3 Axes - 6 objectifs

« Structurer pour viser loin »
Le COP Basket prend une toute nouvelle direction !
Pour nous :
La vie associative doit renforcer les liens sociaux
Le développement personnel et citoyen du jeune est une finalité
L'apprentissage et le perfectionnement du joueur ET des divers rôles autour du jeu
sont la priorité

Par un fonctionnement clair et engagé, nous poursuivrons ces 6
objectifs :
-Construire une association fraternelle et conviviale

...au service de chaque enfant, pour développer des valeurs de respect et d'amitié, d'esprit
d'équipe, et renforcer le tissu social.
Plus de sport , moins d'écran, "Équipes 1,2,3 ...Tous du même club !

-Construire un parcours de formation du joueur(se) qui sera suivi et
cohérent

...pour apprendre à se connaître et à aller au plus loin de ses possibilités, porté par son
potentiel et son investissement,et pour obtenir des équipes fanions résultantes de notre
formation. Le recrutement extérieur n'est pas l'objectif !

-Proposer un accompagnement ambitieux des jeunes identifiés comme
potentiels

...« joueurs » ou « vie de club » ... Jouer... mais pas seulement !

-Faire du basket une véritable « école de la vie »
…et apprendre des attitudes positives pour devenir un citoyen actif. Accompagner le
développement personnel du jeune !

-Sensibiliser à l'hygiène de vie du sportif et à l'éco-responsabilité
Incontournable !

-Offrir une formation complète (éducateur, arbitre, OTM, bénévole,
organisateur)
...faire accéder aux diplômes et se donner un bagage pour trouver utilement sa place dans
la société !
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CO PACÉ BASKET 2021-2025

Nos 7 commissions

Schéma synthèse des commissions, des responsables de commission, des missions
Président de la section basket: David Sévin
Vice président:
Commission

Commission

relation mairie COP

Logistique –

général

matériel

Responsable de la
commission :

Responsable de la
commission :

=Relais communication
COP général/club.

1 réunion annuelle
mairie répartition
créneaux entre
= Aller chercher les infos sections
auprès du secrétaire du
cop général:
Récupération
animation@copace.fr
badges/Clés 2021 +
0299855323
commande de
nouveaux auprès de
-Budget + contrat
mairie (gardien) listing
encadrant
/suivi

Commission finances

Responsable de la
commission :
Trésorier (ère)

-Contrôle du budget
-Bilans financiers
-Pièces comptables avec le
sécrétaire cop général
-Définition des lignes
budgétaires
Validation des licences
(suivre le mode d'emploi
donné par la fédé). On fera
ça ensemble la 1ere année.

-Se tenir informer de la
législation du sport, des
...
possiblités (aides emploi Récupération sacs
jeune...)
d'équipes, inventaire,
listing et suivi
...
Inventaire du matériel
existant, mis en place
d'un fond de roulement
annuel d'achats, achat
annuel.
Correspondant covid
achat sandwichs
locations minibus
...

Commission partenaires

Responsable de la commission :

Responsable sponsoring

Commission

Commission technique et sportive

esprit sportif

Responsable de la commission :

Réglementation organisation basket

Composition équipe
Composition groupes d'entrainement
Évenèment des partenaires
3c3
planning entrainements
Dossiers subventions
proposées (comité ligue ffbb) à Politique technique
Politique sportive
remplir sur internet (timing)
Formation de cadres
Formation arbitres et otm
Événèment avec les autres
Formation d'organisateurs
sections du COP
Formation des coachs
engagement des équipes
Affichage panneaux sponsors Désignations we otm arbitres
en lien avec la mairie
Lien avec la section sportive
Responsables d'équipes
Communication presse locale Organisation stages basket
Relation comité ligue technico-tactique
Politique interne pour le prêt entre équipes
...
annonces site comité ligues
Inscription aux formations
Validation recrutement équipe fanion
Proposition recrutement encadrants, formés ou à former
Trace écrite du suivi des licenciés au fil des saisons
lien école, sections sportives
accueil encadrants
basket santé / basket adapté
- Vérifier avant le lundi midi l'envoi des scores (sur
internet fbi logiciel ffbb) (fait par les responsables
d'équipe à chaque fin de match) + télécharger les
rencontres du we suivant sur les pc au bureau (le salarié
montrera)
-convocations arbitrages et OTM
...

