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PRESENTATION DU COMITE DE L’YONNE DE BASKET-BALL 

 

� HISTORIQUE 

Création du Comité Départemental le 29/01/1935. 

Son siège social actuel se trouve à la Maison des Sports « le 89 » à Auxerre. 

Différentes adresses sur Auxerre : au passage Soufflot jusqu’en avril 1983, puis au 12 boulevard 

Galliéni jusqu’en mai 2011 et actuellement au 16 boulevard de la Marne (Maison des Sports, 

bâtiment « le 89 » du Conseil Général de l’Yonne). 

La gestion administrative a été assurée par des bénévoles jusqu’en mai 2002 ; date qui correspond 

au décès de Mademoiselle Aimée Molette (grande figure du basket icaunais et ancienne CTD89). 

La 1
ère

 secrétaire salariée (qui est toujours en activité) a été embauchée en octobre 2002 (Madame 

Sylvie Béroudiaux). 

Le premier technicien a été embauché en octobre 1999 (ATD :  Régis Mérard), son successeur a été 

recruté en août 2007 (CTF : Sébastien Legros). 

 

� ORGANIGRAMME 2012-2016 

Notre Comité départemental fonctionne avec un comité directeur composé de : 

- un bureau de neuf personnes ; 

- huit autres membres. 

 

Il est structuré en dix commissions : 

- Commission Sportive,  

- Commission des Officiels – CDO,  

- Commission Formations et Projets, 

- Commission Féminine,  

- Commission des Finances,  

- Commission Technique et Jeunes – CTJ,  

- Commission Mini-basket,  

- Commission Salle et Terrains,  

- Commission Communication et Presse,  

- Commission Juridique : section Qualifications et Règlements+ section Discipline. 
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ETAT DES LIEUX 

� LOCALISATION DES CLUBS DANS L’YONNE 

 

Le Département compte une vingtaine de clubs répartie de façon très hétérogène sur le territoire, le 

basket n’étant pas encore proposé sur certains secteurs. 

� L’ENVIRONNEMENT DU COMITE 

 ENVIRONNEMENT INTERNE 

Notre Comité  présente un certain nombre de forces : 

- présence de deux salariés (1 technicien et 1 secrétaire administrative) ; 

- 2
nd

 sport collectif départemental (après le football) ; 

- offres de formation importantes sur le Comité ; 

- dynamisme du mini-basket ; 

- dynamisme et reconnaissance des sélections départementales ; 

- bon matériel de communication (sono professionnelle, banderoles, roll-up, site internet 

dynamique) ; 

- existence d’une section sportive (depuis  septembre 2012) à Auxerre 

- bonnes relations avec nos partenaires basket (Fédération Française de Basket-Ball et Ligue de 

Bourgogne de Basket-Ball). 
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Quelques faiblesses restent à compenser : 

- manque de formation supérieure des entraîneurs (formations régionales et nationales) ; 

- manque d’encadrement dans les clubs ; 

- manque de projet dans les clubs ; 

- manque de lieux de stockage pour le matériel appartenant au Comité ; 

- manque de ressources financières. 

 ENVIRONNEMENT EXTERNE 

Le Comité doit se saisir des opportunités suivantes : 

- bonnes relations avec nos partenaires institutionnels (Conseil Général de l’Yonne, Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Conseil Régional 

de Bourgogne, Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Yonne) ; 

- mise à disposition de locaux de réunion adéquats ; 

- dynamisme et bon investissement de quelques clubs « locomotives ». 

Toutefois, certains éléments constituent une réelle menace : 

- manque de structures départementales pouvant accueillir des stages (avec un lieu unique : 

restauration, hébergement et gymnase) ; 

- manque de disponibilité des gymnases ; 

- faible investissement de certains clubs dans les actions Comité ; 

- difficulté à mutualiser et rassembler les forces vives du Basket. 

