
Le plan de développement territorial 2016 / 2020 
 
 

Communiquer 

- Aller dans les clubs : 
o Participer à une réunion de bureau de chaque club avant la fin de la 

mandature : Actuellement la moitié des clubs ont été visités, nous 
attendons que les clubs restants nous invitent 

o Se déplacer sur les rassemblements et les plateaux pour connaître les 
souhaits des parents  

o Assister à des rencontres du week-end dans les clubs 

- Moderniser nos outils de communication : 

o Utiliser la page facebook :  la page est créée et utilisée 

o Actualiser le site internet : Philippe vient de terminer le nouveau 
site 

o Déployer e-ffbb : quelques difficultés 

- Informer : 

o Organiser des réunions de travail avec les clubs : Réalisé pour certains 
sujets (effbb, e-marque, interdépartement) nous allons 
demander aux clubs quels sujets ils souhaitent aborder 

o Inciter à l’utilisation de l’e-marque : les clubs présents utilisent l’e-
marque et constatent que c’est un bon moyen pour attirer les 
jeunes nous allons faire un point d’utilisation et proposer par 
la suite des formations aux clubs qui n’utilisent pas l’e-marque 

Former 

- Les dirigeants : 

o Présenter les formations proposées (CDOS, FFBB, …) : Réalisé, les 
formations CDOS sont toujours proposées aux clubs, les 
automnales… 

- Les entraîneurs : 

o Promouvoir babyball, les cahiers 7-11 ans et 11-13 ans : Relancer le 
babyball les cahiers eux sont utilisés 

o Inciter à s’inscrire aux formations dispensées par le CD37. Nombre de 
stagiaires insuffisants 

- Les officiels : 

o Recruter un conseiller technique des officiels : Réalisé 



o Mettre en place une école d’officiels à la carte : Réalisée 

- Les joueurs (ses): 

o Inciter les clubs à participer aux rassemblements Mini-Basket : Toujours 
quelques difficultés 

o Promouvoir les classes sportives 
o Organiser les détections et les sélections. 

Développer 
- Les nouvelles pratiques 

o Basket Santé : Difficile à mettre en place 

o 3X3 : Peu d’équipes engagées. Début du championnat 3X3 en 
U15F (3 équipes) et U18M (4 équipes) le dimanche 09 
décembre 2018 à Vernou. 
Le club de Langeais CM2B accueillera un tournoi open 3X3 
le dimanche 06 janvier 2019. Jean-Marie va relancer les clubs 
du Touraine BC, CS Membrollais pour lancer le championnat 
3X3 Seniors. 

- Basket Féminin 
o Créer une commission dédiée  

o Organiser un pré-open national Ligue Féminine : Réalisé pour 3 ans 

o Décliner l’open féminin au niveau du département : Difficulté de mise 
en place 

o Organiser une opération spécifique « amène ta copine » à destination des 
jeunes basketteuses : Réalisé mais avec peu de résultat sur le pré-
open, en réflexion pour mise en place sur plateau U7 

 Favoriser 

- Respect et Fair-Play : Fabrice Philippe avec le concours technique de 
Julien réfléchissent à une mise en place  

o Apprendre à respecter les officiels, les adversaires, les partenaires, les 
dirigeants 

o Récompenser les clubs fair-play 

- Ruralité 

o Mettre à disposition les CTF pour le basket école : en cours de 
réalisation 

o Créer une école d’arbitrage décentralisée et gratuite : Réalisé 

 

 



- Développement Durable 
o Utiliser le logiciel Optimouv afin de réduire l’empreinte énergétique : 

Réalisé sur le championnat à voir pour une utilisation sur les 
plateaux mini 

o Remplacer les canettes en verre ou en métal ainsi que les verres en plastique 
par des gobelets réutilisables : Réalisé 

  
Evaluer 

- Nombre de clubs visités 
- Augmentation du nombre d’entraîneurs et d’officiels en formation 

- Amélioration du niveau de nos équipes 
- Augmentation du nombre de joueurs à potentiel 

- Evolution du nombre de joueuses et d’équipes féminines 
- Nombre de tournoi 3X3 et de participants au basket santé 
- Fidéliser les mini-basketteur(e)s en analysant le pourcentage de renouvellement de 

licences. 


