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Projet Sportif 

GOTB : Référent USC Thierry DESBORDES + Directeur technique + Président 

Depuis 3 ans le club s’est associé à ses clubs voisins de l’AST et de l’OTB. D’abord sur la filière jeune, 
la CTC s’est étendu lors de la saison 2018-2019 aux équipes seniors féminines. 

La GOTB en 2018-2019 c’est 16 équipes dont 6 portées par l’US Colomiers. La CTC GOTB a pour but 
de créer des équipes, constituées des meilleurs éléments de chaque clubs, capables de jouer les 
premiers rôles au plus haut niveau régional ou National. Il s’agit d’une filière Performance visant à 
former les jeunes qui pourront plus tard alimenter les équipes séniors de haut niveau. L’implication 
des 3 clubs, qui mettent à disposition chacune de leurs infrastructures, permet aux jeunes joueuses 
de pratiquer un basket de qualité tout en restant proches de leur domicile. 

La GOTB intègre une section sportive féminine, localisée au lycée Rive Gauche de Toulouse, qui 
permet aux joueuses (14 en 2018/2019 – 18 en 2019/2020) d’allier réussite sportive et scolaire. 

Une section sportive Masculine ouvrira ses portes en septembre 2020 et concernera 8 joueurs. 

La GOTB permet à l’US Colomiers Basket de continuer à figurer au plus haut niveau tout en limitant 
les coûts par la mutualisation des ressources avec les 2 autres clubs de la CTC. La continuité de ce 
modèle est nécessaire au développement du club. L’US Colomiers Basket ne peut plus faire face tout 
seul aux difficultés soumises aujourd’hui aux groupements sportifs : désengagement des bénévoles, 
attente grandissante des licenciés, pression administrative et financière de la FFBB, besoin en 
financement récurrent. La mutualisation des forces des 3 plus gros clubs Hauts Garonnais est la 
condition sine qua non pour la pérennité et le développement du club. Le bureau fera le nécessaire 
pour que le projet GOTB réussisse à long terme et qu’il apporte au club une stabilité à long terme. 

Filière Féminine : Responsable Eric MICHEL 

L’US Colomiers Basket dispose d’une filière féminine de qualité s’appuyant majoritairement sur la 
CTC: 

- Equipe NF1 (3ème niveau national) 
- Equipe NF3 GOTB 
- Equipe Pré-National OTB (à intégrer au GOTB) 
- Equipes jeunes GOTB U18, U17, U15 et U13 évoluant en championnat Occitanie 
- Equipe U15 Elite évoluant en Championnat de France 

Il est primordial de renforcer cette filière afin de pérenniser notre équipe NF1, vitrine du club. Pour 
ce faire, l’équipe espoir U21 évoluant en championnat Pré-National est abandonnée au profit d’une 
équipe U18 Elite évoluant en Championnat de France. 

La filière favorisera ainsi un projet de formation régulier pour les joueuses de la CTC : formation en 
championnat Régional ou Occitanie avec objectif d’intégrer l’équipe U15 Elite. L’équipe U18 Elite 
permettant de conserver les joueuses, issues d’équipes U15 Elite mais n’ayant pas réussi à percer 
vers un centre de formation d’équipes professionnelles. Ces joueuses pourront par la suite alimenter 
les équipes NF3 GOTB, voire l’équipe NF1 (ce qui permettra de réduire les coûts sur cette équipe en 
limitant le recours aux recrues). Les joueuses ne pouvant pas prétendre aux équipes NF1 et NF3 
auront la possibilité de continuer à jouer au niveau régional grâce à l’équipe de l’OTB évoluant en 
Pré-Nationale. Cette équipe doit intégrer le projet GOTB afin de proposer un niveau correspondant à 
chaque joueuse de la filière. 



L’équipe NF3 GOTB servira de tremplin aux joueuses potentielles NF1. L’objectif commun aux 3 clubs 
étant une montée en NF2 sous 2 ans. 

Les équipes de l’US Colomiers basket non intégrées à la GOTB permettront l’accueil des joueuses ne 
désirant pas évoluer dans un contexte de Performance. L’objectif Régional est tout de même 
souhaité pour maintenir un vivier de joueuses potentielles GOTB. 

Filière Masculine : Responsables Thierry DESBORDES (U13-U15) et Anthony LE GRAND (U17 à 
séniors) 

SG1 : Maintenir l’équipe au plus haut niveau Régional (haut de tableau Pré-National). L’intégration de 
jeunes U20 permettra une formation continue et une pérennité du projet. 

SG2 : Garantir un niveau Régional aux jeunes joueurs. Cette équipe servira à aguerrir les jeunes 
joueurs issus des équipes U20. 

SG3 : Assurer un maintien au plus haut niveau départemental. 

SG4 : Nouvelle équipe en 2019-2020. 

SG5 : Equipe loisir. 