Responsable de la
commission :

Actions portant sur
l'éthique
Liens conviviaux
entre les licenciés
Gestions
comportements sur et
autour du terrrain
Gestions absences aux
désignations
Ecriture, respect de la
charte générale,
sanction
...

Commission Animation
- communication
interne
Responsable de la commission :
Secrétaire

Fédérer une équipe de jeunes
Organisation festivités
Organisation stages cohésion
club, mer
Site internet
Boutique club
Rapport de réunions, réception
et orientation des courriers
papiers
Liens conviviaux entre les
licenciés
Mise en place salles et
permanence buvette le we
(planning et communication
dès le début d'année. (on fera
ensemble)
Reconnaissance bénévoles
Reconnaissance entraineurs
Organisation des permanences
salle we
Animation lors des matchs
Organisation d'un partage de
talents entre licenciés
Mise en place de l'amicale
grand tournoi
fête mini basket
opération grdf
...
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Charte générale
Nul joueur n’est plus important que son équipe,
et nulle équipe n’est plus importante que le bon fonctionnement du club
La présente charte générale s'inscrit pleinement et complète le projet rédigé et affiché du club, ainsi que les différentes chartes (éducateurs, parent référent, parent, joueur).
Le club s'engage à inscrire toutes ses décisions et arbitrages dans le cadre du projet. La structuration demandera du temps (former des joueurs, des cadres... ne se fait pas en un jour).
La charte porte la signature, de son garant le président. Un exemplaire est distribué à chaque licencié, et un exemplaire est visible sur le site internet. L'adhésion d'un licencié au club vaut adhésion
à son projet et aux chartes communiquées.
Le niveau sportif d'un licencié n'a aucun rapport avec la façon dont il doit être considéré. L'éducateur s'occupe également de tout enfant s'investissant.
S'il ressent un besoin d'échange, l'enfant doit d'abord aller voir son entraineur ou coach. Puis le parent peut aller voir le voir.
Les parents peuvent demander à échanger avec l'entraineur et le coach. Les décisions de ces derniers ne peuvent être remises en cause dès lors qu'elles s'inscrivent dans le projet club et dans les
chartes communiquées.
Pour permettre la bonne organisation des rencontres du week-end, chaque licencié recevra dans l'année quelques convocations pour y participer (arbitrage, table de marque, présence
adulte dans la salle... selon les besoins ou les compétences). Ceci participera également à la formation de nos jeunes. Ce fonctionnement sera organisé et précisé par la commission esprit sportif, et
sera obligatoire.
Les valeurs prônées et développées sont: Le respect des différences, l'amitié et la solidarité, la volonté, la rigueur et la persévérance, la responsabilité et
l'humilité.
Le club soutient la pédagogie de l'encadrant, qui cherche et utilise une large palette de ressorts pédagogiques pour le développement du jeune tout en gérant l'intérêt du groupe
Le président ou le responsable de la commission esprit sportif seront disponibles pour échanger et garantir le bon respect de cette charte. Étre respectable, c'est d'abord respecter le collectif. C'est
aussi assumer ses engagements, et parfois ses erreurs et ses amendes. En cas de manquement, ce sera traité par la commission Esprit sportif en s'appuyant sur le règlement correspondant.

CO Pacé basket 2021-2025
“Nul n’est plus important que son équipe, et nulle équipe n’est plus importante que le bon fonctionnement du club"
Je suis fier d’être entraîneur ou coach au CO Pacé et pour mon club, je m’engage à :

Notre Charte de l'entraîneur
•

1-Appliquer le projet validé par les dirigeants et travailler en équipe. Appliquer la présente charte.

