
1/ Qu'est ce qu'une CTC     ?

Une CTC est une Coopération Territoriale de Clubs. Le fonctionnement se rapproche de
celui  d'une  entente  puisqu'il  s'agit  de  réunir  les  effectifs  de  2  clubs  afin  de  former  un  groupe
« performance » dans chaque catégorie et ainsi de continuer à développer une mission de basket
pour tous les niveaux de pratique.

Les clubs de CESSIEU BASKET et BASKET DES VALLONS DE LA TOUR ont donc
souhaité réunir leur forces vives pour développer le basket-ball au niveau local. Nous souhaitons
donc  mettre  en  place  un  partenariat  de  clubs  qui  permettra  une  plus  grande  homogénéité  des
groupes et des équipes. Le fonctionnement type est très simple. 2 équipes CTC lors du lancement du
projet (U13 et U15) qui réunissent les « potentiels (voir plus bas)» des 2 clubs. 1 voir 2 équipes
dans la même catégorie et dans chaque club afin de permettre une progression en parallèle des
autres éléments des clubs de base.

2/ Quels objectifs pour la CTC.

-Mise en place et  régulation d'un niveau « performance » basket  féminin dans le Nord-
Dauphiné. 

-Créer une entité qui revendique le basket perfectionnement et ainsi laisser aux clubs de base
une approche d'avantage basée sur la progression et l'apprentissage.

-Permettre la régularité d'équipes engagées dans les championnats régionaux (U13) et inter-
région (U15 dans un premier temps puis U17 et U20).

-Former des joueuses pour le plus haut niveau possible (sélections départementales, pôle
espoir, sélections régionales) et fournir les équipes seniors des clubs de base dans les années à venir.

-Instaurer et développer des collaborations indirectes entre les 2 clubs : prêt de joueuses,
orientation d'éléments vers les équipes adultes, collaborations sur les stages de vacances. L'objectif
est bel et bien d'instaurer un principe de partenariat sur l'ensemble  des clubs de base.

3/ Mise en place de la CTC sur le terrain.

-U11 : mise en commun de certaines séances d'entraînement, organiser une 2e séance pour
les  joueuses  les  plus  engagées,  définir  les  priorités  collectives  et  individuelles,  permettre  aux
joueuses de se connaître. Partir d'un noyau de joueuses plus large pour augmenter la qualité. Pas de
CTC  mais  une  collaboration  initiée  par  la  mise  en  place  de  séances  communes  et  stages  de
vacances.

-U13 : mise en place d'une équipe CTC. Créer la meilleure équipe possible sur la catégorie
avec les joueuses potentielles des clubs de base. Système de recrutement limité pour les joueuses
extérieures. Base de la continuité à instaurer pour les catégories suivantes (U15 puis plus tard U17
voir U20). 3 séances (peut-être une semaine sur 2) OBLIGATOIRES avec programmation précise
et évolutive.



Qualité de formation pour pousser au plus haut niveau jeunes. Sélections importantes et
doivent être un objectif des filles.

-U15 : mise en place d'une équipe CTC. Gestion avec les U13 montante (objectif : garder
une continuité).Continuité dans la formation afin de pousser vers les contenus de U17. 2-3 séances
par semaine.

4/ Organisation sur le terrain.

-3 séances par semaine pour les équipes CTC.
-Une séance commune FIO entre U13 et U15 pour année 1. 
-Partage des infrastructures entre clubs de base, mais séance commune aux Dauphins (taille

de la salle, nombre de panneaux) et économie de plages horaires qui permettront de développer
d'autres secteurs (plus de dispos pour les autres équipes).

-Volonté de ne pas couper les filles du CTC de leur club de provenance (3e séance avec les
joueuses de la même catégorie de leur club).

-Matchs alternés entre les clubs de base sur un principe de mi-saison. 

5/ Encadrement technique.

-Programme de  formation,  continuité  dans  les  objectifs  et  des  principes  clairs  pour  des
objectifs élevés en terme de qualité.

-Le résultat n'est pas une priorité pour les coachs mais doit en être un pour les joueuses. 
-2 responsables techniques et sportifs pour le CTC (1 de chaque club) qui : décident des

éléments  à  intégrer  aux  CTC,  seuls  responsables  de  l'organisation  et  des  programmations
techniques.

-1 responsable délégué organisation de chaque club.
-4 personnes nécessaires à l'encadrement du projet.
-Chaque  coach  du  CTC  salarié  d'un  club  doit  également  s'investir  dans  une  des  deux

catégories revendiqué club de base
-Chaque coach salarié doit également s'investir auprès de la catégorie U11 (poussines) de

son club.

6/ Communication sur les équipes CTC.

-Volonté de monter une entité indépendante mais pas de créer une secte.
-Une page sur les sites internet des clubs de base.
-Un logo propre mais volontairement impersonnel.
-Jeux de maillots en création 2 sur 2015-2016.
-Volonté de marquer le réel objectif du projet (BASKET INTENSIF).

7/ Implication des parents dans la CTC

Tout  comme  dans  un  club  classique,  nous  comptons  fortement  sur  l'investissement  des
parents pour aider à la bonne tenue des équipes : assurer les transports vers entraînements, transport
pour  les  matchs  du  week-end.  Mise  en  place  de  2  parents  responsables  d'équipe  qui  pourront
s'investir dans l'organisation autour de l'équipe (plannings de déplacement, goûters, responsable de
salle...).

Nous rappelons simplement que le rôle des parents s'arrête là où débute celui de l'entraîneur.
L'objectif n'est en aucun cas de fabriquer des championnes du monde . Juste de permettre une
pratique plus intensive du basket-ball dans le bassin Nord-Dauphiné.



8/ Coordination des équipes CTC par rapport aux clubs de base.

L'idée générale de la CTC n'est pas de créer une secte mais bien de permettre une pratique
plus intensive en permettant à des joueuses plus motivées de s'investir d'avantage dans leur pratique.
Les  critères  de choix des  joueuses  seront  variés  mais  s'appuieront  prioritairement  sur  quelques
aspects primordiaux : 

-La motivation intrinsèque de chaque joueuse.
-Le potentiel physique et technique.
-l'âge de la joueuse.

Nous  souhaitons  garder  et  privilégier  le  contact  des  joueuses  d'un  même  club  (séance
commune une fois par semaine) et certaines joueuses hors CTC seront conviées à certaines séances
en sachant que des rotations pourront être instaurées au cours de la saison. 

9/ Votre enfant intègre la CTC.

Il devra intégrer 2 à 3 séances par semaine,  s'organiser au niveau des devoirs et être
motivé dans sa progression basket. 

Il ne change pas de club et reste membre de son club de base. Il devra être irréprochable
dans son comportement vis-à-vis des autres joueurs(es). 

Il devra intégrer, ainsi que son entourage, que l'objectif n'est pas la « championite » mais
bien de permettre une progression basket optimale.

Il  devra  respecter  certaines  valeurs  qui  nous  semblent  INDISPENSABLES à  la
progression : Travail, Passion et Humilité.

10/ Votre enfant n'intègre pas la CTC.

Cela ne veut en aucun cas dire qu'il n'a pas de qualité et le club de base prendra soin
d'encadrer ses équipes de la meilleure des manières. 

Si sa motivation et sa progression le permettent, il pourra intégrer des séances CTC ainsi que
la rotation pour les matchs. 

Ne pas oublier que « la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain » et ce n'est
en aucun cas un échec. 

Il devra également respecter certaines valeurs qui nous semblent INDISPENSABLES à la
progression : Travail, Passion et Humilité.
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