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OBJECTIFS
PRINCIPAL

Proposer une offre supplémentaire permettant de fidéliser nos pratiquants

SECONDAIRE

Développer une pratique encore confidentielle pour augmenter le nombre de participants et garantir un
meilleur niveau lors des tournois.
Favoriser la pratique du 3C3 dans la formation du joueur.

TERTIAIRE

Mettre au point et développer une approche du jeu transposable en milieu scolaire.
Offrir une alternative de découverte pour de nouveaux futurs adhérents

SYNTHESE

DELAI A RESPECTER

Composer un groupe de personnes intéressées par la réflexion afin de développer la pratique
du 3X3 tout en renforçant le nombre de pratiquants du 5X5. Préparer une extension vers le
milieu scolaire pour augmenter le nombre de pratiquants…

2017

Quel public viser ?

DISCUSSION

Pour la mise en place il serait souhaitable de proposer cette pratique expérimentale aux séniors (plus de
15 ans filles et plus de 16 ans garçons) mixtes (autonomie de déplacement). Puis de promouvoir cette
pratique auprès de tous les publics.
Il pourrait être recommandé de gérer les actions avec un engagement préalable afin de garantir une
pratique qualitative et ne pas se faire déborder.
Un référent par club pourrait permettre de bien cerner les effectifs des séances et d’ajuster le nombre de
séances si besoin.

SYNTHESE

DELAI A RESPECTER

Une communication renforcée par les entraineurs des clubs serait un plus.

Janvier 2017

Quand organiser les séances ?

DISCUSSION

L’accès aux salles est primordial, celles-ci sont déjà très occupées en période scolaire aussi pourrions
nous nous tourner vers les périodes de vacances (offre supplétive).
Si des clubs sont en mesure d’offrir des créneaux durant la période scolaire ce serait un plus indéniable
(offre complémentaire). Certains créneaux en club sont occupés en sous effectif, de fait la pratique du
3C3 répondrait qualitativement aux attentes de ces entrainements

SYNTHESE

DELAI A RESPECTER

Ponctuer les périodes d’entrainements (vacances) par un tournoi serait un objectif à rechercher pour
l’avenir
Elargir ses tournois aux catégories de jeunes serait également souhaitable (possibilité de coordination
entre les clubs d’un même secteur pour accueillir les différentes catégories)

2018

Quel secteur choisir pour expérimenter l’offre ?

DISCUSSION

Nous pourrions nous fixer dans le nord du département avec la possibilité de définir 2 zones :
Thouars et les clubs situés à moins de 25 Kms
Cerizay et les clubs situés à moins de 25 Kms

SYNTHESE

DELAI A RESPECTER

Prendre des contacts avec ces 2 clubs afin de définir les modalités de mise en application.
Puis prendre contact avec des entraineurs qui pourraient devenir les référents des clubs alentours.

Décembre 2016

