Bourges, le 17 juin 2020

Après de longs mois d’inactivité, la pratique de notre sport est devenue possible dans des conditions adaptées.
Conscient des liens rompus avec l’ensemble de vos licenciés, le Comité du Cher souhaite vous accompagner
dans un programme décliné en deux parties :
 UN RETOUR AU JEU PAR UN TOUR DES CLUBS,
 UN RETOUR A LA COMPETITION PAR UN TOUR DES CATEGORIES.

 UN RETOUR AU JEU PAR UN TOUR DES CLUBS
Les 13 clubs suivants ont été ciblés comme prioritaires : Asnières3B, ES Aubigny, BC Castelmeillantais, Grappe
Chavignolaise, ABC Dunois, BC Mehunois, Nérondes BC, Saint-Amand B, Saint-Doulchard BB, BC Germinois, US
Florentaise, Terres Haut Berry B et US Vierzonnaise.
En conséquence, les clubs de l’ASPTT, du CSB et CJMBB pourront bénéficier du dispositif mais seulement dans
la limite des créneaux disponibles.
IMPORTANT : Seuls les clubs réaffiliés FFBB pour la saison 2020-2021 pourront bénéficier du dispositif.

PRINCIPE :
Au cours de la 2ème quinzaine du mois d’août, le club planifie sur une demi-journée ou journée entière, des
activités basket à destination de ses licenciés et potentiels. Le Comité l’accompagne avant et pendant le
déroulement de celles-ci.

INSCRIPTIONS :
Le club intéressé peut, soit :
- envoyer le tableau n°1 complété : AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET
- transmettre son projet rédigé (dossier écrit, demande d’aide -appel à projet FFBB, etc…).

PREPARATION DES ACTIVITES :
(Celles-ci devront être conformes aux mesures gouvernementales en vigueur au moment de leur déroulement)
Le CTF référent de votre club est à votre disposition afin de :
- conduire un état des lieux technique et sportif de votre club (points forts d’appui, ressources disponibles,
besoins urgents, catégories à cibler, etc…),
- préparer les activités correspondantes : tournoi 5x5 et/ou 3x3, ateliers de découverte, jeux d’éveil,
concours, exercices techniques, vivre ensemble (parents-enfants), utilisation de la structure gonflable, etc…,
- animer et encadrer sur place durant tous les créneaux sélectionnés.
Cette préparation s’effectuera du lundi 13 au vendredi 17 juillet.
Rappel :
* Bruno GAUCHER ( 06 31 40 72 34 -  brunogaucher@orange.fr) pour les clubs : A3B, CJMBB, GC, SDBB,
BCG, USF, THBB, USV
* Alexandre BARTHELEMY ( 06 33 73 06 97 -  alexandrebarthelemy2@gmail.com) pour les clubs : ESA,
ASPTT, CSB, BCC, ABCD, BCM, NBC, SCSA

COMMUNICATION :
Après cette longue période hors des terrains, elle est peut-être l’élément capital pour réussir le retour de vos
licenciés et la conquête de nouveaux. Elle s’effectuera à l’aide des deux supports joints et personnalisables :
- une affiche au format A3,
- un flyer au format A5.
La diffusion de ces supports devra être intensive, ainsi :





Ce que fera le Comité du Cher
Insertion du programme complet sur la page d’accueil de son site internet,
Parution du visuel de chaque club sur l’agenda de son site internet,
Publications sur sa page Facebook,
Envoi d’un courriel aux licenciés du club saison 2019-2020 concernées par les activités proposées.

Il est évident que chaque club devra faire de même, tout en complétant cette communication à distance :
dépose d’affiches et distribution de flyers localement (mairie, écoles, gymnase, centre de loisirs, commerces,
etc…).

 UN RETOUR A LA COMPETITION PAR UN TOUR DES CATEGORIES
(Celles-ci devront être conformes aux mesures gouvernementales en vigueur au moment de leur déroulement)

PRINCIPE :
En complément d’une reprise d’activités au sein des clubs, le Comité du Cher souhaite :
- proposer un programme de tournois /Opens à l’ensemble des catégories Jeunes (U7 aux U17M-U18F),
- recréer une vie sur et autour des terrains,
- offrir l’opportunité aux clubs organisateurs de constituer de nouvelles recettes (buvette, buffet, tombolas,
etc…) grâce à ces compétitions.

INSCRIPTIONS :
Un club intéressé par l’accueil d’un ou plusieurs tournoi(s)/Open(s) enverra le tableau n°2 complété : AVANT LE
LUNDI 17 AOUT.

COMMUNICATION :
Elle s’effectuera à l’aide des deux supports joints personnalisables :
- une affiche au format A3,
- un flyer au format A5.
La diffusion de ces supports devra être intensive, ainsi :







Ce que fera le Comité du Cher
Insertion du programme complet sur la page d’accueil de son site internet,
Parution du visuel de chaque club sur l’agenda de son site internet,
Publications sur sa page Facebook,
Envoi d’un courriel aux licenciés du club saison 2019-2020 concernées par les activités proposées,
Diffusion de la convocation aux clubs du département,
Demande des dotations FFBB prévues pour la FNMB (uniquement U11-U9-U7).

Il est évident que chaque club devra faire de même, tout en complétant cette communication à distance :
dépose d’affiches et distribution de flyers localement (mairie, écoles, gymnase, centre de loisirs, commerces,
etc…).

TOUR DES CLUBS
Tableau n°1
Club : …………………………………………………………………………
CRENEAUX
SOUHAITES :
9h00- 10h30
10h30–12h00
13h30-15h00
15h00-16h30

DATES

CATEGORIES
CONCERNEES :

PUBLICS ET
CIBLES VISES :

U7, U9, U11,
U13, U15, U17,
U18

licenciés, nonlicenciés, centre
de loisirs…

ACTIVITES
ENVISAGEES :

3x3, 5x5, séance
technique,
ludique ou
découverte …

Lundi 17 août

Mardi 18 août

Mercredi 19 août

Jeudi 20 août

Vendredi 21 août

Lundi 24 août

Mardi 25 août

Mercredi 26 août

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août

DOCUMENT A RETOURNER AU COMITE DU CHER AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET

Remarques et
précisions
nécessaires

TOUR DES CATEGORIES
Tableau n°2
CATEGORIES

DATES

CLUBS ACCUEIL – ORGANISATEUR
(préciser matin/après-midi, horaires, etc…)

U17 M
(CTF référent : Alexandre)

U18 F

Samedi 29 août

(CTF référent : Bruno)

U15 M
(CTF référent : Alexandre)

U15 F

Samedi 05 septembre

(CTF référent : Bruno)

U13 M
(CTF référent et présent
sur place : Alexandre)

U13 F

Samedi 12 septembre

(CTF référent et présent
sur place : Bruno)

U11 M
(CTF référent et présent
sur place : Alexandre)

U11 F

Samedi 10 octobre

(CTF référent et présent
sur place : Bruno)

U9 F et M
(CTF référent : Alexandre)

BABYS (U7)
(CTF référent : Bruno)

(Date à valider selon calendrier Minibasket)

(dotation FNMB)

(Date à valider selon calendrier Minibasket)

Samedi 26 septembre
(dotation FNMB)

Samedi 03 octobre
(dotation FNMB)

(Date à valider selon calendrier Minibasket)

(Date à valider selon calendrier Minibasket - Prochain plateau après
vacances Toussaint)

DOCUMENT A RETOURNER AU COMITE DU CHER AVANT LE LUNDI 17 AOUT