 

� LES LICENCIES 

 

Le nombre de licenciés dans le département de l’Yonne est actuellement de 1612 licenciés.  
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Pour la saison 2012-2013, les effectifs se répartissent de la façon suivante : 
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Le Comité Départemental de l’Yonne enregistre des progressions intéressantes, tous sexes 

confondus, et tout particulièrement dans les catégories féminines comme le démontre le tableau 

suivant : 

FFBB 

09/05/2012 HOMMES 288 304   61.70%  

 FEMMES 178 936   38.30% 467 240 

09/05/2013 HOMMES 306 847   62.65%  

 FEMMES 182 904   37.35% 489 751 

 EVOLUTION GENERALE  + 22 511    + 4.82% 

LBBB (Ligue de Bourgogne de Basket-Ball) 

09/05/2012 HOMMES 6 784        61.32%  

 FEMMES 4 279        38.68% 11 063 

09/05/2013 HOMMES 7 188        62.42%  

 FEMMES 4 328        37.58% 11 516 

 EVOLUTION GENERALE + 453 + 4,09% 

CD 89 

09/05/2012 HOMMES 935          62.29%  

 FEMMES 566          37.71% 1 501 

09/05/2013 HOMMES 953          59,12%  

 FEMMES 659         40,88% 1 612 

 EVOLUTION GENERALE + 110   +7.39% 
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� LES EQUIPES ENGAGEES 

101 équipes ont évolué dans divers championnats et coupes du comité en 2012-2013 : 

(+4 équipes par rapport à la saison précédente) dont 15 équipes en région et 2 en 

Championnat de France : 

• 65 équipes masculines dont  6 en région et 1 en Championnat de France  (63 en 

2011-2012) 

• 36 équipes féminines   dont  9 en région et 1 en Championnat de France (34 en 2011-

2012) 
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PROJETS POUR L’OLYMPIADE 2012-2016 

 

Le Comité de l’Yonne, au regard des constats réalisés et présentés dans les parties précédentes de ce 

Plan de Développement Territorial, a choisi de mettre en place des actions visant à son 

développement tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

Bon nombre des actions envisagées sont répertoriées dans le document « soutien en club » (cf. 

Annexe n°1). 

 

 

 

 

 Développer le maillage du territoire :  

 

Créer de nouveaux clubs via l’opération conjointe avec la LBBB :  Créa-clubs. Prospecter vers 

de nouveaux secteur où le basket pourrait s’implanter (lieux avec un gymnase, lieux avec 

dirigeants potentiels …) 

 

 Développer le Mini-Basket :  

 

� Développer l’offre U7 – U9 : augmenter le nombre de rassemblements annuels en 

impliquant plus les clubs dans l’organisation de ces évènements.  

� Développer les championnats et Coupe U11 avec pour objectifs d’évoluer à son 

niveau (développer le plaisir) et jouer beaucoup, et développer l’esprit de 

compétition sans tomber dans la championnite.  

-  

 Développer le Basket Féminin :  

 

� Créer une commission féminine avec la mise en place d’actions spécifiques Basket 

féminin pour attirer de nouvelles licenciées (Trophée Aimée Molette ou Match de 

Gala féminin, Opération parrainage basket féminin, sortie Basket féminin à Bourges 

…) 

� Simplifier les championnats féminins : passage en 4c4 dans tout le basket féminin 

départemental (hors Seniors) 

 

 Fidéliser les licenciés :  

 

� Rendre les Championnats attractifs : être à l’écoute des clubs, créer des études 

précises de l’évolution du nombre d’équipes engagées, du nombre de licenciés dans 

les différentes catégories … 

� Continuer les Evènements festifs : Fête du Mini-Basket, Panier d’Or, Mini-Panier d’Or, 

Challenge Benjamins, Plateaux Mini-Basket de Noël, de Carnaval, Opens de début de 

saison … 

� Soutenir les clubs : conseils sur l’accueil, sur le projet club et sur la fidélisation des 

licenciés. 