U20 : Viser le haut niveau régional afin de préparer les jeunes joueurs à jouer en SG2 et SG1. Equipe 
portée par un coach de qualité qui travaillera de concert avec les coachs SG1 et SG2. Dans un avenir 
proche, ces équipes risquent de manquer d’effectif suffisant, il sera alors envisagé de les intégrer au 
GOTB afin de maintenir un nombre suffisant de joueurs. 

U17-U15-U13 GOTB : maintenir un niveau Occitanie pour former les joueurs à un bon niveau régional 
ou national. 

U17-U15-U13 USC: Equipes 1 au niveau Régional – Equipes 2 au niveau départemental – Equipes 3 
pour l’accueil des débutants. 

Ecole de Basket : Coordinateur Olivier ROGALLE supervisé par le Directeur Technique + Commission 
Mini-Basket 

L’Ecole de Basket (EdB), véritable institution au sein du club, compte environ 140 enfants en 2018-
2019. 

Sous la houlette d’Oliver Rogalle, salarié du club et coordinateur de l’EdB, de jeunes coaches 
s’essaient à l’encadrement avec les tous petits. Il est nécessaire d’impliquer d’avantage les jeunes 
joueurs du club afin qu’ils s’impliquent dans l’encadrement des plus jeunes. Le club aidera 
financièrement tous les jeunes motivés à passer les diplômes adéquats. La volonté est de permettre 
à des jeunes joueurs de coacher des équipes de petits (assistants ou coachs principal sur les équipes 
U11).  

Les joueuses NF1 participent régulièrement aux séances d’entraînement de l’EdB. Cette implication 
sera confortée et développée avec les Seniors Garçons 1 afin que les plus jeunes licenciés puissent 
s’identifier aux plus grands. Cette présence motivera également les jeunes intéressés par le coaching 
qui profiteront des conseils des seniors. 

Enfin tous les licenciés de l’EdB participeront à des championnats U11 et à des plateaux U7/U9 et 
ceci quel que soit leur niveau. L’implication de jeunes au coaching doit permettre d’encadrer un 
nombre plus important d’équipe sans que cela nécessite de créneaux d’entraînement 
supplémentaire. 

La Commission Mini-Basket organisera les animations. 

  



3X3 : Responsable de projet Anthony LE GRAND 

Le projet club 3.0 de la FFBB intègre le développement de la pratique 3x3.  

Notre club doit participer à cette ouverture et Anthony aura en charge la mise en place de cette 
pratique au club. 

L’accueil de plateaux 3x3 permettra en outre d’augmenter notre visibilité et les recettes restauration 
et buvette. 

Coaching, Arbitrage et OTM 

Par l’intégration de jeunes joueurs dans le coaching de l’EdB, le club participera à la formation de 
nouveaux coachs qui pourront continuer leur cursus de formation en s’inscrivant aux formations 
dispensées par le CD31 ou la Ligue Occitanie.  

L’école d’arbitrage dirigée par Cathy Durand et Antoine Michaud (commune aux 2 autres clubs de la 
CTC) compte depuis 2 ans un nombre grandissant de jeunes arbitres issus essentiellement des 
équipes U15 et U17 du club. Des formations régulières (magistrales et pratiques) ont été mises en 
place par les responsables du pôle arbitrage. Cette action doit être maintenue afin d’attirer de plus 
en plus de jeunes arbitres. 

Les Officiels de Table de Marque (OTM) Michel Simon, Cyril Dame et Dominique Pronto assureront 
les formations et le suivi des OTM. 

Projet lancé en avril 2019 : « En tant que joueur/joueuse, je prends une autre fonction au sein de 
mon association : bénévole, entraîneur, OTM, arbitre, dirigeant. ». 

Merci d'y croire et de le porter car des joueurs/joueuse prennent déjà une autre fonction (arbitre, 
entraîneur, et ponctuellement lors du tournoi A. Justaut). 

Projet Social 

Le soutien permanent de la Mairie de Colomiers nous invite à collaborer activement aux grandes 
orientations décidées par la commune. Le sport santé est une priorité pour la mairie et nous devons 
s’inscrire dans ce projet local. 

Basket Santé : Responsable Vinciane ROUX 

Depuis l’an passé la section Basket Santé regroupe une douzaine de licenciés qui pratique 1 fois par 
semaine sous la houlette de Vinciane Roux. Le souhait est de maintenir à minima cette participation, 
voire d’ouvrir un second créneau. Une communication adaptée sera envoyée aux clubs alentours afin 
de recruter des licenciés. 

Sport adapté : Responsable Ghyslaine BLIN 

En partenariat avec l’association YMCA, nous travaillons à ouvrir une section Sport adapté qui 
permettrait d’accueillir un public atteint de déficiences mentales (section ayant déjà existé dans 
notre club). 

Une rencontre avec la fédération française de sport adapté a déjà eu lieu. La recherche d’aides 
financières est en cours. 

