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Après un peu plus d’un an d’existence, il est opportun de faire un premier bilan des actions de notre plan de développement
territorial.
Plusieurs actions pour RENFORCER LE PARCOURS D’EXCELLENCE ont été mises en place cette saison,
certaines dans la continuité de ce qui se faisait les autres années :
Vers les techniciens
- Formations animateur et initiateur qui ont encore accueilli de nombreux stagiaires,
- Présence du CTF dans les clubs pour accompagner les éducateurs,
- Séances pédagogiques de techniciens auprès des encadrants qui malheureusement n’attirent que très peu
de participants !!
Vers les joueuses et joueurs
- Organisation du premier CAMP BASKET en août 2014 et reconduction en 2015
- Organisation des centres de perfectionnement pour tous les niveaux de l’EFMB
- Organisation de plateaux de rassemblements Babys et Espoirs aux 4 coins du département
Vers les arbitres
- Mise en place d’une formation « Arbitre départemental »
- Accompagnement des clubs à la création d’une école d’arbitrage
Vers les championnats
- Formule permettant de jouer un maximum de matchs en fonction des équipes engagées
- Nouvelle formule des coupes du Cher permettant de prolonger la saison.
Une réflexion sur MIEUX UTILISER NOTRE TERRITOIRE menée auprès et avec les clubs a permis de constater
que les clubs œuvraient aussi à l’extérieur de leur structure selon différents axes : rythmes scolaires, interventions
périscolaires, centre de loisirs etc.
Cela nous a permis de constater qu’un territoire était particulièrement abandonné, celui de la zone géographique La
Guerche /Nérondes et nous allons œuvrer pour y organiser quelques actions basket dont 1 journée lors du BASKET
TOUR 2015 qui sera également reconduit pour le 3ème été consécutif.

Enfin pour AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU COMITE, autre axe de travail de notre PDT, nous avons
élaboré une plaquette de présentation du Comité qui nous permettra de communiquer vers l’extérieur et notamment vers
les instances de l’Etat et vers d’éventuels partenaires. Nous avons également organisé à la demande de la FFBB le
tournoi des demoiselles qui nous a permis de montrer que le CD 18 avait les compétences pour organiser un tel
événement. Nous allons également travailler avec le CD18 du Sport adapté dans l’organisation de 2 manifestations
regroupant les licenciés des 2 instances et leur faire partager ensemble l’amour du basket. Enfin nous espérons accueillir
de nouveaux membres pour continuer à faire vivre le basket départemental et à en favoriser la pratique à ses 2 000
licenciés.
Bonnes vacances à toutes et à tous
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