•

2- J’enseigne les valeurs et attitudes constituant le projet éducatif, car le basket est un sport collectif:
•

Je place l'esprit d’équipe au dessus de tout, tout comme le respect absolu et manifeste de tous les acteurs
(bénévoles, encadrants, autres licenciés, arbitres...de mon club et des autres)

•

Je m’occupe également de chaque joueur/se montrant de l’investissement. Je suis à leur écoute et travaille
sur le développement de la personne

•

Je transmets les notions incontournables d’éducation à la santé et à la préservation de mon environnement

3- J’enseigne le basket en appliquant le projet technique, notamment:

•

•

Je m’intéresse aux jeunes licenciés de mon club, je connais ceux de la tranche d’âge dont je m’occupe ainsi
que celle immédiatement plus jeune

•

J’adopte la démarche visant à moyen et long terme, et j’ai pour ambition d’amener mes jeunes au plus loin
de leurs possibilités, vers nos équipes fanions voir au delà

•

J’incite et j’accompagne les jeunes vers des responsabilités utiles, valorisantes, et valorisées
(encadrement, arbitrage…)

4- Lors des entraînements je fais appliquer à tous mes joueurs l’organisation collective décidée à l’échelle du club

•

Notre Charte du coach
•

1-Appliquer le projet validé par les dirigeants et travailler en équipe. Appliquer la présente charte

•

2- J’enseigne les valeurs et attitudes constituant le projet éducatif, car le basket est un sport collectif:
•

Je place l'esprit d’équipe au dessus de tout, tout comme le respect absolu et manifeste de tous les acteurs
(bénévoles, encadrants, autres licenciés, arbitres...de mon club et des autres)

•

Je répartis globalement les temps de jeu pour que chacun(e) montrant de l’investissement puisse s’épanouir
et progresser. Je suis à l’écoute de mes joueurs(ses) et je travaille sur le développement de la personne

•

Quand les principes éducatifs sont respectés, alors je vise la victoire avec mon équipe

•

Je transmets les notions incontournables d’éducation à la santé et à la préservation de mon environnement

3- J’enseigne le basket en appliquant le projet technique, notamment:

•

•

Je m’approprie la démarche et les consignes techniques qui me sont communiquées par la commission
technique

•

•

Quand les principes éducatifs et techniques sont respectés, alors je vise la victoire avec mon équipe

4- Lors des entraînements je fais appliquer à tous mes joueurs l’organisation collective décidée à l’échelle du club

L'objectif du club est d'accompagner nos jeunes vers les formations diplômantes,
pour leur permettre ensuite d'en profiter et d'intégrer nos équipes d'éducateurs

• CO Pacé basket 2021-2025
• “Nul n’est plus important que son équipe, et nulle équipe n’est plus importante que le bon
fonctionnement du club"

• Notre Charte des joueurs:
• 1- J’essaie d’adopter une attitude irréprochable et je place l’équipe au dessus de mes ambitions
personnelles
•

J’ai une attitude positive avec mes coéquipiers et avec mes adversaires

•

L’arbitre a toujours raison, et moi je me concentre sur mes erreurs à améliorer

• 2- Je viens au basket pour apprendre à jouer et progresser.
•

Je progresse à mon rythme, les autres aussi. Je suis patient

•

Je suis ambitieux

•

Je m’applique pour gagner ma place

• 3- J’apprends l’engagement et la responsabilité:
•

•
•

Je suis présent aux entraînements et à tous les matchs, même blessé, car on gagne (et on perd!) en équipe.
Je suis les recommandations apprises pour être en forme
Je participe à l’encadrement des matchs des plus jeunes et je me forme aux rôles d’arbitre et d’officiel de
table

• 4-Lors des entraînements et des matchs:
•

Je suis prêt en tenue avec ma gourde remplie

•

Je salue tous les adultes à commencer par mon éducateur

•

Je suis responsable du matériel

•

Je suis avec mon équipe: je range ou je limite fortement l'utilisation de mon smartphone

Précisions concernant les équipes séniors fanions:
•

Les joueurs et joueuses d'une équipe fanion ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que
ceux et celles des autres équipes du club (cotisation à jour, participation à la vie du club, rôle de "grand frère",
parrainage, marrainage...).

