7 à U11)
L’objectif de l’EDB est de faire découvrir au plus grand nombre la pratique d’une activité physique
telle que le basket dans une structure adaptée à l’accueil des plus jeunes et de leurs parents. A la fin
du cursus de l’académie chaque enfant doit avoir acquis un socle commun technique qui lui permet
de choisir selon ses capacités, ses disponibilités et sa motivation une filière de bon niveau ou
intermédiaire. La vie de groupe est à privilégier afin d’apporter aux enfants les fondements de la vie
en collectivité.
Actions ou priorité à mener :
-

Faire perdurer les opérations de promotion du basket sur les écoles du tissu Columérin
Accueillir des évènements départementaux, régionaux pour promouvoir le Mini Basket
Garder le label EDB délivrée par la FFBB, gage de qualité de formation et d’animation
Instaurer des liens réguliers entre les équipes premières du club et parrainer les groupes par
un joueur/se de haut niveau
Dynamiser le suivi et la formation des jeunes joueurs encadrant, parents bénévoles par un
accompagnement régulier des responsables de l’Ecole
Faire une pépinière de futurs entraineurs club par l’intégration de jeunes joueurs dans
l’encadrement
Faire participer activement les parents bénévoles dans l’organisation de l’EDB
Détecter les potentiels joueurs et arbitres
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B/ VIE DU CLUB
Le club, outre son rôle de formation, est un lieu de vie où chacun doit trouver sa place. Il doit être un
lieu d’échange, de rencontre permettant de se ressourcer. Chaque bénévole est un maillon fort
permettant à notre club d’exister. Il doit être au cœur du projet Columérin et trouver un espace
d’épanouissement nécessaire à l’accomplissement de sa vocation de partage. Il nous faut donc
accentuer l’esprit associatif et créer un esprit familial club.
Actions ou priorité à mener :
-

Proposer des animations régulières sportives et festives adaptées aux équipes, bénévoles
Accroitre la communication interne par des informations ciblées et régulières utilisant
différents supports (site internet, mail, Responsable, d’équipes, News letter, coach)
Développer le dialogue par des rencontres ponctuelles organisées avec les entraineurs, les
Responsables d’équipes, les joueurs de même génération, les parents.
Créer un poste d’Animateur Club permettant de fédérer autour de notre club à travers des
actions concrètes et avoir un référant auprès de tous les licenciés et parents.
Faire de l’espace buvette un lieu d’accueil, d’échange à la hauteur des ambitions du club

C/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ASSOCIATIF
Faire fonctionner un club de notre ampleur nécessite des forces vives mais également des moyens
financiers important. La commune depuis de nombreuses années nous a accompagné et a permis à
notre association de se construire progressivement à travers les années. La prochaine étape
nécessaire à notre évolution devra passer par des actions de promotions et de valorisation de notre
club afin de susciter l’intérêt des entreprises privées. Le développement de notre sport passera par
des échanges de partenariats gagnant/gagnant
Actions ou priorité à mener :
-

Consolider le partenariat public sur 3 ans
Développer le partenariat privé via une recherche d’entreprise visant des intérêts communs
(doubler le partenariat sur 3 ans)
Recrutement de bénévoles actifs DILMA
Développer l’image de marque Colomiers Basket par la communication externe et via les
licenciés
Avoir un état d’esprit et un réflexe de développement économique dans nos actions de
communication au sein du club et dans nos réflexions de plan d’actions.
Tisser des liens avec les clubs voisins sur les domaines sportifs, de formation, de promotion.
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