
 

GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET 
 
 
 
        Aux parents des licenciés des clubs de : 
        US Colomiers Basket 
        Ouest Toulousain Basket 
        AS Tournefeuille 
Objet : Préparation de la saison 2018/2019 
 

Madame, Monsieur, 
 

Les clubs de basket de Colomiers, de l’Ouest Toulousain Basket et de Tournefeuille se sont dotés en juin 
dernier d’une filière performance GOTB. Pour mémoire, cette filière a pour finalité de regrouper dès les U13, 
les garçons et les filles possédant les qualités et la motivation pour s’inscrire dans un projet sportif de qualité. 

 

Les compétitions étant encore en cours, il est difficile d’établir un bilan exhaustif. Toutefois, il convient de 
souligner les bons résultats obtenus par les équipes GOTB engagées aux meilleurs niveaux de pratique. Par 
ailleurs, il semblerait que le niveau de satisfaction soit globalement positif, même si ici et là il sera nécessaire 
d’effectuer quelques aménagements afin de rendre le quotidien plus confortable pour chacun. 

 

Notre volonté de pérenniser cette démarche collective est plus forte que jamais. Aussi, il nous apparaît 
indispensable de préparer la saison 2018/2019 dès maintenant. 

 

Nous vous prions de trouver ci joint la fiche de candidature à remplir avec votre enfant et à rendre au plus tard 
le 29 Avril. 

 

Veuillez trouver ci-après les coordonnées des responsables du GOTB, qui sont à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations et accompagner votre enfant dans la réalisation de son projet. 

 

 

Cordialement 
 
 
     Branko RAJCEVIC     Alain GIZARD    Stéphane PEREZ 
      Président de l’USC                    Président de l’OTB    Président de l’AST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

« Filière performance du GOTB : Un projet sportif durable au service des licenciés féminins et masculins »  

Club Président Responsable technique 

US Colomiers Basket B. RAJCEVIC 06.66.95.09.17 B.BADET 06.83.58.80.21 

Ouest Toulousain Basket A.GIZARD 06.89.09.55.10 B. MORONVAL 07.70.54.90.77 

AS Tournefeuille  S.PEREZ 06.07.02.65.06 J. BATELIER 06.20.24.73.49 

 



GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET 
« Filière Performance » 

 

 

Catégorie 2018/2019 : U13F  U13M U15F U15M U17F U17M U21F  

1- Le candidat/ la candidate 

Sexe :    Masculin   Féminin     
Nom :                                                                              Prénom:  

Né(e) le :  

Adresse : 

Mobile : 

Mail : 

Club : 

Établissement scolaire 2017/2018  : 

Classe fréquentée année 2017/2018 : 

 

Je soussigné …………………………………………………………….. souhaite intégrer « la filière performance » GOTB,  
 

et accepte de passer les épreuves de sélection qui me seront proposées. 
 

Fait à…………………………………. Le ……………………………. 
 

Signature : 
 
 
 

 

2- Les parents ou responsables légaux 
Nom et prénom du père :                                                                Mobile : 

Nom et prénom de la mère :                                                           Mobile : 

Adresse : 

Téléphone domicile :                                             

Mail : 

3- Autorisation parentale 
 

Nous soussignés …………………………………………………………………………………………….…………………….autorisons  
 

notre enfant ……………………………………………………………………………..… à intégrer la « filière performance » du  
GOTB et acceptons qu’il (elle) se présente aux épreuves de sélection. 
 

Fait à………………………………….Le …………………………………. 
 

Signature du père:                                           Signature de la mère: 

Fiche de candidature 2018/2019 



 
 

GOTB : Règlement intérieur de « la filière performance » 
adopté au Conseil d'administration du GOTB en date du 15 juin 2017 

 
 

Préambule 
 

Le GOTB est une structure qui offre la possibilité aux joueurs motivés, de bénéficier d'un entraînement plus soutenu. 
Chaque inscrit dans « la filière performance » du GOTB est soumis au présent règlement intérieur 
 

Chapitre 1: Le fonctionnement 
 

• Les entraînements de « la filière performance » se déroulent selon une programmation annuelle 
effectuée par catégorie et par équipe 

• Cette programmation tient compte des lieux et des horaires d’entraînement et de rencontre 

• Les lieux d’entraînement sont situés indépendamment sur les communes de Colomiers, Tournefeuille ou 
Plaisance du Touch 

• Les orientations techniques et les contenus d’entraînement de chaque équipe sont validés par la 
Commission technique GOTB 

• Les parents ne sont pas admis dans le gymnase pendant le déroulement des séances d'entraînements. 
Toutefois un aménagement et une tolérance peuvent être envisagés pour faciliter la communication entre 
l'équipe d'encadrement et les familles 

 

Chapitre 2: L'admission 
 

• La commission technique GOTB valide la liste des éléments admis dans « la filière performance » selon 
les propositions de l’encadrement de chacune des équipes 

• L'inscription dans la filière implique 
o Une fiche de candidature signée par le sportif et ses parents 
o D'être licencié en tant que joueur ou joueuse dans un club signataire de la convention GOTB 

• Des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement par le CA du GOTB sur proposition de la 
commission technique 

• Le maintien dans « la filière performance » est réétudié chaque saison. Chaque inscrit(e)  doit effectuer 
une demande de renouvellement 

 

Chapitre 3: le sportif : 
 

Tout membre de « la filière performance » doit : 

• s’impliquer totalement dans sa pratique : les séquences d’entraînement sont obligatoires, toute absence 
doit être justifiée 

• répondre à toutes les convocations (compétitions, formation jeunes officiels, visites médicales, …), entrant 
dans le cadre du fonctionnement de « la filière performance »  

• respecter les installations et le matériel lors des séquences d’entraînement et des compétitions 

• faire preuve d’une conduite exemplaire envers tous les acteurs de la vie du GOTB (entraîneurs, dirigeants, 
partenaires d’entraînement,  adversaires, arbitres, …) 

 

En fonction du comportement, du respect ou non du règlement intérieur de « la filière performance », le CA du GOTB, 
sur proposition de la commission technique, pourra prendre des sanctions allant du renvoi temporaire, jusqu’à 
l’exclusion 

 

Chapitre 4: la commission technique du GOTB 
 

La commission technique est constituée de chaque représentant des instances partenaires, élargie à toute personne 
pouvant jouer un rôle dans le suivi et l’évaluation du projet. Elle est constituée notamment : 

• Du responsable technique de l’US Colomiers, 
• Du responsable technique de l’AS Tournefeuille,  
• Du responsable technique de l’OTB ; 
• Des partenaires associés avec voix consultative. 

o Le cadre Technique Départemental du comité de Haute Garonne, en charge de la formation du 
joueur. 

o Le responsable technique du pôle espoirs régional. 
 

L'inscription à « la filière performance » vaut acceptation du présent règlement intérieur 

Date : 
 

Signature du candidat :      Signature du responsable légal 
 