•

Les équipes fanions sont à la fois un but et un modèle pour nos jeunes. Par leurs possibilités d' influence et de
locomotive pour les jeunes et le club, certains points décrits sont encore plus importants, à commencer par le devoir
d'exemplarité (esprit sportif en toutes circonstances, respect des officiels, des partenaires, des adversaires, des
bénévoles, attitude mesurée en cas de victoire comme en cas de défaite...).

•

Les équipes fanions sont une vitrine du club, de notre identité et de nos valeurs.
Notre objectif sportif, ancré dans les objectifs et valeurs affichées à l'échelle du club, est de construire:

–

Une équipe composée de joueurs majoritairement issus de notre formation, éventuellement complétée par des
arrivées venues par l'attractivité du club et de son projet et pour s'intégrer au projet du club et à la vie du club.

–

Capables de rendre un peu de ce qu'on leur a donné en participant à la vie du club (éducateurs sur une équipe,
arbitres, OTM, animateur, dirigeants...),

–

Capables de servir de modèle aux plus jeunes et de faire susciter l'intérêt des Pacéens pour leur équipe et pour le
club

Ces bases posées, l'objectif sportif est d'amener cette équipe au plus haut niveau
possible de championnat.

• CO Pacé basket 2021-2025
• “Nul n’est plus important que son équipe, et nulle équipe n’est plus importante que le bon
fonctionnement du club"

•
• Notre Charte des parents:
• Accompagner son enfant, accueillir nos adversaires, les officiels, et être supporter à
Pacé
• 1- Je participe la reconnaissance du CO Pacé basket comme association fraternelle et
conviviale
•

Par mon attitude et ma communication avec mon enfant, je prône l’esprit d’équipe et fait preuve
d’exemplarité, à Pacé comme à l’extérieur. Je prends conscience que mon enfant n’est qu’un des enfants
confié à l’éducateur, lequel gère un groupe dans sa complexité

•
• 2- Je prends connaissance et je respecte les objectifs et la démarche du club
•

Je participe à la réunion de présentation du club

•

Je m’adapte au club. Je peux demander un entretien pour échanger et faire des propositions

•

Je participe à l’accueil à l’espace de collation et au bon fonctionnement de l’équipe en répondant aux
sollicitations

• 3- Je permets à mon enfant de grandir et se développer
•

Je laisse mon enfant vivre sans moi quand il est au basket

•

Je laisse mon enfant progresser à son rythme

•

Je guide mon enfant pour qu’il profite de tous les bénéfices de l’expérience d’un sport collectif

•

Je veille à ce que mon enfant développe sa formation, à commencer par les convocations de table de
marque et d’arbitrage.

•

L’arbitre a toujours raison, et je peux également me former pour améliorer mes connaissances

•

J'apprends à mon enfant la valeur de son engagement auprès des coéquipiers

Nous voulons que le CO Pacé basket soit reconnu comme
une association fraternelle et conviviale

• CO Pacé basket 2021-2025
• “Nul n’est plus important que son équipe, et nulle équipe n’est plus importante que le bon
fonctionnement du club"

• Notre charte des parents référents:
• 1- Je m’engage pour aider le club à relayer les valeurs d'une association fraternelle et
conviviale
• 2- J’assume un rôle important dans le bon fonctionnement de l’équipe et du club. Je suis le relai
du club
• 3- J’essaie d’instaurer une dynamique positive avec les parents et d’encourager la participation
active de chacun
• 4- Je n’hésite pas à échanger avec le club en cas de besoin ou de questionnement

CO Pacé basket 2021-2025
“Nul n’est plus important que son équipe,
et nulle équipe n’est plus importante que le bon fonctionnement du club"

Notre politique sportive
• 1- Le basket comme école de la vie, une volonté éducative, une association
fraternelle et conviviale:
• Les valeurs et attitudes à développer (respect et esprit d'équipe, humilité, rigueur et
persévérance) sont prioritaires au jeu lui même
• Mixer les équipes du club pour travailler ensemble sur certains créneaux
d'entraînements
• Parrainage / marrainage entre grands et petits

