
PLAN DE DEVELOPPEMENT

2014-2016

09/04/2014

THEMATIQUES ANALYSE TERRITORIALE ACTIONS A METTRE EN PLACE

Baisse du niveau de nos championnats

Baisse de la représentativité au niveau 

régionnal et national

Peu d'équipes jouent à leur niveau véritable

Baisse de l'intérêt de la coupe de l'isère

Commence en 1/8 de finale

Baisse de la représentativité au niveau 

régionnal et national
Augmenter la présence des équipes en régional et national

Réforme sur la période 2004-2012 a porté ses 

fruits

Peu de qualification en finale nationale

Manque d'investissement des clubs au niveau 

d'OBE
Favoriser le basket dans les écoles

Zones où la filière féminine est faible Augmenter le nombre de licenciés féminins

Des incivilités grandissantes !! Réduire les incivilités

Perte du nombre d'arbitres Promouvoir l’arbitrage

Formation continue importante pour apporter 

de la performance
Amener la formation aux acteurs du territoire

Formations doivent porfiter au plus grand 

nombre
Redynamiser les évènements de formation

Peu d'inscrit en formation Améliorer la formation des officiels

PERFORMANCE
Redynamiser la coupe d’Isère 

Améliorer les résultats des sélections départementales

DECOUVERTE POUR 

TOUS

EDUCATIF, SOCIAL et 

SOLIDAIRE

FORMATION, 

INVESTISSEMENT 

Améliorer les championnats proposés 
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THEMATIQUES OBJECTIFS
COMMISSIONS 

CONCERNEES
ECHEANCES

Uniformisation des règles des différentes catégories

Créer une division élite et une 2ème division

Récompenser les champions par des bons d’achats (partenaire)

Avoir plus de brassage (2 montées dans toutes les poules)

Avoir un championnat avec un intérêt plus long (play off et finales départementales)

Récompenser les champions par des bons d’achats (partenaire)

Créer un OPEN excellence en début de saison

Ouvrir une coupe de l’Isère en U15 / U17 / U20

Créer un grand évènement en fin d’année pour les finales

Récompenser les vainqueurs par des bons d’achats (partenaire)

Seniors Récompenser les vainqueurs par des bons d’achats (partenaire)

Glaner des titres régionaux

Avoir des équipes compétitives en championnat de Ligue

Représenter la moitié des poules régionales

Réunir les équipes de championnat de France pour échanger sur les possibilités de 

développement financier et structurel (échange d’idées)

Organiser les détections sous forme de CPS sur 5 dates par secteurs

Améliorer les rencontres U11 (poule de niveau)

Intégrer les U12 au stage d’août avec les U13

Intervenir sur les entraînements U11 et U13 au sein des club par un CTF

Se qualifier aux phases de zone et nationales de façon permanente

Intégrer au moins 5 filles / 5 garçons au pôle espoir Alpes

Avoir sur un site unique les entraînement des mercredis après-midi (centre Isère)

ACTIONS

Jeunes

Seniors

Jeunes

Améliorer les 

championnats 

proposés 

Redynamiser la 

coupe d’Isère 

Jeunes               

Technique
2016

Jeunes

Seniors

Augmenter la 

présence des 

équipes en régional 

et national

Améliorer les 

résultats des 

sélections 

départementales

P

E

R

F

O

R

M

A

N

C

E U11

U12

U13

Sportive               

Jeunes       

Technique 

Officiels

2016

2015

Sportive 

Communication et 

Evènementiel

2016
Technique 

Sportive
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THEMATIQUES OBJECTIFS
COMMISSIONS 

CONCERNEES
ECHEANCESACTIONS

Jeunes

Améliorer les 

championnats 

proposés 

P

E

R

F

O

R

M

A

N

C

E

Sportive               

Jeunes       

Technique 

Officiels

2016

Développer l’opération OBE, en s’appuyant sur des clubs de proximité

Intégrer les écoles au tournoi Christian Mopin 

Créer un tournoi inter-école (secteur / départemental)

Accompagner les clubs dans l’ouverture de classes basket

Développer les AS basket et la participation au championnat scolaire

Accompagner les clubs dans l’ouverture de classes basket

Développer les AS basket et la participation au championnat scolaire

Promouvoir le basket sur le territoire (prix attractifs pour les clubs, invitation des écoles 

participantes à l’OBE et des classes basket)

Travailler en lien avec ligue des Alpes et club (quel site ? Halle Clémenceau / Patinoire 

pôle Sud / Stade Lesdiguières / Chautard à Voiron / Hoche à Grenoble / Halle des sports à 

Bourgoin / Guillon à Pont de Beauvoisin ; quels lieux d’hébergement ?)

Proposer un prix attractif sur les créations de licence

Proposer une réduction sur l’engagement d’une nouvelle équipe

Favoriser le rapprochement des clubs

Proposer une promotion du basket féminin

Créer des tournois de 3c3 (en lien avec les clubs, en lien avec Big Bang Ballers) 

Toucher des populations sensibles

Augmenter le nombre de 

licenciés féminins

2015

Communication et 

Evénementiel
2016

Licence              

Jeunes 

Communication 

Technique 

Juridique

2015

Collège
Technique Jeunes

Lycée

D

E

C

O

U

V

E

R

T

E

 

P

O

U

R

 

T

O

U

S

Favoriser le basket 

dans les écoles

Organisation d’un match ou 

tournoi de haut niveau

Primaire
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THEMATIQUES OBJECTIFS
COMMISSIONS 

CONCERNEES
ECHEANCESACTIONS

Jeunes

Améliorer les 

championnats 

proposés 

P

E

R

F

O

R

M

A

N

C

E

Sportive               

Jeunes       

Technique 

Officiels

2016

Développer le covoiturage (comité / club)

Réduire et trier les déchets sur les manifestations

Achats issus du recyclage

Dématérialisation des documents

Eco pack sur les manifestations départementales 

Challenge Fair-play 

Mise en place d’un protocole d’avant et d’après match

Créer une charte du bon supporter

Mise en place de médiateurs dans les clubs (parents de joueurs)

Développer le JAP, en lien avec les clubs

Développer l’arbitrage à l’EFMB

Travailler sur la communication arbitres / joueurs / entraîneurs

Amener les clubs à créer plus d’école d’arbitrage 

Créer des bassins (6 secteurs)

Mettre en place une Equipe Technique Départementale et une Equipe des Officiels 

Départementale

S’appuyer sur des clubs moteurs par secteur, utiliser des personnes ressources

Créer des rassemblements joueurs, des arbitres et entraîneurs diplômés et non diplômés 

par secteurs

Mettre à disposition des documents simples et compréhensibles

Organiser le Forum du mini basket

Organiser le Colloque Jacques France et Raymond Grippat 

Amener les entraîneurs à suivre les formations fédérales 

Avoir plus de personnes en formation

Garder les arbitres plus longtemps en activité

Besoin de 200 arbitres sur le département

Améliorer le niveau technique et l’aspect communication

Réfléchir sur les formations (contenus et forme proposée)

Créer une Plateforme collaborative (e-learning)

Intégrer l'e-marque

2016
Officiels 

Technique

2016
Technique  

Jeunes

2015

Technique 

Officiels           

Jeunes

2015

Promouvoir l’écocitoyenneté 

Réduire les incivilités

Promouvoir l’arbitrage Officiels

2015

Juridique             

Officiels 

Technique            

Jeunes 

2015

Présidence 

Secrétariat 

Général

Amener la formation aux 

acteurs du territoire

Redynamiser les évènements 

de formation

Améliorer la formation des 

officiels
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