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Projet sportif 2018-2021 



 Pourquoi cette durée de 3 ans ? 

 Il faut une certaine visibilité à moyen et long terme, avec 

des structures clubs fortes, compréhensibles par tous, avec 

le moins de strates possibles qui se superposent pour éviter 

les doublons et les problèmes de communication, 

récurrents jusqu’à présent. 

  Trois ans, cela correspond à un cycle, on peut voir les 

résultats sans avoir les problèmes d’une durée courte (pas 

assez de retour par rapport aux choix et aux grandes 

orientations) ou d’une durée trop longue (lassitude, 

manque de vision sur des durées plus longues pour tous les 

acteurs), mais aussi cela permet d’envisager de nouvelles 

orientations et/ou de nouvelles personnes après ce 

« mandat ». 
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Les objectifs pour 2018-2021 

La formation  

 

joueurs- techniciens-arbitres 



Objectifs: 

Formation : 

La priorité sur ces trois années est la formation des joueuses/joueurs (technique 
et arbitrale), et encadrants (incitation à s’inscrire aux formations diplômantes). 

Les résultats ne sont PAS la priorité, et ce à TOUS les niveaux au moins ceux de la 
première année pour les équipes séniors, puisque de nouveaux cycles sont mis 
en place, avec de nouveaux entraineurs ou joueurs. Les résultats doivent venir 

avec l’amélioration de la formation des joueurs et des encadrants. 

Raison: Nous constatons que la recherche trop prononcée du résultat (parfois) 
dans les équipes de jeunes desservait clairement nos équipes séniors par la suite, 
sachant que le niveau des équipes 1 chez les garçons est conditionné presque 
intégralement au recrutement extérieur (qualitativement et quantitativement), 
et chez les filles le niveau est beaucoup trop bas depuis de trop nombreuses 

années malgré les bonnes volontés. 

Donc l’objectif principal est la formation, et les objectifs secondaires sont d’avoir 
une cohésion d’équipe, de proposer un jeu collectif et si possible attrayant, ainsi 

qu’une implication des séniors dans la vie du club. 



Objectifs: 

Pour les équipes de jeunes: 

-Les résultats ne doivent JAMAIS être LA priorité. Il faut renouveler le label Or du CD44, voire 

essayer d’obtenir le label FFBB mini-basket. 

-Mettre en place une progression annuelle et individuelle pour les compétences 

techniques. 

- Faire en sorte qu’il y ait le maximum de personnes compétentes au niveau de 

l’encadrement dans toutes les catégories de jeunes, par la formation de nos cadres, ou 

par du recrutement extérieur, que ce soit pour les garçons ET les filles. 

-Mettre en place une filière « Elite », en repérant les meilleurs joueuses et joueurs du club 

(avec comme critères prioritaires la technique, l’investissement au club, puis la taille) et les 

accompagner au mieux dans leur progression par des bilans réguliers organisés par la 

commission technique, le salarié et les entraineurs. 

- Mettre en place des passerelles entre équipe 1 et 2 pour les ajustements de niveau.  

 



Objectifs: 

Pour l’équipe séniors filles: 

Prise en charge de l’équipe par Florian Letutour, qui aura 

comme objectif de faire une équipe 1 avec les meilleures 

éléments des séniors et des juniors, ainsi qu’une équipe 2 avec 

les éléments un peu justes ou moins motivés/disponibles pour 

diverses raisons. Il aura la charge des entrainements de ces deux 

équipes pour avoir une vraie progression qualitative et viser à 

moyen terme un niveau d’excellence départementale. 

- Poursuivre la mise en place de passerelles entre les différentes 

équipes séniors, intégrer au mieux les U20 qui montent en séniors. 



Objectifs: 

Pour les équipes séniors garçons: 

-Intégrer au mieux et dès l’année prochaine les U20F/G, et les encadrer 

avec les éléments plus anciens, dans les différentes équipes séniors. 

-Il n’y a aucun autre objectif que de faire progresser nos jeunes et de 

repartir sur un nouveau cycle en adéquation avec les objectifs et les 

valeurs du club, au moins sur l’année 2018-2019. 

-Poursuivre la mise en place de passerelles entres les différentes équipes 

séniors pour mutualiser les moyens, gratifier les progrès ou valoriser les 

bons comportements ou les bonnes volontés/implications. 



COACHS DES EQUIPES 

SENIORS  

2018-2019 

DF3: Florian Le Tutour 

 

DM4: Hugo Bardoul 

 

DM3: Seb Choemet 

 

RM2: Pierre-Laurent Baliello 