• 2- Un parcours de formation construit, suivi, cohérent:
• Les compositions et niveaux d’engagements des équipes séniors fanions sont
principalement le résultat de la formation et de l'attractivité de notre projet
L'écart entre l'équipe 2 et l'équipe fanion sénior et l'organisation sportive du club doivent
permettre à nos joueurs de pouvoir progresser et avoir la chance d'atteindre l'équipe 1
• Construction d'un collectif d'entraîneurs se développant en équipe sur du moyen / long
terme

• 3- Une ambition sportive pour chacun:
•

Viser loin pour amener chacun au plus loin de ses possibilités, porté par son potentiel et son
investissement: mise en oeuvre de notre politique technique

•

Des moyens en priorité pour la formation U11-U15: entrainements plus longs, recherche de
qualité, encadrement expérimenté ou accompagné

•

Passerelles avec les dispositifs du collège, du comité 35, de la ligue de Bretagne

•

Soutien aux "potentiels" basket: montrant un investissement, une marge de progrès et une
capacité à progresser importantes

• 4- Une identité club pérenne, une offre de formation complète:
• Encouragements et accompagnement des jeunes montrant un "potentiel club", c'est à
dire une appétence pour s''investir, animer et faire vivre un tissu associatif
• Des moyens pour former nos jeunes à l'encadrement dans notre association:
entraîneurs, coachs, arbitres, OTM

5- Précisions concernant la constitution des équipes et des groupes d'entrainement:
• "Tous du même club". Les éducateurs interviennent dans le cadre des chartes du club.
• La commission technique est une équipe formée d'éducateurs professionnels et expérimentés,
accompagnés d'éducateurs en formation. Elle seule décide des équipes et groupes
d'entraînement et valide les demandes d'adhésion, dans le cadre du "projet club 2021-2025".
• Il faut bien différencier "l'équipe" (pour les matchs du we), et le "groupe d'entraînement".
L'équipe technique peut les faire évoluer en cours de saison. Les choix de la commission
technique sont toujours dans l'intérêt du jeune. Ils s'appuient sur une globalité de critères
définis, la connaissance "large" du jeune issue de son observation, et des échanges en équipe.
Ces choix sont donc souverains.
• "Équipe": Le joueur doit "jouer à son juste niveau" du moment. "Un peu plus" permettra de se
mesurer et se dépasser. "Un peu moins" permettra de mieux réussir, aider son équipe, et
augmenter sa confiance. Des "prêts" ponctuels ou réguliers entre équipe seront parfois
demandés par la commission technique selon les besoins collectifs ou les intérêts de
pprogression pour le jeune.
• "Groupe d'entrainement": Même placé en équipe "3" si c'est son intéret du moment, si un jeune
représente un potentiel et s'investit aux yeux des éducateurs, il sait qu'il sera toujours suivi.
Nous voudrions parvenir à ce que tous les enfants de U7 à U13 bénéficie d'un entraîneur
professionnel au moins sur un créneau hebdomadaire.
• Nous encourageons à la mesure dans les "espoirs" et comportements autour de nos jeunes
"champions"

6- Nos équipes fanions:
Notre objectif sportif, ancré dans les objectifs et valeurs affichées à l'échelle du club, est de construire:
–

Une équipe composée de joueurs majoritairement issus de notre formation, éventuellement complétée par des
arrivées venues par l'attractivité du club et de son projet et pour s'intégrer au projet du club et à la vie du club.

–

Capables de rendre un peu de ce qu'on leur a donné en participant à la vie du club (éducateurs sur une équipe,
arbitres, OTM, animateur, dirigeants...),

–

Capables de servir de modèle aux plus jeunes et de faire susciter l'intérêt des Pacéens pour leur équipe et pour le
club

–

Nos équipes fanions, composées majoritairement de joueurs et joueuses issues de notre formation, doivent être une
locomotive pour le club et pour l'équipe réserve afin de péréniser leur engagement au plus haut niveau possible

Ces bases posées, l'objectif sportif est d'amener cette équipe au plus haut niveau possible de
championnat.

Notre politique sportive

