PROJET COMMISSION FEMININE 2016-2017

Suite à une réunion qui s’est tenue en fin de saison dernière avec la commission sportive, la féminine et le
conseiller technique, nous proposons le projet suivant concernant le basket féminin « jeune » pour cette
nouvelle saison 2016/2017.

1. Constat
Les rassemblements féminins organisés depuis deux saisons ont eu un succès très relatifs, car peu de
joueuses y participent.
Les raisons peuvent être diverses :
- Le championnat est suffisant pour ces jeunes joueuses et pour les clubs
- L’organisation sous forme de « jeux collectifs » ne plait pas.
- Les dates ne conviennent pas

2. Propositions
 U13 et U15 filles
Organisation d’un double championnat sur la saison complète
Un championnat dit « classique » sous forme de 4c4 en U13 et 5c5 en U15
Un championnat sous forme de 3c3 demi terrain
Chaque équipe inscrite en championnat « classique » sera automatiquement engagée sur le championnat
3c3.
Les équipes pour le championnat 3c3 seront composées au maximum de 5 joueuses, ce qui laisse la
possibilité aux clubs qui le souhaitent de présenter lors de ces journées plusieurs équipes.
Chaque club engagé accueillera et organisera à tour de rôle le 3c3 avec l’aide de la commission féminine et
du conseiller technique.
Un listing concernant toutes les licenciées des Alpes du Sud concernées sera remis aux clubs organisateurs
afin de faire un suivi des présences tout au long de la saison.
Les pénalités financières proposées et qui seront inscrites dans le règlement sportif sont les suivantes :
- Le club présente moins de 3 joueuses pour le tournoi 3c3 : Les joueuses pourront participer en s’incluant
dans une autre équipe mais le club se verra attribué une pénalité de 20 euros
- Le club ne présente aucune joueuse pour le tournoi 3c3 : Pénalité financière de 50 euros

 U11 Filles
Concernant les U11, il y aura un championnat classique sous forme de 4c4 auquel s’ajouteront des ateliers
de perfectionnements des fondamentaux individuels dirigés par un brevet d’état et le conseiller technique.
Chaque club engagé en championnat classique aura l’obligation de présenter des joueuses lors de ces
ateliers.
Si moins de 4 joueuses d’un même club présentent sur les ateliers :
Les joueuses pourront participer mais le club se verra attribuer une pénalité de 20 euros
Si le club est absent à cette manifestation : pénalité de 50 euros
Un listing sera fourni au club participants ainsi que les thèmes technique à abordés durant les
rassemblements.

Pour les clubs ne possédant que très peu de joueuses licenciées et ne pouvant pas constituer des équipes
dans les 3 catégories, il est évident que ces joueuses seront vivement invitées à participer et que le club ne
sera pas pénalisé.

3. Organisation définie
L’organisation prévue pour ces trois catégories sur la saison est la suivante :
1 weekend championnat classique
1 weekend championnat 3c3/ateliers de perfectionnement
1 weekend de repos
Le temps attribué au championnat 3c3 et aux rassemblements sera de 2h, afin de pouvoir l’inclure sur une
programmation de match « classique » dans les clubs.
Un t-shirt sera donné à toutes les participantes des ateliers et tournois, une demande de devis est en
cours.

4. Déplacement match de haut niveau
En fin de saison un déplacement pour voir un match de haut niveau féminin sera proposé aux joueuses des
Alpes du Sud.
Les joueuses ayant participée régulièrement au tournoi 3c3 ainsi qu’aux ateliers seront prioritaires et se
verront proposé le déplacement avec un prix avantageux.
La date sera définie en début de saison, une fois les calendriers fédéraux disponible.
Ce déplacement sera également proposé aux joueuses évoluant en championnat senior féminin.

5. Début de saison
Pour lancer la saison féminine, nous proposons un Open 3c3 pour les U17, U20 et Séniors filles le dimanche
2 octobre 2016 à VOLX de 13h30 à 17h.

