
Réunion de présentation 
Saison 2019-2020

CTC Feurs-Rozier



Bilan saison 2018-2019
CTC

Équipes jeunes 22

Phases Finales 4

Finales 4

Titres 2 (peut-être 3)

Équipes Départ. 17

Équipes Régions 5

Projection saison 2019-2020
CTC

Équipes jeunes 24

Équipes Départ. 18

Équipes Régions 6



La composition 
des équipes



u U9F / U9M (2011-2012)
à Regrouper par année de naissance plutôt que de répartir par club d’appartenance de manière à 

faire suivre les groupes ensemble d’une année sur l’autre

à Limiter le groupe à 10 joueurs maximum pour favoriser la participation aux matchs

u U11F / U11M (2009-2010)
à Regrouper par année de naissance dans la mesure du possible plutôt que de répartir par club 

d’appartenance de manière à faire suivre les groupes ensemble d’une année sur l’autre

à Créer une continuité en conservant les groupes des années précédentes

u U13 / U15 / U17 (2007-2008)
à Conserver 1 entrainement en commun par semaine pour créer une cohésion entre les équipes

à À partir de 24 joueurs, engagement de 3 équipes pour favoriser la participation aux matchs

à Créer des groupes élargis pour éviter qu’ils ne soient fermés, pour permettre des liens entre les équipes et 
ainsi mettre en avant l’investissement et la progression du joueur pendant la saison.

u U18 / U20 (2005-2006)
à Intégrer progressivement la catégorie Senior avec des entraîneurs communs sur ces catégories pour 

permettre une transition plus facile

à Doubler les weekends (dans la mesure du possible) pour amener de la fraîcheur mais surtout 
d’apprendre de leurs ainé(e)s



Le planning des 
entrainements

Et sa mise en place



u Les critères pris en compte

à 2 entrainements par semaine pour toutes les équipes et 3 entrainements 
fois pour les équipes avec dossier ou projection régionale

à 1 entrainement à Feurs et à Rozier pour toutes les équipes comptant au 
minimum 2 licenciés de chaque structure

à Des horaires permettant d’optimiser le nombre de créneaux disponibles et 
accessibles à tous 

• U9 et U11 : sortie de l’école à 16:30 à Entraînement à 17:15

• U13 et U15 : sortie du collège jusqu’à 17:05 à Entraînement à 17:30 au G2 
et 17:45 au Forezium et à Rozier

• U17, U18 et U20 : sortie du lycée à 18:00 à Entrainement à 18:30 au G2 et 
à partir de 19:00 à Rozier (une exception 18:00 mais au G1 le vendredi)

à Éviter de mettre les « entrainements équipes » le même jour pour une même 
catégorie pour augmenter les possibilités de s’entrainer entre les équipes

à Mettre les entraineurs/coachs sur leur(s) équipe(s) 

à Prise en compte du planning d’entrainements des équipes Seniors (NM1, 
PNM, DM3(x2), DM4, RF3, DF2, HandiBasket)

à Disponibilités des salles et des entraineurs



Les Nouveautés



u Regroupement des entrainements MiniBasket
à U9

• 3 possibilités d’entrainements pour tous, afin que chaque enfant puisse bénéficier d’au moins 2 entrainements et se préparer 
au fonctionnement de la CTC avec des créneaux sur Feurs et sur Rozier. 

• 2 entrainements mixtes pour augmenter le nombre de joueurs à l’entrainement, permettant de multiplier les méthodes 
d’apprentissage et de connaître tous les enfants de sa catégorie

à U11

• 3 possibilités d’entrainements pour tous, afin que chaque enfant puisse bénéficier d’au moins 2 entrainements et se prépare au 
fonctionnement de la CTC avec des créneaux sur Feurs et sur Rozier. 

• 2 entrainements filles et garçons séparés + 1 entrainement mixte permettant de travailler sur le niveau engagé (PP et GP)

u Réorganisation de la semaine d’entrainements

• U13F et U17M : 1er entrainement tous ensemble (école de tir), 2e

entrainement avec le groupe élargi, 3e entrainement avec les équipes du 
weekend.

• U13M et U15M : 1er entrainement groupe 1 élargi, 2e entrainements groupes 
réunis 1-2 et 2-3, 3e entrainement tous ensemble (école de tir).

u Favoriser le lien entre les équipes

• U13M et U15M : groupe 1 réduit laissant une ouverture aux autres groupes, 
groupe 2 et 3 élargis leur permettant de jouer un maximum


