Politique sportive Saison 2017 – 18

PRIORITÉS DE LA POLITIQUE SPORTIVE 2017-18
•

Équipe Nationale Maculine Sénior (5x5) : Formation d’une nouvelle équipe formée de jeunes
talents de 18-25 ans avec un suivi annuel de l’entraîneur national masculin.

•

Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5): Continuation de formation de la nouvelle génération
avec un suivi annuel de l’entraîneur national féminin.

•

Équipes Nationales Relève 5x5 : Donner l’envie aux joueurs de représenter la nation. Application
des sanctions mis en place pour refus de venir en EN.

•

Equipe Nationale 3x3 (sénior et relève): Participation aux Championnats du Monde avec 2 des
4 équipes nationales 3x3, Participation aux qualifications des Championnats d’Europe et travail de
développement pour qualification aux jeux olympiques de la jeunesse 2018. Renforcement du système de compétition actuel et de la structure des équipes nationales.

•

Swiss Basketball League: Continuité et constante amélioration/professionalisation de la tenue
des championnats d’élite.

•

Mini-Basket : Concentration et investissement sur la base en particulier l’Easy Basket (U8).

•

Centres de compétence nationaux : Projet Argovie : debrief. sur le bienfait et le possible développement vers d’autres cantons.

ELITE
Objectifs :
•

Équipe Nationale Maculine Sénior (5x5): Formation d’une nouvelle équipe formée de jeunes talents de 18-25 ans. Miser sur l’avenir.

•

Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5): Suivi annuel par le responsable de l’ENFS, poste qui
a été internalisé. Continuation dans la formation de la nouvelle génération en profitant de l’expérience des joueuses cadres.

•

Equipes nationales 3x3 : Participation aux championnat du Monde avec les filles (U18 / Senior)
et développement des équipes nationales 3x3. Renforcement des structures des équipes nationales.

Équipe Nationale Maculine Sénior (5x5):
Les adversaires ne sont pas encore connus. Pour la première fois, notre équipe jouera sous la formule
des fenêtres, aux périodes suivantes :
•
•
•

Novembre 2017
Février 2018
Juin 2018

Mesures :
Stage de préparation été /automne 2017
Contacts / visites régulières de l’entraîneur national des joueurs clés
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Programme de Équipe Nationale Féminine Sénior (5x5) :
Les adversaires ne sont pas encore connus. Nouvelle phase de qualification de l’Euro 2019, aux aux
périodes suivantes :
•
•

Novembre 2017
Février 2018

Mesures :
-

Stage de préparation été 2017 (début août).
Contacts réguliers de l’entraîneur national avec les joueuses faisant partie du cadre élargi et avec
les autres (par exemple avec certaines joueuses évoluant aux USA).
Suivi de la nouvelle génération : Equipes Nationales Relève U18 et U16. Contacts avec les
coaches de ces équipes.

Programme Equipe Nationale Masculine Sénior (3x3):
Participation de l’équipe à la qualification du championnat d’Europe
Mesures :
Participation aux étapes du Swiss Tour. Stage de préparation avant départ pour les qualifications des
CE
Programme Equipe Nationale Féminine Sénior (3x3):
Participation de l’équipe à la qualification du championnat d’Europe, participation au Championnat d’Europe, participation au championnat du monde 3x3
Mesures :
Deux rassemblements d’un groupe de 12 joueuses jusqu’à la fin des championnats nationaux, suivi de
stages de préparation avant les Championnats du Monde. Participation aux étapes du Swiss Tour.
Informations complémentaires Budget / Priorité
5x5
Budget:
Priorité :

CHF 520'205.-1 sur 3

Budget:
Priorité :

CHF 40'980.-1 sur 3

3x3
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Événements (CS,SBL Cup, « Supercup »)
Objectifs :
•
Application de la nouvelle statégie SWB en ce qui concerne l’organisation de ses événts majeurs.
L’objectif est de commercialiser nos événements comme des produits en optenant l’engagement
des collectivités publiques.
•
Lancement d’un appel à candidatures des événements selon un cahier des charges et business
model établi.
Mesures :
•
•
•

Finalisation du cahier des charges
Envoi du cahier des charges dans les différentes régions et clubs de Suisse
Choix des villes candidates pour nos différentes manifestations

Swiss Basketball League
Objectifs :
•
•
•

Continuité et constante amélioration/professionalisation de la tenue des championnats d’élite.
Mise sur pied d’une unité compétitions en utilisant les compétences du personnel de l’unité SBL.
En d’autres termes, ce personnel travaillerait également sur l’organisation de compétitions jeunesse.
Amélioration de la communication autour de la SBL, et notamment des réseaux sociaux

Mesures :
•
Transfert de connaissances entre l’équipe actuelle à l’unité compétitions
•
Analyse et refonte de certaines compétitions jeunesse
•
Amélioration du site internet de la SBL

PROMOTION DES ESPOIRS
Objectifs :
•
•
•

Equipe Nationale Masculine Relève: U16 + U18 : Reprise des compétitions internationales.
Equipe Nationale Féminine Relève: U16 + U18 : Reprise des compétitions internationales.
Equipes Nationales 3x3 : Participation aux Championnats du Monde avec les U18F et développement des équipes nationales. Qualfication pour le championnat d’Europe et qualification pour les
jeux olympiques de la jeunesse 2018.

