DEROULEMENT DE LA VISITE
D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE CTC
Destinataires : Coopérations Territoriales de Clubs,
Comités Départementaux, Ligues Régionales
Nombre de pièces jointes : 1
☑Information
☐Diffusion vers :
☐Echéance de réponse :

Afin d’accompagner la mise en place et le développement du dispositif CTC, un ou
des représentant(s) de la Commission Fédérale Démarche Clubs accompagné(s)
d’un élu du comité départemental et/ou de la ligue régionale visitera(ont) les CTC
d’ici au 30 Mars.

La date et le lieu seront fixés après concertation entre le représentant local de la
commission et le correspondant administratif de la CTC. Dans certaines occasions
et avec l’accord des participants, cette réunion peut rassembler plusieurs CTC d’un
même territoire.

Cette réunion doit regrouper les membres du comité de pilotage de la CTC (et les
présidents des clubs s’ils n’en font pas partie) et les personnes impliquées dans la
gestion des activités de la CTC (référent école d’arbitres…).
Un (ou des) élu(s) des collectivités locales ou territoriales peut(vent) participer à
cette réunion.
Elle ne peut cependant se résumer à un entretien avec le salarié d’un des clubs.

Cette visite est destinée à recueillir des informations sur le fonctionnement des
collaborations (équipes et autres…) au sein de la CTC, à évaluer la mise en place
du dispositif et le respect des engagements (écoles de mini, école d’arbitres club
niveau 2, comité de pilotage). Elle permet également d’échanger sur les difficultés
rencontrées, les progrès constatés, les projets envisagés, les évolutions ou

ajustements réglementaires souhaités.

Le questionnaire joint constitue un support destiné à recueillir les informations
relatives au fonctionnement de la CTC. Il sera rempli conjointement ou complété lors
de la visite et transmis à la FFBB (service développement et accompagnement des
structures).
Les critères d’observations :


Écoles de mini



École d’arbitres club niveau 2



Fonctionnement général : échanges entre les clubs en dehors des
équipes,

rapport

avec

les

collectivités

locales,

groupement

d’employeurs, rapport avec les établissements scolaires du territoire,…

Pour

tout

complément

d’information

merci

de

bien

vouloir

contacter :

ctcassistance@ffbb.com
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