Projet du club 2018-2021
Le Club :
Le club de basket de Saint Orens de Gameville fut créé le 5 Avril 1947. A l’époque les rencontres se
déroulaient en extérieur et se composaient essentiellement d’équipes seniors.
En 1977, après la construction de la salle verte, les championnats se disputèrent dans ce gymnase.
En 1990, avec la construction du lycée Pierre Paul Riquet et son gymnase, l’association a pu
commencer à se développer, l’école de basket et les équipes de jeunes commencent à se structurer et
le nombre de licenciés augmente. Le Basket Saint-Orens, depuis juin 2015, s’est engagé dans la CTC
Sud Est Toulousain qui regroupe 5 clubs, composé du « Basket Labège Auzeville Club », de la «
MJC Castanet Basket », de « l’AS Ayguevivoise » et de « l’US Ramonville ».
Depuis plusieurs années tous nos entraineurs suivent des formations en collaboration avec le Comité
et la Ligue Occitanie de Basket, ce qui nous permet un encadrement au niveau des jeunes plus
organisé et structuré. Nous constatons chaque saison que le niveau des jeunes est nette progression,
puisque nous accédons à un niveau Régional sur certaines équipes.

Préambule :
Le projet de club va permettre au BASKET SAINT ORENS d'élaborer une démarche sur 3 ans dans
le but d'avoir une vision globale du fonctionnement du club.
Il doit nous aider à envisager avec méthode et efficacité l'avenir de notre club.
Comment allons-nous favoriser l'engagement de chacun ? Comment allons-nous mobiliser les
ressources internes et externes autour de ce projet ?
Ce document va nous servir de fil conducteur avec lequel nous allons mettre en œuvre la pérennisation
du club.

Les valeurs du club :
La convivialité C'est le plaisir de vivre et de faire des choses ensemble, d'avoir des échanges
sincères et amicaux. Cela passe aussi par l'intégration des nouveaux arrivants sous l'impulsion du
comité directeur, chaque membre en est le garant.

Le Respect Chaque individu mérite le respect de l’autre, sans discrimination. Les joueurs, les
entraîneurs, les parents, les dirigeants, les supporters. Respect des arbitres, des adversaires et de leurs
supporters. Cela passe souvent par la politesse et le comportement.
Le Basket est un sport avec des règles complexes qui changent fréquemment. Il faut les assimiler,
elles sont souvent la cause de désaccord avec les arbitres qui sont pourtant indispensables à la tenue
d’un match.
Le respect des équipements et du matériel, chaque dégradation a un coût qui est pris en charge soit
par la collectivité soit par le club soit par les parents.

La formation et la compétition
Notre volonté est de continuer à offrir à un maximum de joueurs la possibilité de pratiquer le basket
selon son niveau et ses ambitions, notre capacité d’accueil n’étant limitée que par le nombre de
créneaux de gymnase que nous octroie le service des sports de la mairie. La compétition a le sens de
la mise en commun de moyens collectifs et d’appartenance à une équipe, c’est aussi une source de
motivation importante pour obtenir un résultat. Toutes nos équipes en compétition doivent être
ambitieuses et nous veillons à la qualité de l’encadrement technique (coachs diplômés et/ou en cours
de formation).

Ces valeurs devront être partagées par tous les membres du
club, dirigeants, entraîneurs, arbitres, joueurs, parents des
joueurs ainsi que les supporters.

Le Bureau :
Réuni chaque mois, il est composé des membres élus aux fonctions statutaires : Présidente,
Secrétaire, Trésorier et adjoint. Il est ouvert selon les besoins aux représentants des commissions,
aux joueurs, parents et généralement à tout adhérent.
Il a pour fonction de traiter le quotidien, d'analyser les pratiques réelles, de faire émerger les
problèmes, d'exécuter des décisions prises.