  



Label Citoyen 

Le club postule cette année au Label citoyen qui permet de faire reconnaître l’association comme 
engagée dans la vie extra sportive de sa localité : 

- Action à vocation sociale : Sport adapté 
- Démarche éco-responsable : mise en place d’EcoCup à la buvette et du tri sélectif 
- Education par le sport : interventions dans les écoles 
- Mixité sociale et citoyenneté : Vide grenier et encadrement féminin 

Projet Associatif 

Bénévoles et animation club : responsable Sandrine GROSS 

Le nombre de bénévoles actifs doit être augmenté. La multiplication d’actions d’animation doit 
permettre de recruter de nouvelles personnes investies : participation à l’organisation des soirées 
NF1 avec invitation aux repas de fin de match – participation aux soirées partenaires (valorisation des 
candidats). 

Favoriser les échanges et la convivialité au sein de la structure sera le maître mot des actions 
futures : tout le monde peut trouver sa place et contribuer à la pérennité du club. 

Ethique : Responsable Céline NERON 

Le club souhaite responsabiliser ses licenciés. Tout membre du club qui ne fait pas preuve de respect 
envers les adversaires, les arbitres, les bénévoles est systématiquement reçu en commission éthique. 
Des sanctions « responsables » sont alors engagées : arbitrage, mascotte. 

Le challenge éthique continuera à mettre en valeur les meilleurs exemples. Cette élection pourrait 
être complété d’un tableau d’honneur mettant en valeur les personnes ayant compté pour le club 
(anciens présidents – dirigeants ayant fait progresser la structure ou ayant initié un projet 
important). 

Projet Financier 

Le leitmotiv en termes de gestion financière est l’équilibre. Aucun projet ne saurait être engagé s’il 
met en péril l’équilibre financier du club. 

- Le budget NF1 doit être maîtrisé : intégration de jeunes joueuses pour compléter l’effectif, 
limitation des coûts liés aux transports (anticipation des voyages en avion), négociations plus 
poussées avec les joueuses cadres, recours à l’emploi plutôt qu’au versement d’indemnités. 

- Implication permanente dans le projet GOTB afin de contrôler les dépenses. 
- Recherche de partenariat privé renforcée (voir pôle partenaire) 
- Recherche de subventions supplémentaires 
- Maîtrise des coûts salariaux : remplacement de Betty ; intégration de l’activité des salariés 

USC dans le projet GOTB ; à terme mutualisation de ressources avec d’autres clubs 
(secrétariat, communication, recherches de partenaires, etc…) 

Pôle partenaires : Responsable Yannick GROSS 

Le club doit en permanence trouver de nouvelles sources de financement. A partir du pôle 
partenariat animé par Yannick Gross : mise en place d’un pool de partenaires promoteurs incluant 
des séniors garçons 5 déjà partenaires (Claude Taccard, Gilles Barbier, Jean-Marie Maire, Boris Josse) 
mais aussi des partenaires régulièrement présents (SAFTI, Tendance Occitane) qui pourront faire 
profiter au club de leur réseau professionnel et ainsi amener plus de partenaires au club. 



Des soirées partenaires seront également proposées au sein même du club, les joueuses NF1 et les 
joueurs SG1 seront sollicités pour participer à ces moments et créer du lien avec les partenaires. 

Bureau 

Président : Patrice NERON 

Vice-Présidente : Isabelle DESBORDES 

Trésorière : Valérie DENEGRE 

Secrétaire Général : Sandrine Gross 

Yannick Gross, Joëlle HIPPOLYTE (Référente Ecole de Basket), Olivier DAILLY 

Comité Directeur 

Membres du Bureau, Ghyslaine BLIN, Sylvaine CARRETIER, Sabine CASAOS, Olivier DAILLY, Cyril 
DAME, Franck GHIRARDO, Agathe HENRIOT, Lionel MARCOUIRE, Francis MEYSSELLE, Céline NERON 

Commissions 

Directeur Technique: Benoit BADET 

Manager NF1: Francis MEYSSELLE 

Responsable filière féminine : Eric MICHEL 

Responsables filière masculine : Thierry DESBORDES – Anthony LE GRAND 

GOTB : Référent USC Thierry DESBORDES – Directeur Technique – Président 

Commission Partenariat : Yannick GROSS – Nicolas PODDEVIN 

Commission Communication : Sandrine GROSS 

Commission Ethique / Commission RE (Responsables d’Equipe): Céline NERON 

Commission OTM (Officiel de Table de Marque) : Cyril DAME – Dominique PRONTO – Michel SIMON 

Commission Arbitrage : Cathy DURAND – Antoine MICHAUD 

Commission Matériel : Robert CASAOS (sacs) – Sabine CASAOS (pharmacie) 

Commission Logistique et Buvette : Franck GHIRARDO – Charlotte FAVREAU 

Commission Animation : Sandrine GROSS – Céline NERON 

Commission Mini-Basket : à définir 

Salariés 

Betty ROMANELLO : Secrétaire de Direction 

Olivier ROGALLE : Entraîneur de basket, Coordinateur de l’Ecole de Basket et du CAET (Classe à 
Aménagement de l’Emploi du Temps) 

Vinciane ROUX : Préparatrice physique et responsable du Basket Santé 

Anna Fontaine : Chargée de Communication 


