LIVRET D’ACCUEIL
POUR LES JOUEURS JOUEUSES PARENTS

Mail : terresfroidesbasket38@gmail.com
Site internet : www.terresfroidesbasket.com
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CLUB affilié à la Fédération Française de Basket Ball (FFBB)
Siret 43268019700030 - APE 9312Z – n° association FFBB ARA0038027 - n° agrément JS 3800002
Siège social : 63 route de Lyon - 38140 APPRIEU

L’HISTOIRE DU CLUB
Terres Froides Basket est issu de la fusion de 4 associations sportives de basket et
représente 5 COMMUNES situées dans la communauté de communes de BIÈVRE EST.
Avec plus de 250 licenciés en 2017-2018, notre club est un des plus importants du
département de l’Isère voire des Alpes.
Avec une vingtaine d’équipe TFB est ouvert à toutes et à tous. Le club propose des équipes
dans toutes les catégories de U.7 à Seniors, en Filles comme en Garçons, dans des
championnats différents (championnat de France, région et département).
Avec une Ecole de Basket labellisée depuis 2005, TFB est un des premiers clubs de l’Isère à
s’être engagé dans cette labélisation FFBB. Notre Ecole de Basket a pour but de développer
chez nos jeunes pousses, l’esprit d’équipe, les valeurs citoyennes, une rigueur dans
l’entraînement et le comportement. L’Ecole de Basket propose des entraînements adaptés à
ses jeunes, des entraîneurs diplômés et qualifiés, des plages horaires et lieux différents afin
de satisfaire un plus grand nombre et permettre aux jeunes joueurs (ses) de s’entraîner
davantage.
Avec des entraîneurs formés et diplômés, 1 salarié, des emplois civiques, TFB propose un
encadrement de qualité sur les jeunes du club, avenir indiscutable et nécessité pour la
pérennité du club.
Avec plus de 30 bénévoles qui œuvrent tout au long de la saison, lors des matchs ou des
animations, TFB est un club avec une vie interne intense et riche. Le club propose des
événements sportifs (stages pendant les vacances scolaires, challenge du Souvenir,
tournois…), des festivités (apéritif diots, repas tête de veau, vente de brioches …), des
événements (soirée partenaires, loto…).
Avec plus de 200 supporters qui viennent soutenir les équipes de TFB le week-end, les
joueurs et joueuses de TFB ont la chance d’avoir un soutien de poids!
En 2013, TFB crée son basket étude « TFBE » en partenariat avec Tremplin Sport Formation
(TSF) et le lycée Notre Dame des Victoires (NDV) à Voiron. Notre situation géographique et
nos finances étant un frein au recrutement de joueurs, nous décidons de miser sur la
formation de nos jeunes en leur proposant une structure où ils peuvent s’entrainer tous les
jours en adéquation avec leurs études.

21 membres au Comité directeur
CARPENTIER Mathieu
CHALOIN Séverine
COLOMBO Joël
DELAY Christian
DHIEN Annie
FAYARD Séverine
FEVRE Aurélien
MARCHAND Anne
HUSSON Richard
LIMOUSIN Joris
MARTOS Catherine
MICOUD Alain
PIOTIN Jérôme
PIOTIN Emilie
ZAMBON Fabrice
ZOCCA Garance
5 Postes vacants

commission technique
Présidente
Tel : 06.87.23.22.78 mail : presidence.tfb@gmail.com
commission animation
Vice Président et responsable commission technique
Tel : 06.43.95.30.59 mail : christiandelay@wanadoo.fr
Secrétaire
Tel : 06.87.60.19.54 mail : secretariat.tfb@gmail.com
Responsable commission animation
Tel : 06.77.09.81.73 mail : severine_fay7@orange.fr
Trésorier adjoint et commission sponsoring
Tel : 06.33.05.88.53 mail : orl938@hotmail.fr
commission sponsoring
Trésorier
Tel : 06.87.68.12.65 mail : tresorerie.tfb@gmail.com
commission communication
commission secrétariat organisation
commission secrétariat organisation
commission sponsoring
Commission animation
commission technique
commission animation