Les Commissions
(Sponsoring, Animation, Buvette, Technique…) indépendantes et composées de membres bénévoles
et volontaires, elles sont chargées de proposer et d'organiser des activités ou manifestations
techniques, sportives, d'animation et de partenariat qui enrichissent la vie du club.
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Pôle communication

Pôle Animation

- Page Facebook (Robin)
- Site (Thibaut)
- Photos+ Vidéos (Jean-Jacques)
- Boutique (Dominique)

- Buvette (Marina / Paul)
- Loto (Toutes et tous)
- Soirée (Cédric T)
- Fêtes du club (Toutes et tous)

Pôle Technique et sportif
- Directeur Sportif (Slim)
- Responsable technique école de basket
(Christophe+Florian)
- Responsable technique des jeunes (Céline + Florian)
- Responsable technique Juniors + Seniors (Slim + Fyz)

Pôle Partenariat
- Sponsors (Sylvie/Françoise)
- Mécènes

Pôle OTM et Arbitrage
(Christophe)
- Désignation des Arbitres
- Désignation des OTM
- Formation des OTM

Pôle événementiel

Pôle Des Supporters
(Jérémy)
(Céline + Pitch)

- Tournois
- Stages

Pôle équipements + Matériels
(Véronique)

Le Projet Sportif :
Notre mission est de proposer une formation de qualité et personnalisée pour le joueur, l’arbitre, le
dirigeant. Elle ne se limite pas aux licenciés de notre club mais elle se donne comme objectif
d’aider le basket de notre région à se développer. Travail en collaboration avec les équipes de la
CTC. L’élargissement de notre champ d’action vers les clubs, les écoles, les collèges doit être un
des éléments de la réussite de notre projet.

- Le directeur sportif doit définir avec les responsables techniques et les entraîneurs les objectifs
techniques de chaque catégorie. Faire un bilan après chaque période vacances afin de voir si les
objectifs fixés ont été atteints.
- Faire des fiches de liaisons avec les coachs pour le centre de perfectionnement.
- Diriger des jeunes et des parents vers le1er niveau de formation fédérale afin de leurs permettre
d'encadrer avec un minimum de connaissances.
- Inciter les entraîneurs actuels à poursuivre des formations dans le but d'encadrer des équipes d'un
niveau supérieur.
- Inciter des joueurs seniors, des jeunes et des parents à se diriger vers l'arbitrage et l'OTM.

Le projet sportif s'articule sur 3 pôles :



- École de basket Responsable technique : Christophe\ Florian (Tuteur)



- Jeunes U13 U15 U17 Responsable technique : Céline + Florian



- Juniors + Seniors Responsable technique : Slim + Fyz

Objectifs sportifs des différentes équipes 2018\2021

L'école de basket (U7 U9 U11) La découverte
L’objectif de l’école de basket est de faire découvrir au plus grand nombre la pratique d’une activité
physique tel que le basket dans une structure adaptée à l’accueil des plus jeunes et de leurs parents,
permet d’appréhender les notions du basket ainsi que la pratique d’un sport collectif et
l’appartenance à un groupe. A la dernière année de formation, chaque enfant doit avoir acquis un
socle commun technique qui lui permet de choisir selon ses capacités, ses disponibilités et sa
motivation un niveau de pratique qui lui convient. La vie de groupe est à privilégier afin d’apporter
aux enfants les fondements de la vie en collectivité.

Les jeunes (U13 U15 U17) La pratique, La formation et le perfectionnement
Après la découverte, place désormais à la pratique. Les motivations des ados dans la poursuite de la
pratique du basket peuvent être très différentes, mais l’important reste l’envie de jouer, de partager
une passion et de progresser.
Chacun peut alors évoluer au niveau qui lui convient et pourra même découvrir les championnats
nationaux dès la catégorie U15.
Les objectifs de la filière jeunes sont la formation et le perfectionnement des fondamentaux
individuels et collectifs offensifs et défensifs.
Sur le plan technique, nous sommes toujours dans l’apprentissage, mais le perfectionnement
commence à apparaître et apparaît pour certains gestes à un certain âge.
A la catégorie U17 et à la fin de la formation, nous commencerons la spécialisation par poste de jeu
et chaque joueur doit avoir acquis un socle commun technique, tactique et physique qui lui permet
de choisir selon ses capacités, ses disponibilités et sa motivation un niveau de pratique qui lui convient.