DEVELOPPEMENT QUANTITATIF 
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� Inciter et soutenir les clubs dans leurs démarches de mutualisation avec les clubs 

voisins, notamment par la promotion d’un outil intéressant pour notre territoire 

rural, la Coopération Territoriale de Club (aussi bien au sein d’un Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale qu’en dehors), ce qui peut permettre de 

maintenir des licenciés en championnat. 

� Mettre en place plusieurs tournois de 3 contre 3 (1 par trimestre) pour les licenciés 

FFBB qui n’auraient pas la chance d’évoluer en championnat durant la saison (faute 

d’effectifs suffisants).  

 

 Attirer de nouveaux dirigeants :  

 

� Développer la pratique Loisirs : reprendre la main sur l’organisation  des rencontres 

loisirs afin de la développer et par rayonnement augmenter le réservoir potentiels de 

nouveaux dirigeants ou entraîneurs.  

� Mettre en place un tournoi 3c3 Old Star Game,  une manifestation permettant de 

conserver d’anciens joueurs dans le giron du basket par du 3 contre 3 et donc par 

rayonnement d’augmenter notre réservoir de dirigeants potentiels.  

 

 Attirer de nouveaux licenciés :  

 

� Etre présents sur les manifestations de masse (journée Usepiades, Yonne Tour 

Sports…) 

� Promouvoir l’Opération Basket Ecole 

� Développer un partenariat avec l’UNSS et l’USEP pour faire découvrir le basket dans 

le monde scolaire. 

� Mettre en place plusieurs tournois de 3 contre 3 sur les grosses agglomérations afin 

d’attirer de nouveaux pratiquants FFBB  

� Développer des actions spécifiques Basket (Caravane du Basket) en partenariat avec 

les clubs  pour attirer de nouveaux licenciés.  

 

Moyen prioritaire pour développer ce secteur : le CTF, ne peut à lui seul, assumer toutes ces 

missions ; il faudrait alors pouvoir le seconder soit par le concours de bénévoles compétents 

et disponibles lors des diverses actions de développement, soit, dans l’idéal, par 

l’embauche d’un apprenti BPJEPS Sports Collectifs ou d’une personne dans le cadre d’un 

Service Civique ou d’un emploi aidé.  

 

 

 

 

 

 

 Sélections départementales : 

 

� Continuer sur la dynamique créée depuis plusieurs années : multiplication des 

rassemblements afin de permettre aux meilleurs éléments de s’entraîner plus 

souvent.  

� Mettre sur pied une Sélection de l’Yonne U12 à partir de Septembre pour réellement 

travailler sur 2 années.  

� Etoffer nos staffs départementaux afin de pouvoir encadrer de manière 

indépendante nos 2 années de sélections. 

 

DEVELOPPEMENT QUALITATIF 
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 Développer les Sections sportives :  

 

� Développer la Section Yonne Basket Elite à Auxerre en la proposant aux élèves de 

4ème et 3
ème

 (jusqu’alors dédiée aux élèves de 6
e
 et 5

e
). 

� Etendre la Section au Lycée en s’appuyant sur des clubs supports de l’agglomération 

auxerroise qui porteraient le projet.  

� Prospecter dans le Nord du département pour mettre en place le même type de 

projet qu’à Auxerre afin que quasiment tous les enfants du département puissent 

bénéficier d’une structure d’entraînement aménagée.  

 

 Améliorer la qualité de l’encadrement dans les clubs :  

 

� Promouvoir la Formation Départementale des entraîneurs : améliorer la 

communication sur les formations  Animateur et Initiateur, individualiser les 

formations pour permettre à chacun de se former (créer des écoles de cadres club 

ou inter-clubs), favoriser les échanges entre les clubs et les entraîneurs (création 

d’une amicale des entraîneurs).  

� Continuer à développer la formation continue (soirées techniques départementales, 

créer des soirées techniques club ou inter-clubs, créer des matinées ou soirées 

spécifiques mini-basket …) 

� Encourager nos entraîneurs compétents à s’engager dans des formations régionales 

(accompagnement de ces candidats dès leur inscription, mise en place de modules 

décentralisés avec le département voisin de la Nièvre).  

