
 COMMUNIQUÉ MARDI 16 JUIN 2020 

                                                                                                                                                                                   

 

Cher(e)s Licencié(s) 

Le contexte humanitaire avec l’épidémie de Coronavirus ne nous aura pas permis de clôturer sportivement notre saison. 

Nous vous espérons toutes et tous en bonne santé ainsi que vos proches et sommes impatients de vous retrouver pour une 

nouvelle saison. 

Depuis 2 saisons notre CTC est construite autour de 4 clubs (Cusset, Bellerive Sur Allier, Vichy et Saint Priest Bramefant). Cette 

Coopération Territoriale de Club avait comme objectif principal de développer et proposer du basket pour tous en unissant les 

forces de chaque club. Cette période sans « jeu » nous a permis de faire le bilan et définir ensemble un projet pour notre bassin.  

Un projet où « le joueur » et la « joueuse » sont au centre de nos réflexions. Un projet global qui intègre l’école d’arbitrage, la 

formation des cadres et les écoles de basket de chaque club. 

Après de nombreuses réunions et échanges sur les volontés de chaque club à travers notre CTC, une ultime réunion entre les 4 

présidents, la secrétaire, le trésorier et le référent a eu lieu le Lundi 15/06.  Lors de celle-ci le club de Bellerive Sur Allier par 

l’intermédiaire de son Président Monsieur Charles Edouard CHAMBON a pris la décision de quitter la CTC dès la fin de cette 

saison. L’ensemble des membres présents à la réunion a pris acte de cette décision et souhaite rappeler qu’il s’agit d’une 

volonté du club de Bellerive de ne pas poursuivre à travers le projet proposé et définit ensemble fin Avril 2020. La saison 

2020 /2021 s’ouvrira avec une CTC à 3 clubs comme lors de la création.  A travers cette décision notre projet gardera les mêmes 

bases, mais il nous faudra prendre le temps de le mettre en place ensemble sur la base d’une Coopération Commune. 

« Un projet, des ambitions au masculin comme au féminin » 

Tenu par des délais pour les engagements d’équipes en Ligue Régionale, il est pris la décision que chaque club engagera des 

équipes en nom propre. Pour les clubs en effectifs insuffisant sur des catégories jeunes nous proposerons à travers la CTC des 

équipes communes. 

Une charte CTC sera mise en place pour les équipes présentes au sein de celle-ci. 

Notre PRIORITE :  proposer du basket pour tous sur notre bassin. 

Nous conserverons également notre école d’arbitrage et mettrons en place dès la saison 2020-2021 des rassemblements 

communs sur les catégories U7-U9 et U11. 

Les dirigeants de vos clubs restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et ou interrogations. 

A très vite sur les terrains. 

Sportivement. 

 

Fait le 16/06/2020 

 

MICHE ROUGERON              ROBERT CHEVALIER                 PIERRE YVES BARDOT                    DAVID GEORGES 

     ASSP BASKET             SCAC             JAV                                   REFERENT CTC 


