CTC JL BOURG-BC VIRIAT SAISON 2017-2018

Equipe U15F France - 2016-2017- Groupe A

Equipe U17G -2016-2017- Champions Interligue

Qu’est-ce qu’une CTC?
Une Coopération Territoriale de Club est une collaboration entre plusieurs clubs qui
souhaitent unir leurs forces pour construire un projet et atteindre des objectifs communs.
Pour être validée, une CTC doit disposer d’une école d’arbitrage et d’écoles de mini-basket
labellisées.

Pourquoi la CTC JL BOURG-BC VIRIAT ?
La CTC JL BOURG naît de la scission de la CTC BRESSE BASKET (2014-2017) et prolonge
l’expérience de l’Union Féminine Bressane (2009-2014) en l’étendant à la filière masculine.
Les clubs de la JL BOURG et du BC VIRIAT souhaitent mettre en place deux filières
compétitives en comptant sur leur complémentarité. Les deux clubs signent, après aval des
conseils d’administration respectifs en avril 2017, une convention qui engage leur
collaboration pour 2 ans.

Le PROJET …
Les objectifs de la CTC JL BOURG-BC VIRIAT
 Proposer aux licenciés une offre d’entraînement et un
environnement adapté à leur profil, niveau et motivation.
 Promouvoir la formation des jeunes.
 accéder le plus régulièrement possible aux meilleurs
niveaux de pratique : le championnat de France ou
le niveau régional.
 travailler dans une logique de progression et de recherche
de performance sportive des équipes seniors grâce à l’effort
de formation porté sur les équipes jeunes.
Seehia Sida Abega, intègre l’INSEP en septembre 2017

Les domaines de coopération :

 La constitution d’inter-équipes pour le basket de compétition (voir au dos)
 La constitution d’ententes au niveau départemental pour que chacun joue à son
niveau.
 Une collaboration au niveau des écoles de basket labellisées des 2 clubs.
 Une école d’arbitrage commune.

LES ACTEURS
Le comité de pilotage :
La CTC JLBOURG-BC VIRIAT est animée par un groupe constitué de dirigeants des 2 clubs :
présidents et membres du conseil d’administration, responsables de filière. Ce comité, se
réunit pour définir la politique sportive, la mise en place d’actions, la communication. Cette
cellule se retrouve régulièrement au cours de la saison.
Composition du Comité de pilotage :
David BRARD – Pascal BONNAND – Anne-Laure CAMUSET - Guy BRESSAN – David CAMUS –
François CONVERT Les techniciens :
-Les responsables de filière :
Filière féminine : Damien FONTAINE

Filière masculine : Nicolas CROISY

Damien
Fontaine

-les entraîneurs :

Valérie Mahé

Lydie Zanol

La saison 2017-2018 :

Equipe

Club porteur

Entraîneur

Championnat disputé

U13 FILLES

Valérie MAHE

CHAMPIONNAT REGIONAL*

U13 GARCONS

Sébastien

CHAMPIONNAT REGIONAL*

BENCIVENGO
U15 FILLES

Damien FONTAINE

CHAMPIONNAT ELITE

U15 GARCONS

Clément MEGAS

CHAMPIONNAT REGIONAL*

U17 FILLES

Lydie ZANOL

CHAMPIONNAT REGIONAL*

U17 GARCONS

Nicolas CROISY

CHAMPIONNAT REGIONAL*

SENIORS

Karen DEMONT

CHAMPIONNAT

FILLES 1
SENIORS

PRENATIONAL
Karen DEMONT

REGIONALE FEMININE 2

Gérald POULET

REGIONALE MASCULINE 2

FILLES 2
SENIORS
GARCONS 1

*sous réserve de validation du dossier par la Ligue du Lyonnais