� Participer activement à la formation BPJEPS Sports collectifs sur Auxerre afin de 

pourvoir nos clubs en éducateurs compétents via Profession Sport Yonne ou 

groupement d’employeurs. 

 

 Contribuer à la formation des dirigeants de clubs et officiels (arbitres et OTM) 

 

� Promouvoir les formations départementales proposées par la Commission des 

Officiels à destination des arbitres et officiels de table de marque 

� Inciter les officiels départementaux à poursuivre leur formation dans les cursus 

proposés par la Ligue et la Fédération 

� Promouvoir la formation des dirigeants avec l’organisation de formations spécifiques 

départementales organisées par le Comité, la promotion des soirées de 

développement mises en place par la Ligue, des Universités d’Eté ou décentralisées 

proposées par la Fédération et des formations dirigeants dispensées par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif 

� Encourager les parents (de mini-basketteurs notamment) à s’investir dans la vie du 

club (cf. Annexe n°2 : Affiche Guide du bon parent en annexe) 

 

 Soutien club :  

 

� Développer la formation continue et locale des entraîneurs : accompagnement des 

entraîneurs jeunes dans les projets de compétition : apporter l’expertise et 

l’expérience du CTF aux clubs.  

� Aider à l’élaboration de projets compétitions avec les clubs demandeurs afin d’éviter 

l’exode de nos meilleurs éléments vers d’autres départements et autres clubs faute 

de projet de compétition.  

� Inciter à la démarche projet club et démontrer son utilité (par exemple, constitution 

du dossier CNDS) 
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� Promouvoir la labellisation des écoles de mini-basket (label départemental, régional, 

fédéral) 

� Inciter les clubs à partager leurs expériences, mutualiser leurs moyens pour offrir à 

leurs adhérents la possibilité d’évoluer au plus haut niveau dans le cadre de la 

création d’une CTC (Coopération Territoriale de Clubs). 

 

Moyens prioritaires pour développer ce secteur : mettre le CTF à disposition pour 

développer ces missions, développer les personnes ressources sur ce secteur et développer 

le suivi des actions par les élus.  
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SOUTIEN  AUX  CLUBS 
Dans sa volonté d’accompagner les clubs dans l’accueil des licenciés, dans la pratique du Basket-

Ball et dans leur structuration, le Comité de l’Yonne de Basket-ball va continuer à mettre en 

œuvre sa politique de proximité et d’aide au développement auprès de tous les clubs icaunais.  

Pour ce faire, 3 grands axes stratégiques de travail ont été déterminés, déclinés chacun ensuite 

en 3 actions prioritaires :  

 

AXE 1 

INCITER A LA DEMARCHE PROJET CLUB 

 

ACTION 1 : Promotion des Formations de Dirigeants 

 Communication sur les formations :  

Du Comité de l’Yonne de Basket-Ball, 

Du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), 

De la LBBB (Ligue de Bourgogne de Basket-Ball) notamment avec le Chargé de 

Développement, 

FFBB (Fédération Française de Basket-Ball), Universités d’été, Universités 

décentralisées, Forum National Mini-Basket, etc... 

 

ACTION 2 : Audit et Elaboration du Projet Club 

 Détermination avec le CTF (Conseiller Technique Fédéral) des axes de travail pour 

développer l’activité au sein de l’association (entretien téléphonique ou rencontre). 

 Aide à l’élaboration du Tableau de Bord du Club (état des lieux et constats). 

 Aide à l’élaboration des grands Axes stratégiques de Travail. 

 Aide à la mise en place du Projet Club (actions, évaluations …). 

 

ACTION 3 : Suivi du Projet Clubs 

 Aide à l'évaluation des actions, 

 Définition de nouveaux objectifs.  