COMMISSION SECRETARIAT ET ORGANISATION
Nombre de personnes : 6 dont un salarié, un responsable licences et un emploi civique
Nombre de réunion : 1 par semaine
Missions :
o Représenter l’association aux diverses réunions obligatoires des Comités (sinon sanctions
financières) : AG et autres
o Assurer le secrétariat général : courriers divers, relevé du courrier, tickets de tombola,
attestations, engagements des équipes, …..
o Faire les licences et tenir à jour le listing des membres
o Mettre en place les plannings des matches et entretenir des relations constantes avec nos
comités et la FFBB pour établir les changements paraissant aux PV.
o Etre en relation avec les mairies pour les réservations de salle (entraînements, matches et
animations), de bus…
o Etre en lien avec toutes les commissions (Communication en particulier)
o Rédiger le dépliant hebdomadaire du club avec les infos utiles pour chaque équipe, le « Mon
Match »
o Assurer les nominations de responsables de salle, de table pour tous les matches à domicile et en
plus d’arbitres pour les matches jeunes.

COMMISSION TRESORERIE
Nombre de personnes : 2
Nombre de réunion par an : très peu la communication entre nous se fait par mail, sinon une réunion
une fois par mois avec le bureau ou le Comité Directeur
Missions :
Tout autant que dans une entreprise, la maîtrise du domaine financier est déterminante pour la
bonne survie du club.
Nous avons un rôle de gestion et de tenue des comptes associatifs. Cette tenue comptable s’avère
utile pour le bon fonctionnement du club, et ainsi avoir une vision de la trésorerie a plus ou moins
long terme.
Les tâches principales sont :
o S’assurer de l’encaissement et du versement des licences (Nicole Seigle gère cette tâche).
o Effectuer les remises en banque.
o Effectuer le suivi des dépenses et établir un classement des justificatifs
o Contrôler et suivre les ressources telles que les subventions, les recettes des manifestations et
sponsors
o Etablir le budget prévisionnel en accord avec les objectifs et besoins
o Gérer le compte bancaire et si possible effectué les placements de trésorerie, ou parer au
manque de trésorerie
o Etablir le rapport financier annuel
La commission est en lien permanent avec l’ensemble des autres commissions et la présidence. Pour
évaluer leur besoins financiers
Le trésorier communique régulièrement aux dirigeants un état des comptes.

COMMISSION SPONSORING
Nombre de personnes : 6

Nombre de réunions par an : 4

TFB peut se comparer à une micro entreprise, tant par son organisation que par ses besoins
financiers indispensables au bon fonctionnement du club. Le sponsoring est l’affaire de tous : parfois
un petit coup de main permet de grandes avancées !
Si vous avez des idées d’amélioration, un contact pour un éventuel sponsor (équipement, matériel,
sponsoring…), envie de vous investir un peu, la commission sponsoring est à votre écoute et
disponible.
N’hésitez pas à contacter Aurélien FEVRE et Anne MARCHAND
Missions :
o Trouver de nouveaux sponsors
o Renforcer nos liens avec les sponsors actuels
o Organisation de RDV avec les sponsors : soirée, matin café……
o Invitation au match SG1 et SF1 pour le lancer de ballon
o Rechercher de nouveau concept

COMMISSION COMMUNICATION
Nombre de personnes : 2

Nombre de réunions par an : 2

Missions :
Plusieurs moyens de communication sont aujourd’hui mis à disposition des parents, joueurs,
joueuses, supporters.
Nos supports sont à la fois internes et externes afin que chacun puisse y trouver les informations
qu’il souhaite.
 Site internet : www.terresfroidesbasket.com

terresfroidesbasket
 Les panneaux d’affichage dans les différents gymnases
 Les affiches annonçant les matchs importants, les manifestations à venir
 Le « Mon match »
 Les médias locaux, tels que Le Dauphiné libéré, Bièvre Est…
 La boutique
Nous alimentons toutes ces informations en partie grâce aux entraîneurs mais également grâce à
vous, parents, qui après le match de vos enfants pouvez envoyer une photo, le résultat de la
rencontre et éventuellement un petit commentaire sur .
Devenez-vous aussi un acteur de la communication TFB pour le plaisir de vos enfants !