Les Juniors et les Seniors La compétition et La performance

L'objectif de cette filière symbolise la continuité du travail de fond mené dès la catégorie jeune. Cette
filière a pour objectif premier de permettre aux jeunes joueurs les plus talentueux de s'exprimer au
niveau régional au sein de notre équipe 1 ou au niveau départemental au sein de l' équipe 2.

Les U20 ont pour ambition de continuer leur formation avant de plonger dans le grand bain des seniors,
catégorie ou prime la compétition, avec nos équipes seniors 1 et 2. L'équipe 2 qui évolue en niveau
départemental, constitue un bon tremplin et permet aux jeunes joueurs du club de s'acclimater aux
championnats seniors.
Les joueurs U20 ont pour ambition de continuer à progresser pour tirer la quintessence de leur
potentiel.

Il s’agit d’une très bonne transition, permettant également à certains joueurs de pouvoir participer en
même temps à différents championnats (juniors, seniors).
Le fait de surclasser certains jeunes dans des catégories supérieures est le signe de notre ambition de
faire jouer les jeunes à un niveau compatible à leurs aptitudes. Pour progresser il faut toujours
s’opposer à plus fort.
Pour les seniors c'est l'implication dans les compétitions pour atteindre la performance groupe qui
travaille pour atteindre les objectifs autour du projet du club.

Objectifs pour les 3 Prochaines années des différentes équipes

Filière féminine

Seniors
L'équipe a assuré le maintien avec justesse cette année et a évité une deuxième décente consécutive
qui aurait dû être fatale pour cette équipe. Beaucoup de jeunes ont intégré l'équipe qui est en phase
de transition et avec beaucoup de jeunes talents.
- Renforcement de l'équipe avec de nouvelles recrues
- Maintenir l'équipe en niveau Régional 3
- Jouer un rôle important à ce niveau de compétition
- Assurer la montée pour le championnat régional 2

U13/U15
Depuis plusieurs saisons la filière féminine sur la catégorie des jeunes est très pauvre ;
Avec les clubs de la CTC nous relançons cette catégorie pour assurer la relève pour nos équipes
séniores et le maintien au niveau Régional pour le club de Saint Orens.

Filière masculine
SG1 :
- L'équipe évoluera l'année prochaine en championnat régional 2 après avoir assuré la montée cette
année.
- Maintenir l'équipe à ce niveau de compétition en jouant un rôle important (milieu de tableau et ou
les playoff).
- Intégration des jeunes potentiels afin d'assurer le relais des joueurs cadres et préparer l'avenir.
- Jouer les premiers rôles du championnat Régional 2 afin d'assurer la montée au championnat PréNational
SG2 :
- L'équipe évoluera l'année prochaine en championnat départemental 2 après avoir assuré la montée
cette année et continué les montées pour accéder au niveau Pré Région voir Régional 3 au
minimum.
- Permettre aux jeunes joueurs (Cadets + seniors) d’être surclasser et de s'opposer à des joueurs
seniors afin de les aider à progresser.
- C'est le réservoir dynamique de l'équipe 1 qui permet aux joueurs de l'équipe 1 non sélectionnés
aux matchs et aux joueurs qui reviennent de blessures d'avoir un temps de jeu afin de garder la
forme et d'aider à gagner les matchs.
U20 :
- Proposer un niveau de compétition adapté au groupe, par un engagement à définir chaque saison
en fonction de la stratégie du club et la disponibilité des joueurs en fonction de leurs études suivies.
- Permettre aux joueurs potentiels Cadets d’être surclasser de jouer un match de plus par week-end,
d'aider l'équipe à gagner des matchs et les aider à progresser.
- Après avoir été champion des Pyrénées 1 cette année, l'équipe doit continuer à évoluer et augmenter
de niveau par l'intégration du championnat Occitanie.