 

ACTION 4 : Formation sur les dossiers CNDS 

Comité de l’Yonne de Basket-Ball  
 

ANNEXE n°1 
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 Formation collective par secteur aux nouveaux dossiers CNDS 

 Accompagnement dans la construction du dossier 

 

ACTION 5 : Développer la communication club 

 Développement la communication interne (affichage, site internet, carnet de suivi …) 

 Développement de la communication externe (Flyers …) 

 Aide à l’élaboration d’un site internet (Quomodo) 

 

AXE 2 

DEVELOPPER LE MINI-BASKET 

(QUALITATIVEMENT ET QUANTITATIVEMENT). 

 

ACTION 1 : Accompagnement et Formation des éducateurs Mini-Basket 

 Tutorat des Animateurs et Initiateurs dans leur club par le CTF. 

 Formations méthodologiques pour les entraîneurs Mini-Basket dans les clubs (sur 

demande : Définition des priorités d’enseignement par catégorie, aide à la construction 

des cycles d’entraînement, aide à la gestion des équipes…) 

 Mise en place de matinées techniques mini-basket (plusieurs dans l’année). 

 

ACTION 2 : Renforcement du lien Monde Scolaire / Clubs 

 Aide à la mise en place des partenariats OBE (Opération Basket Ecole : Cf 

www.basket89.fr/Commission Mini-Basket rubrique Dossier OBE). 

 1 à 2 interventions par le CTF sur les écoles demandeuses pour « lancer » un cycle Basket 

à l’école (formation de l’équipe pédagogique). 

 Aide à l’organisation de manifestations conjointes Ecoles-Clubs (Journées Portes 

Ouvertes, Invite un Copain, Journées USEP …).  

 

ACTION 3 : Aide à la Structuration / Création des Ecoles de Mini-Basket 

 Accompagnement par le CTF des équipes d’encadrement des Ecoles de Basket pour les 

clubs créés depuis moins de 3 ans. 

 Aide ponctuelle par le CTF aux clubs qui rencontrent des difficultés sur l’encadrement de 

l’Ecole de Mini-basket (en aucun cas de manière régulière). 

 Aide aux actions de promotion du club (flyers recrutement, journées de promotion, 

relations avec les centres de loisirs …). 

 Aide à la mise en place des différents labels (Départemental, Régional et National).  
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AXE 3 

DEVELOPPER LA FORMATION DES TECHNICIENS 

(ENTRAINEURS, ARBITRES ET OTM) 

ACTION 1 : Accompagnement et Formation des Entraîneurs 

 Tutorat des Animateurs et Initiateurs dans leur club par le CTF. 

 Mise en place de sessions d’aide à la Formation « Entraîneurs Jeunes Juniors » et 

« Entraîneur Région » et BE1. 

 Accompagnement des entraîneurs Benjamin(e)s demandeurs sur 3 séances. 

 Accompagnement des entraîneurs Jeunes (Minimes / cadets)  ou Seniors sur 1 ou 2 

séances maximum sur la saison.  

 Mise en place de Soirées Techniques Jeunes et Seniors (de Minimes à Seniors) : 2 dans 

l’année. 

 Mise en place de Réunions Techniques Club : réfléchir sur la politique technique du club 

et sur sa mise en œuvre.  

 

ACTION 2 : Promotion des Formations du Comité et de la LBBB 

 Communication sur les différentes formations proposées par le Comité et la LBBB sur :  

Les Entraîneurs : Animateurs, Initiateurs… 

Les Arbitres : Stages départementaux … 

Les OTM : formations départementales, Ecoles d’OTM … 

 Echange sur les dates des différents stages, sur les modalités d’inscriptions. 

 Détection des « potentiels » Entraîneurs, Arbitres, OTM. 

 Accompagnement des Ecoles de Cadres (entraîneurs), d’Arbitrage et d’OTM. 

 

ACTION 3 : Mise en œuvre des formations Arbitres / OTM / Entraîneurs  

 Communication sur les différentes dates de formation. 

 Gestion administrative des stages. 

