Projet Club CABC BASKET

Chers Licenciés, Parents, Élus, Partenaires et Supporters,

La saison 2018 2019 se termine. Nous souhaitons vous faire part du projet Club pour les trois prochaines
saisons 2019- 2020, 2020-2021, et 2021-2022.

Le projet club du CABC basket s’articule autour de finalités prioritaires fondées sur quelques principes
directeurs :
-

Pratiquer à un bon niveau dans toutes les catégories
Développer un programme d’entraînement cohérent en créant une commission technique
Continuer de développer notre école mini basket en cherchant à obtenir le label France
Créer un pôle « Basket santé »
Poursuivre la démarche de formation des entraineurs, OTM, arbitres et dirigeants
Pérenniser notre équipe séniores en NF2
Retrouver des équipes seniors
Rendre les joueurs acteurs de la vie du club
Demander aux parents d’aider le club
Communiquer à l’intérieur et à l’extérieur du club
Assurer l’équilibre financier du club
Développer notre offre marketing tout en fidélisant nos partenaires.
Réaliser des soirées conviviales
Proposer un goûter d’après match diététique
Optimiser l’emploi du salarié et envisager le renforcement de la structure salariée.
Se rassembler autour de valeurs communes
Développer la pratique 3x3

1 Pratiquer à un bon niveau dans toutes les catégories
-

Améliorer le niveau technique et tactique de tous nos licenciés. La rigueur, le dépassement de
soi, l’esprit de compétition, le respect de soi et des autres seront le leitmotiv tout au long du
parcours du licencié.

2 Développer un programme d’entraînements cohérent en créant une commission technique
-

La commission technique sous la responsabilité de notre salarié devra développer un programme
cohérent en s’appuyant sur un référentiel commun. Le projet pédagogique sera à la disposition
de tous les licenciés et de leurs parents.

3 Continuer de développer notre école mini basket en cherchant à obtenir le label France
-

-

L’objectif de notre école de Basket est de faire découvrir au plus grand nombre la pratique du
basket avec un encadrement de qualité. A la fin du cursus (U7 U11) chaque enfant devra avoir
acquis un socle commun technique. La vie de groupe sera très importante afin d’apporter les
fondements de la vie en collectivité.
Créer des opérations de promotions avec les écoles de la ville de Brive.
Instaurer des liens réguliers avec les joueurs des équipes premières du club.
Faire participer tous les parents dans l’organisation de l’école de Basket.

4 Créer un pôle « Basket santé »
-

L’objectif est de proposer une activité physique adaptée afin de passer un bon moment en faisant
de l’exercice physique pour se ressourcer et faire du bien à son corps

5 Poursuivre la démarche de formation des entraineurs, otm, arbitres
-

Inciter les entraineurs, OTM et arbitres à continuer leur formation et assurer un suivi au sein du
club sur les entrainements et les matchs.
Mises en place de soirées ou de matinées techniques en interne.

6 Pérenniser notre équipe séniores en NF2
-

Maintenir notre équipe en NF2 en jouant un rôle majeur sur ce niveau de compétition
Impliquer l’équipe réserve dans les entrainements de la NF2 avec pour objectif d’intégrer des
joueuses dans le groupe de la première.

7 Retrouver des équipes seniors
-

Jouer les premiers rôles du championnat R3 dès la saison prochaine
Atteindre le plus haut niveau régional
Créer une réserve de jeunes joueurs afin d’alimenter régulièrement l’équipe première

8 Rendre les joueurs acteurs de la vie du club
-

Impliquer les licenciés dans la vie du club, en les investissant de certaines missions telles que
l’arbitrage, OTM, délégué de club, entraînement, vidéo des matchs des équipes seniors etc. et
comité directeur.

9 Demander aux parents d’aider le club
-

Impliquer de plus en plus de parents, pour développer l’équipe de bénévoles pour qu’ils
deviennent sources de richesse, de renouveau et de pérennité.

10 Communiquer à l’intérieur et à l’extérieur du club
-

Relancer le site internet du club
Continuer la page Facebook
Etre sur twitter et Instagram
Articles dans la presse une fois par semaine
Réaliser un petit journal interne
Réunion deux fois par an avec les parents

11 Assurer l’équilibre financier du club
-

Revenir le plus rapidement possible à un équilibre financier
Etre dans un rapport 1/4 subventions des collectivités et 3/4 licences, partenariats et
manifestations.
Avoir un commissaire aux comptes

12 Développer notre offre marketing tout en fidélisant nos partenaires.
-

Nous avons besoin vital de trouver de nouvelles entreprises partenaires du club.
Réaliser des soirées partenaires
Avoir un accueil privilégié pour les matchs de nos équipes premières
Avoir une identité club sur nos vêtements

13 Réaliser des soirées conviviales
-

Organiser un loto
Organiser une soirée karaoké etc…

14 Proposer un goûter diététique
-

Des fruits
Du pain et du chocolat
De l’eau et du sirop

15 Optimiser l’emploi du salarié et envisager le renforcement de la structure salariée.
-

Continuer à laisser le salarié sur des missions d’encadrements
Avoir la possibilité d’avoir un emploi civique pour aider le salarié

16 Se rassembler autour de valeurs communes
-

La convivialité entre les membres du club et par rapport aux gens extérieurs
Le respect envers les autres, envers les règles du jeu, envers les équipements et le matériel,
envers le règlement intérieur
La compétition qui est la mise en commun de moyens collectifs et d’appartenance à une équipe
et aussi une source de motivation importante pour obtenir un résultat.

17. Développer la pratique 3x3
- Proposer une pratique régulière du 3x3 qui est des points majeurs du développement de nos
instances (départementale, régionale, nationale)

Ce projet doit impacter toutes les équipes du club. L’objectif est de développer à terme
un esprit club fait de rigueur, de sens de travail et de partage pour porter le plus haut
possible nos couleurs.