U13, U15, U17 :
- Assurer un niveau de compétition élevé en jouant la qualification Inter-Régionale et
régionale chaque saison sur les équipes 1 en U13, U15 et U17
- Engagement et proposition des équipes 2 en U13, U15 et U17 sur le niveau départemental (1 ou 2)
en fonction du niveau des équipes.
- Orienter aux excellents potentiels la possibilité d’intégrer le pôle formation Elite dans les clubs
Toulousains U15/U17/U18

Centre de Perfectionnement : (Jeunes U11 à U17)
La création de ce centre était une ancienne volonté qui a débuté avec Céline et Florian, enfin ce projet
va voir le jour grâce à la volonté de tous.
Le but est de proposer un contenu riche en matière technique et physique pour aider les jeunes à
progresser et perfectionner leurs niveaux.
Ce centre concerne les jeunes de U11 à U17 : il y aura 3 Groupes
- U11
- U13 F/M et U15F
- U15M et U17
L'encadrement est assuré par Céline, Slim et Florian et avec la collaboration de tous les entraîneurs
suivant un programme établi en amont, un suivi et un bilan après chaque cycle de travail pour évaluer
le niveau et la progression.

Centre de Perfectionnement : (U20/Seniors)
Le but est de proposer un entraînement supplémentaire de qualité (technique et physique) pour les
U20 et les deux équipes seniors 1 et 2.
Un travail spécifique et personnalisé par poste et par niveau de joueur.
Créer un lien entre les 3 équipes et faciliter la passation entre SG2/SG1 et U20/SG/SG1

Actions et Priorités Sportives :
- Amener les jeunes formés au club à évoluer au plus haut niveau possible en catégorie jeune et senior
et intégrer le bureau « Garder au club les jeunes formés au club »
- Créer un véritable parcours de formation en proposant des équipes de garçons, (féminines à long
terme) dans toutes les catégories d'âges

- Travailler dans la continuité, développer des liens forts entre les entraîneurs de chaque catégorie qui
travaillent ensemble sous la coordination du directeur sportif au sein des commissions techniques.
- Assurer les suivis des équipes entre chaque niveau et développer le niveau de pratique des équipes.
- Créer des marraines et des parrains pour les équipes jeunes : le but est de créer des liens entre les
équipes seniors filles et seniors garçons et les équipes jeunes, désigner une ou plusieurs joueuses ou
joueurs pour être référent d'une équipe de jeune en suivant l'équipe aux matchs et à quelques
entraînements.
- Inviter les équipes des jeunes du club à assister aux matchs des seniors filles et garçons à domicile :
présentations des joueuses et joueurs avec les jeunes en tenue, faire des parcours techniques entre les
quarts temps et un match à la mi-temps.
- Organiser un tournoi en fin d'année sur un week-end pour les jeunes et les seniors à fixer la date
avec le bureau du club.
- Organiser des stages de perfectionnement en basket pendant les vacances scolaires.
- Initier, former et perfectionner les entraîneurs et arbitres.

- Faire participer nos jeunes aux écoles d'arbitrage et OTM
- Mise en place de réunion informative et organisationnelle à la rentrée pour chaque équipe avec
l'entraîneur et un parent référent d'équipe déjà en place ou à désigner.

Actions et priorités logistique du club
- Informer et mettre à disposition de tous le projet du club afin de déployer l'investissement de chacun
pour la réussite de ce projet.

- Organiser une fête du club (L'anniversaire du club) annuelle
- Organiser un ou deux Loto par an
- Organiser un vide-grenier
- Motiver et inviter les parents des joueurs à participer plus à la vie du club par l'occupation d'un poste
dans une des commissions selon le profil, ou sur des événements du club, etc.
- Organiser des animations lors des matchs des seniors (tombola/tir gagnant milieu de terrain etc.…..)
- Maintenir, fidéliser les sponsors actuels et chercher des nouveaux partenaires.
- Mettre en place une boîte à idées

Nouveautés :
Créer 2 stages dans la saison (vacances Février et Avril) un stage de basket en collaboration avec la
Mairie de St Orens et le Tic (Toulouse Iron Club) et la collaboration de la Ligue Occitanie une
initiation au basket pour les enfants atteints d’un handicap.
Ce stage serait organisé au Gymnase Riquet de Saint Orens avec des éducateurs du Club et nos
jeunes joueurs.