 Gestion Pédagogique des stages et formation. 

 Suivi dans les clubs des différents stagiaires. 

 

 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

 

    

 Il n’y aura donc plus d’interventions régulières dans les clubs comme c’était le cas 

auparavant (ex : 1 fois tous les 15 jours) : la première idée étant d’abord de visiter tous 

les clubs, et la seconde, de ne pas se substituer à l’encadrement Club. 
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 Chaque club devra envoyer son planning de créneaux des entraînements au Secrétariat du 

Comité en précisant les catégories, le ou les entraîneurs et le nombre approximatif 

d’enfants et surligner les catégories où l’intervention du CTF serait souhaitable : le CTF 

pourra ainsi planifier rapidement sa venue.  

 

 Chaque club remplira la feuille de souhaits d’interventions ci jointe en priorisant 3 choix 

au maximum. 

 

 Un prévisionnel des visites sera donc effectué par le CTF, 15 jours avant le début du 

mois et envoyé à tous les clubs. Le CTF prendra contact avec tous les Président(e)s de 

Clubs pour déterminer ce prévisionnel. 

 

 Chaque club sera visité environ 3 fois dans la saison, sauf les clubs possédant des 

Animateurs et Initiateurs en formation qui seront visités plus de fois (à déterminer avec 

le CTF) pour assurer la partie tutorée des formations. 

 

 Les visites qui ne seraient pas honorées par la présence des encadrants (techniques et/ou 

dirigeants) du club, ne seront pas assurées par le CTF et seront facturées (déplacements 

+ forfait horaire). 

 

 Les premières interventions commenceront dès le 15 Octobre 2011 jusqu’à la fin de la 

saison.  
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FICHE DE SOUHAITS 

CLUB : …………………………………………. 
Parmi les diverses actions énumérées ci-dessous, choisissez-en 3 et expliquez ce que 

vous attendez du Comité et son CTF (Conseiller Technique Fédéral).  

 

AXE 1 

INCITER A LA DEMARCHE PROJET CLUB 

� Audit et Elaboration du Projet Club 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son  CTF : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Suivi du Projet Clubs 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Communication Club (plan de Communication, flyers, site internet…) 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Formation sur les dossiers CNDS 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AXE 2 

DEVELOPPER LE MINI-BASKET 

(QUALITATIVEMENT ET QUANTITATIVEMENT). 

� Accompagnement et Formation des éducateurs Mini-Basket 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Renforcement du lien Monde Scolaire / Clubs 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Aide à la Structuration / Création des Ecoles de Mini-Basket 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AXE 3 

DEVELOPPER LA FORMATION DES TECHNICIENS 

(ENTRAINEURS, ARBITRES ET OTM) 

Accompagnement et Formation des Entraîneurs 

� Tutorat des Animateurs et Initiateurs dans leur club par le CTF 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Accompagnement des entraîneurs Benjamin(e)s demandeurs sur 3 séances. 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Accompagnement des entraîneurs Jeunes (Minimes / cadets)  ou Seniors sur 1 ou 2 

séances maximum sur la saison.  

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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� Mise en place de Réunions Techniques Club : réfléchir sur la politique technique du 

club et sur sa mise en œuvre.  

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TRIBUNE LIBRE : 

 

Formulez toute autre demande ou remarque de la part de votre club  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Fiche à retourner au Secrétariat du Comité :. 

 

PLANNING DES CRENEAUX DES ENTRAINEMENTS            

CLUB : ……………………………………  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin       

Après-
midi 

      

Soirée        

Précisez horaires d’entraînements , catégories concernées et 
entraîneur(s) et nombre approximatif d’enfants. Surlignez ou précisez les 
catégories où vous souhaiteriez voir le Comité et son CTF intervenir. 

 

Fait à …………………… 

Le………………     

Signature :                      

Nom et Prénom du Signataire : …………................. ......................                                                                                                    
Fonction dans le Club : …………………………………………… …. 
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ANNEXE n°2 