Mesures :
-

Championnat national jeunesse : Planification des dates et organisation par l’unité compétitions.

-

Championnat U16 national : Planification des dates et organisation par l’unité compétitions. Formule de championnat à determiner.

-

Gestion des talents : contact et collaboration avec les entraîneurs de clubs.
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Equipes Nationales Relève 5x5 :
Programme Equipe Nationale Relève - U16 masculine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe (Sofia)
Mesures :
Week-end de préparation
stage de Pâques
daily stages
stage de préparation

Programme Equipe Nationale Relève - U16 féminine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe (Skopje)
Mesures :
Week-end de préparation
stage de Pâques
daily stages
stage de préparation
Programme Equipe Nationale Relève - U18 masculine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe (Talinn)
Mesures :
- Week-end de préparation
- stage de Pâques
- daily stages
- stage de préparation

Programme Equipe Nationale Relève - U18 féminine
Participation de l’équipe au Championnat d’Europe (Dublin)
Mesures :
- Week-end de préparation
- stage de Pâques
- daily stages
- stage de préparation

Equipes Nationales Relève 3x3
Programme Equipe Nationale Relève - U18 masculine
Participation de l’équipe à la qualification pour le championnat d’Europe
Mesures :
- Rassemblement sur plusieurs weekends à travers la Suisse.
- Participation au Swiss Tour.
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Programme Equipe Nationale Relève - U18 féminine
Participation de l’équipe à la qualification pour le championnat d’Europe, participation au Championnat d’Europe, participation au Championnat du Monde
Mesures :
- Deux rassemblements d’un groupe de 12 joueuses jusqu’à la fin des championnats nationaux,
suivi de stages de préparation avant les Championnats du Monde.
- Rassemblements sur plusieurs weekends à travers la Suisse.
- Participation aux étapes du Swiss Tour.

Informations complémentaires Budget / Priorité

5x5
Budget:
Priorité :

CHF 257'020.-1 sur 3

Budget:
Priorité :

CHF 56'100.-1 sur 3

3x3

Autres mesures :
Budget:
Priorité:

CHF 187'340.-1 sur 3

SPORT DE MASSE
Objectifs :
•
Mise en application du projet 10'000 licenciés mini-basket selon le Roadmap défini pour les 3 piliers : Promotion, Organisation/direction et Formation
•
Recherche de sponsoring pour soutenir le projet
•
Soutenir les AR et clubs dans le développement et promotion du mini
Mesures :
- Internalisation du « responsable mini».
- Accueil de la convention FIBA mini-basket.
- Poursuivre le développement au travers des écoles (Projet Argau comme base).
- Poursuivre sur les événements clés : JFMB, CS, SBL Cup, Supercup, tournoi intersélection ainsi
que le camp swiss mini basket.
- Soutenir les AR, clubs et écoles pour développer l’Easy Basket (U8) et présenter le concept sport
des enfants.
Informations complémentaires Budget / Priorité

Budget:
Priorité:
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AUTRES SERVICES

Arbitres
Objectifs :
•
Travail dans la continuité de ces 3 dernières saisons en consolidant les bases de formation et de
recrutement des arbitres.
•
Agrandissement de la base de la pyramide et augmentation de la qualité des prestations à tout
niveau.
Mesures :
- Suivi du travail de fonds dans la formation des arbitres au sein des Associations Régionales.
- Travail sur l’agrandissement de la base des arbitres en nombre et sur la qualité des prestations du
Mini Basket à la SBL.
- Aide aux Associations Régionales sur le formation des officiels de tables.
- Rencontre annuelle avec les responsables de la formation des AR pour les arbitres et également
pour les officiels de table
- Inclure l’aspect tactique/technique dans la formation continue des arbitres.
Informations complémentaires Budget / Priorité

Budget:
Priorité:

CHF 113'097.-2 sur 3

Entraîneurs
Objectifs :
•
Utilisation des outils pour la planification de la saison et des entrainements
•
Meilleure coordination avec les compétitions régionales
•
Utilisation du manuel de basket pour les divers exercices
•
Augmenter le nombre de cartes d’entraîneur
•
Améliorer la formation des entraîneurs
Mesures :
- Nouvel outil de planification avec des synergies pour le système sportdb (début 2017).
- Nouveau manuel de basket internalisé dans l’outil de planification (début 2018).
- Information de tous les cours / modification des programmes et des horaires des cours de base.
- Continuer avec les modules Technique/Tactique et modification des programmes de tous les cours
formation continue 1 et 2
Informations complémentaires Budget / Priorité

Budget:
Priorité:
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