COMMISSION ANIMATION
Nombre de personnes : 10

Nombre de réunions par an : 10 (1 par mois)

Missions :
Notre association ne peut exister, grandir et se développer sans la participation de chacun. La
commission animation, aidée de son salarié Emilien et des jeunes en service civique, a pour rôle de
mettre en osmose les énergies de tous afin d’organiser au mieux ses manifestations à la fois source
de liens entre tous les acteurs du basket (joueurs, joueuses, parents, amis, entraîneurs, bénévoles…)
mais également de revenus financiers.
Pour certains parents, la coopération existe depuis plusieurs saisons déjà. Pour d’autres, ce sera une
nouveauté de participer à certaines manifestations. Les membres de la commission animation
espèrent que cet investissement ne sera pas perçu comme une corvée, mais comme un moment
d’échanges et de meilleure connaissance de tous.
Nous proposons aux équipes un calendrier pour la saison afin de mieux s’organiser dès à présent.
Les contacts seront pris au moment voulu avec le parent responsable de l’équipe qui sera le relais
entre la commission animation d’une part et les parents et joueurs d’autre part.
Si vous voulez nous aider n’hésitez pas à contacter : Séverine FAYARD
Nous recherchons de nouvelles animations en lien avec notre activité, des événements à la mode du
moment, tendance…..
Vos idées sont les bienvenues !

Manifestations existantes : apéritif diots, repas tête de veau, apéritif huitre, LOTO, vente de brioches,
tournoi de fin de saison

COMMISSION TECHNIQUE (SPORTIVE)
Nombre de personne : 6
Nombre de réunion par an : 10
Directeur technique : Emilien BAJAT assisté de Clément MEILLON
Missions :
o Organisation technique
o Elaboration et suivi du planning
o Organisation des stages, tournois…
o Relations avec la Ligue, le Comité et les autres clubs
o Relations avec les parents

QUELQUES RAPPELS
Je m’implique dans la vie de mon club, Je participe aux tables de marque, aux manifestations,
j’intègre une commission, je trouve des sponsors, je donne des idées……
Matchs à domicile
 Avant mon match
J’aide à mettre en place les bancs, la table de marque, sortir les ballons…….

 Après mon match
Avant de vite partir à la douche ! Je nettoie mon banc et celui de l’adversaire (ramasser les
mouchoirs, strapp, bouteilles………) et je laisse le vestiaire propre.
Matchs à l’extérieur
Les parents sont sollicités pour transporter les enfants lors des déplacements. Un planning est établi
par le coach ou parent référent. Les conducteurs sont responsables des enfants qu’ils transportent et
s’engagent à respecter le code de la route.
Attention, les jeunes étant en conduite accompagnée ne sont pas autorisés à transporter d’autres
jeunes.
Arbitrage et table de marque
La participation à la tenue de table de marque et à l’arbitrage est obligatoire. Chaque équipe jouant à
domicile devra assurer ces fonctions avant ou après leur match. Une convocation est envoyée par
mail. En cas d’empêchement, le joueur désigné est chargé lui-même de se faire remplacer et de
prévenir le club. Les séniors doivent assurer au minimum, deux permanences d’arbitrage le samedi
pendant la saison sportive.
Votre club, Terres Froides Basket, a besoin d’arbitres pour vos matchs du samedi et dimanche. Il y a
une pénurie d’arbitres officiels et nous devons avoir des arbitres du club pour siffler à domicile,
venez découvrir ce qu’est l’arbitrage.
Nous proposons :
- Une dizaine de séances pendant la saison
- Des cours théoriques le samedi matin avec beaucoup de pratique lors des rencontres du
samedi après midi
- Un encadrement de qualité avec Karim AMROUNI, arbitre de TFB assisté d’Estelle
CUCARRO.
- Les rencontres sifflées seront récompensées en fin de saison
Démarrage au mois de Novembre, inscrivez-vous auprès de vos entraineurs
Présence et engagement des entraineurs
Les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraineur avant de laisser leur enfant dans la salle
de sport. Les entraineurs s’engagent à respecter les horaires des entrainements et à prévenir leurs
joueurs en cas d’absence.
Le comportement des joueurs et entraineurs lors des rencontres sportives
Lorsqu’un joueur, entraineur……sera sanctionné par l’arbitre à cause d’un mauvais comportement, il
devra effectuer des « TIG » comme par exemple : arbitrer, tenir des tables de marques……….
Il faut savoir que les fautes techniques, disqualifiant…… sont sanctionnées financièrement par le
Comité, la Ligue ou la FFBB.
Le règlement intérieur de Terres Froides basket est consultable sur notre site internet dans
téléchargement utile

« Le vert comme couleur, l’esprit de famille comme valeur »

