
UNE SAISON 
AU CCB
2022-2023

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022



SALARIÉS
Vincent : 

• 7ème saison au CCB en tant que 
salarié 

• Coach cette saison des U18F BO35 et 
des SF2 BO35

• 7ème saison en tant que joueur du 
CCB/BO35

Camille :
• 1ère saison au CCB en tant que salariée, 1 saison en tant 

qu’apprentie
• Coach : U15F BO35
• 8ème saison en tant que joueuse au CCB



C’EST QUOI LE BO ?
C’est une CTC (coopérative territoriale de clubs) avec 4 clubs :

Bréal Basket en Brocéliande

Chapelle Cintré Basket

SC Le Rheu Basket

US Mordelles Basket



ESPRIT CCB
Le basket pour tous

Mini Basket : Non compétition

U9 : pas de score, plateaux à 3 équipes

U11 : Matchs, pas de score, nombre de périodes gagnées (ex:4-2)

Quand je suis dans la salle du CCB ou d’un autre club pour 
voir un match, je continue à prôner les valeurs du club. 

• Bienveillance
• Respect 
• Fairplay

Je respecte tous les acteurs d’un match : joueurs, coachs,
arbitres, supporters.



JOUER
Début des championnats :
• 1 octobre : équipes D1 et région
• 8 octobre : équipes D2 et D3
• 12 novembre : plateaux U9



ARBITRER (JOUEURS-SES)
Je me forme à l’arbitrage aux entrainements en apprenant les 
règles et en observant mes coéquipiers jouer.

J’arbitre le weekend pour mettre en application ce que j’ai appris 
et participer à la vie de salle de mon club.

A partir de U13, je participe aux matinées d’arbitrage
proposées par mon club/la CTC BO35.

Prochaine date :



TABLE DE MARQUE

J’apprend à faire la table de marque en début de saison avec 
les bénévoles du CCB. Je me forme, au chrono, à la feuille et à 
l’e-marque.

En tant que parent, je peux m’intéresser à son fonctionnement 
pour être capable de superviser des enfants le samedi.



CONVOCATION 
KALISPORT
Je suis convoqué-e le weekend via le site internet pour mon 
match, faire la table ou l’arbitrage.

Si je suis présent, je le signale via le mail reçu en cochant 
« OUI ».

Si je suis absent-e au match, je préviens le parent référent ou le 
coach.

Si je suis absent-e pour la table ou l’arbitrage, je le signale et je 
trouve quelqu’un de mon équipe pour me remplacer 
obligatoirement, sinon je viens honorer ma convocation.



PARENT RÉFÉRENT
Missions :

1. Remplir 2 fois dans l’année un planning de transport (un 
modèle donné)

2. Organiser un roulement entre les parents pour :
• Offrir un gouter à nos équipes et adversaires lors des 

matchs à domicile. La boisson est offerte par le club.
• Le lavage des maillots

3. Informer les parents de l’équipe des horaires et lieu des 
matchs. Relayer les informations du club vers l’équipe et 
inversement



DES QUESTIONS ?


