Les actions du PDT
Renforcer le parcours d’excellence
En direction des techniciens
Actions
Développer la formation des encadrants

Mise en place
oui

Accompagnement de chaque candidat
dans son parcours de formation
Implication des CTF dans les projets
techniques des clubs

Partiellement

Commentaire
Formation Animateur initiateur 15
candidats environ
PSC1
Création de l’ETD avec les encadrants des
clubs
Camps Basket avec participation de jeunes
encadrants
Pendant la formation

Oui

Visites et
Etat des lieux pour chaque club

Oui

Centres de perfectionnements
Mensuels pour U11 bimestriels pour U 13
Fonctionnement d’une classe Sportive en
collège
Evènements médiatiques (Tournoi
national) Fréquentation réduite
35 participants en moyenne

En direction des joueurs
Développer le niveau de pratique des
plus jeunes

Développement de la culture basket dans
le département
Organisation d’un BASKET CAMP 18

Oui

En direction des arbitres
Revoir la formation des arbitres

Oui

Sensibilisation des clubs à l’arbitrage

Oui

Mise en place de la formation
départementale
Formation initiateur-arbitre
Réunions d’information sur les écoles
d’arbitrage

Améliorations à apporter

Prévoir pour les formations régionales (motivation)
Implication à améliorer

En direction des championnats
Adapter les compétitions au contexte
local (prise en compte des effectifs)

Oui

Permettre à chaque licencié de trouver
une compétition dans le département
Valorisation des compétitions

Oui

Création des championnats
interdépartementaux
Championnats jeunes U11 4X4
Championnat bi départemental en seniors
filles

Mieux utiliser notre territoire
Développer le basket dans les zones
rurales (création de clubs) disposant d’un
gymnase : organisation du BASKET 18
TOUR
Poursuivre la progression du nombre de
licenciés en aidant les jeunes des zones
urbaines (ZUS) (Q…)
Aider les clubs :
Présence technique (CTF)
Aide administrative (dossiers de
subvention)
Mutualisation d’achats
Amener les territoires vers les nouveaux
enjeux sociétaux et les nouveaux
pratiquants :
Sport pour tous
Sport santé
Rythmes scolaires
3X3

Organisation du Basket Tour
Prise de contact dans plusieurs villages

Non

Progression constante des licenciés sans
actions spécifiques dans les zones sensibles

Formation FBI et aides administratives à la
demande
Achats de ballons, maillots, documentation,
etc.
Accompagnement des NAP aux Aix
d’Angillon
Organisation d’un tournoi 3X3 bleu de U13
à U20

Améliorer le fonctionnement du Comité
Renforcer l’équipe
Former les membres
Améliorer l’image du Comité :
Nouveau site internet

Un membre coopté pour la fonction de SG
non
oui

Améliorer la communication avec les
clubs :
Réunions décentralisées
Organisation d’un évènement pour
souder l’équipe et travailler avec les
clubs
Coopération avec d’autres structures
fédérales

oui

Partiellement

Création de documents de communication
en direction du grand public
Nouveau site internet
Page Facebook
Peu de retour dans les tentatives de
réunions décentralisées
Tournoi International U15 F

Contact avec CDSA 18 pour organiser deux
évènements

