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Rappel de nos actions et mise en place d’un projet
Formation des cadres
Difficultés rencontrées dans l’organisation du fait de la crise sanitaire qui ne nous a pas permis de
fonctionner efficacement en termes de dates.
Désormais la Ligue PACA gère l’organisation et l’administratif des formations, les CTF gèrent les
actions sur le terrain.
Formation du joueur
L’annulation du TIC U13 a remis en cause la détection de cette catégorie car les CTF les ont très peu
vus et évalués.
Les CTF sont intervenus sur :
- Les entraînements pour les entrées aux pôles
- L’organisation du Girl Day en collaboration avec la Commission Féminine
- L’organisation de la fête des babies à RCMB
Cette année, nos 2 CTF étaient en formation D.E ce qui leur a été d’un très grand apport pédagogique
et leur a permis de formaliser un projet concret pour eux et la Commission Technique.

Nos projets
A partir de l’année prochaine les brevets fédéraux seront mis en place et la commission prépare
d’ores et déjà l’organisation autour de ces formations
Le BF enfant et le BF jeune seront organisés dans le 06. Les deux CTF se répartiront les tâches.
La détection des U12 est en cours pour la saison à venir au travers des tournois 3x 3 d’Antibes et Cap
d’Ail.
La sectorisation sera mise en place pour la détection masculine.
La structuration et développement du basket féminin seront une priorité du Comité
La mise en place d’une équipe technique départementale en cours de réalisation.
Maison du Basket – 30-32 Chemin de la Ginestière – 06200 NICE
Tél : 04 92 07 77 70 – Fax : 04.93.18.80.81
E-mail : comitebasket06@wanadoo.fr - Site : comite-basket06.com
Organisme décentralisé de la FFBB reconnu d’Utilité Publique

