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Organisation sportive
Directeur technique : Cédric ROSE
Responsable Ecole Française de Mini Basket : Thomas DEVAUTOUR
Entraineurs Baby : Cédric ROSE, Jennifer BARRIERE, Véronique BAILLY
Entraineurs Minis : Cédric ROSE, Jennifer BARRIERE, Véronique BAILLY
Entraineurs Poussins : Cédric ROSE, Yannick KREUTZENBERGER, Didier CHARFOULAULT
Entraineurs Poussines : Cédric ROSE, Flore CONSTANT, Christophe GAUTIER
Entraineurs Benjamins : Cédric ROSE, Thierry BERNARD, Sylvain TOULERON
Entraineurs Benjamines : Cédric ROSE, Arnaud TETENOIRE
Entraineurs Minimes Garçons : Cédric ROSE, Paolo DE ANGELIS, David RAMOS
Entraineurs Minimes Filles : Cédric ROSE, Virginie GALAUD, Christophe BOUET
Entraineurs Cadets : Cédric ROSE, Didier CHARFOULAULT, Paolo DE ANGELIS
Entraineurs Cadettes : Cédric ROSE, Isabelle CAMOES
Entraineurs Seniors Garçons : Cédric ROSE, Paolo DE ANGELIS, Mickael DARRE
Entraineur Seniors Filles : Cédric ROSE
Entraineurs Loisirs : Isabelle CAMOES

L’USV c’est :


















Un club créé en 1961
Une histoire tournée vers la formation
Une implication forte des bénévoles
Le développement du Basketball dans les écoles du département
L’ouverture de l’activité club au public handicapé
Une option basketball au collège Fernand LEGER
+ de 180 licenciés
3 équipes évoluant en Championnat Régional
15 équipes évoluant en Championnat Départemental
1 équipe loisir
Une école de Basket labélisée Ecole Française de Mini Basket par la FFBB
Des manifestations tout au long de l’année (stages, tournois, repas, kermesse,
rassemblements, matchs …)
Des entraineurs tous diplômés ou en formation pour assurer un suivi et une
cohérence dans la formation du joueur et de la joueuse
Un salarié à temps plein et titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er
degrés
Une collaboration étroite avec le comité du Cher de Basketball et la Ligue du
Centre de Basketball
De multiples titres (Champion du Cher, Champion Régional, Champion de
France N3)
Des joueurs et joueuses formés au club qui évoluent au plus haut niveau
(équipe de France -20 ans, Pro B, LFB, National 2, Pôle espoir)

Le Projet sportif et de formation :
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 association mais elle se donne comme objectif
d’aider le basket de notre région à se développer. 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.
Il doit respecter les principes historiques qui on fait de lui un club FORMATEUR et doit savoir évoluer
avec son temps dans la professionnalisation du sport.

Les différentes filières de formation :
L’école Française de Mini Basket
L’objectif de l’EFMB est de faire découvrir au plus grand nombre la pratique d’une activité physique
telle que le basket dans une structure adaptée à l’accueil des plus jeunes et de leurs parents.
Elle facilite le recrutement par son image formatrice.
Elle entre dans une démarche d’opération basket école qui vise à faire découvrir le basket dans le
milieu scolaire.
Elle facilite ainsi le recrutement par son implication dans le réseau scolaire vierzonnais.
A la fin du cursus de l’EFMB, chaque enfant doit avoir acquis un socle commun technique qui lui
permet de choisir selon ses capacités, ses disponibilités et sa motivation une filière de haut niveau, de
bon niveau ou de loisir.

La filière compétition :
- Propose à des joueurs Benjamins 1ère année de rentrer sur un cycle de formation de 4 ans.
- Engage des équipes sur des championnats interdépartementaux et régionaux.
- Offre une ouverture vers la filière de haut niveau avec des passerelles vers les pôles espoirs de
Bourges et d’Orléans
- Offre une prise en charge principalement sportive.
Les joueurs qui suivent cette filière doivent acquérir les compétences qui leur permettront d’intégrer
dans les meilleures conditions possibles une équipe senior de niveau régionale.

La filière loisir :
Offre la possibilité de pouvoir pratiquer l’activité basketball sans s’engager dans un processus de
compétition ou de le faire dans une compétition adapté à son niveau de pratique.

Le processus de formation
La formation est basée sur le travail à long terme avec l’ensemble des licenciés du Club. Pour ce faire
le Club doit par l’intermédiaire de ses dirigeants, de son directeur technique et d’une équipe de cadres
diplômés:
- Former des entraîneurs qui entrent dans une politique de formation et qui resteront dans des objectifs
tournés vers la progression individuelle des joueurs autour de valeurs collectives.
- Inciter les joueurs en cours de formation à enrichir leur connaissance du jeu par des stages
d’entraîneur internes ou externes au club organisés par le Comité du Cher, la Ligue du Centre ou la
Fédération Française de Basket Ball.
- Détecter chez certains joueurs des prédispositions à entraîner et ainsi renouveler le staff des
entraîneurs du club.
- Recruter des entraîneurs extérieurs au club qui adhèrent à ce projet de formation.
- Aider les entraîneurs en activité, en leur proposant des supports rassemblant les contenus techniques
et pédagogiques de formations pour chaque catégorie d’âge.
- Organiser au mieux, l’accueil des licenciés, les matchs et les entraînements afin de placer l’entraîneur
dans son rôle éducatif et technique.
- Servir de médiateur entre les entraîneurs, les joueurs ou leurs parents afin de prévenir d’éventuels
conflits.
- Accueillir, accompagner et renseigner les parents. Les inciter à s’investir en tant que dirigeants dans
le club durant la période de formation de leur enfant.
- Détecter chez certains joueurs des prédispositions à arbitrer et leur proposer des formations
complémentaires.

Correspondance club : Corinne TAUDE 06 81 55 37 25 ou 02 48 71 61 24
Email club : u.s.vierzon.corinnetaude@wanadoo.fr
Directeur technique : Cédric ROSE 06 65 47 48 66
Site internet : www.us-vierzon-basket.com
Facebook : www.facebook.com/pages/US-Vierzon-Basket/401476609982066

