PROJETS CLUB COLOMIERS BASKET 2018/2019

Chers licencié(e)s, bénévoles, partenaires, supporters,
La saison 2017/2018 prenant fin, le bureau directeur du club souhaite vous faire part de ses projets pour
cette nouvelle saison 2018/2019. Votre association vient de franchir la barre des 500 licencié(e)s et se
positionne comme le plus grand club d’Occitanie !
Colomiers Basket, c’est pour 2017/2018 :
 30 équipes évoluant du niveau départemental à national dont 10 équipes en union avec les clubs
partenaires de l’OTB et Tournefeuille (appellation GOTB)
 Une école de basket avec 130 enfants
 Une équipe Elite féminine en 3ème division nationale (NF1)
 Une équipe Elite masculine en Pré-national
 Une secrétaire de direction, une chargée de communication/partenariat, 1 salarié CDI temps plein
(EDB, entraineur), 1 salarié temps partiel (préparation physique, EDB ...)
 15 coachs, 80 bénévoles actifs (responsable d’équipe ou de commissions, OTM, arbitres…)
L’instance dirigeante du club (8 membres) est composée exclusivement de bénévoles passionnés qui se
battent au quotidien pour animer le club et vous faire passer de bons moments.
Nous souhaitions vous exposer les objectifs du club pour la saison à venir et comptons sur vous pour nous
accompagner sur la réussite de tous ces projets par des soutiens humains, financiers, moraux…

A/ PROJET SPORTIF ET FORMATION
Structurer l’organigramme sportif du club par la création de responsables de filière masculine et féminine sous
l’égide de notre directeur sportif et création d’un poste de manager général sur l’équipe SF1

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.
SF2 : Faire évoluer l’équipe espoir en NF3 en union avec le GOTB avec pour objectif une accession à l’étage supérieur
et l’intégration de joueuses à fort potentiel en NF1
SF3 : Maintenir le groupe au niveau régional pour avoir une cohérence de niveau pour le club
SF4 : Faire évoluer l’équipe départementale à un niveau supérieur

La filière masculine :
SG1 : Maintenir l’équipe et jouer les premiers rôles du championnat pré-national (play-offs)
SG2 : Assurer une compétition régionale avec pour ambition de performer au meilleur niveau possible afin de faire
progresser nos joueurs et faire des passerelles avec l’équipe première
SG3 : Atteindre le plus haut niveau départemental avec volonté d’intégration des U20 du club
SG4 : Equipe à vocation « loisir mixte » de 7 à 77 ans (Venez les rejoindre le dimanche matin !)

2/ Objectif et priorité de la filière jeune (U13 à U21)
Proposer 3 niveaux de compétition adaptés au joueur avec volonté de faire progresser l’individu.
- Filière Haut niveau : Championnat de France Elite filles et garçons en U15
- Compétition : Championnat Inter régional ou régional Occitanie
- Progression : Championnat Départemental et Niveau régional
- Pérenniser notre entente avec les clubs de Tournefeuille et l’OTB sur la filière performance
U20M : 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.
U21F : équipe « espoir » évoluant en pré national en union GOTB à vocation de formation à la compétition.
U13 à U18 M et F :
Proposer un Centre d’entrainement Compétition en U18F avec possibilité d’hébergement en collaboration avec le
GOTB
Proposer aux excellents potentiels la possibilité d’intégrer le pôle de formation Espoir dans le cadre de l’Union GOTB
en championnat de France (U15 F et M)
Assurer un niveau de compétition élevé en jouant la qualification Inter-Régionale et Régionale chaque saison sur les
équipes 1 en U13, U15 et U18 en union GOTB
Engagement des équipes 1, 2 ou 3 sur le niveau de jeu approprié en entité club.

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’école, 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.
- Conserver le label EDB délivré 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 coordinateurs de l’Ecole.
- Faire participer activement les parents bénévoles dans l’organisation sportive et extra sportive de l’EDB.

4/ Le Basket santé
Depuis cette année, le club a lancé son pôle « basket santé » qui a pour but de proposer une activité
physique adaptée à tous les licencié(e)s de tout âge et de tout niveau. Si vous avez envie de passer un bon
moment hebdomadaire avec un groupe sympathique tout en faisant de l’exercice afin de vous ressourcer
et faire du bien à votre corps, contactez Vinciane Roux pour vous inscrire à cette adresse :
communication.usbc@gmail.com
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 convivialité. Nous sommes en attente de vos idées, de vos actions, propositions pour développer le
partage au de sein de notre club.

C/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ASSOCIATIF
Faire fonctionner un club de notre ampleur nécessite des forces vives mais également des moyens financiers très
importants. La commune, depuis de nombreuses années, nous accompagne et permet à notre association de se
construire progressivement à travers les années. Pour la saison à venir, la subvention communale va augmenter pour
nous aider dans la structuration du club. La prochaine étape nécessaire à notre évolution devra passer par des
actions de promotions et de valorisation afin de susciter l’intérêt des entreprises privées. C’est ainsi que le club va
rejoindre le club de partenaires « Passes Décisives » du Toulouse Basket club afin de proposer aux partenaires privés
un réseau d’entreprises composé de plus 70 sociétés ainsi que des animations mensuelles régulières pour favoriser
les échanges et l’appartenance à notre projet.
Nous avons un besoin vital de nouvelles entreprises partenaires pour continuer à faire évoluer le club. Si vous êtes
chef d’entreprise, rejoignez-nous. Si vous êtes salarié et que votre entreprise souhaite s’adosser à un club
dynamique pour promouvoir sa communication institutionnelle, prenez contact avec Justine Lanau par mail à :
communication.usbc@gmail.com

Le club de Colomiers fête ses 50 ans d’existence. Il compte sur vous tous pour continuer à vivre et à apporter du
bonheur à ses licenciés pour encore de nombreuses années. Cette institution, reconnue de tous, a progressé
lentement mais surement pour vous proposer à ce jour un lieu de rencontre convivial, de partage et de mixité
sociale. Souhaitons-lui encore une très longue vie avec des bénévoles impliqués et de belles réussites sportives,
humaines pour le plaisir de chacun.

Et que vive la passion du Basket
Le bureau du club Colomiers Basket

Membres du bureau qui seront proposés à l’AG :
Branko Rajcevic (Président)
Patrice Neron (Vice-Président)
Sandrine Gross (Secrétaire)
Valérie Denègre (Trésorière)
Céline Delacoux (Pôle sportif, éthique)
Isabelle Desbordes (animation, technique)
Yannick Gross (partenariat)
Nicolas Poddevin (partenariat)

