SECTION SPORTIVE BASKETBALL
CITE SCOLAIRE RIVE GAUCHE TOULOUSE
Filles et Garçons

PRESENTATION DU GOTB
La CTC Grand Ouest Toulousain Basket rassemble les clubs de Tournefeuille,Colomiers et
l’OTB qui ont pour objectif commun:
1.
2.

D'atteindre le plus haut niveau de pratique possible sur chaque catégorie.
Permettre l'accession aux équipes seniors au meilleur niveau possible, avec des joueurs et
joueuses formés dans les clubs de la CTC

La section sportive: le lycée
La CTC GOTB fonctionne en collaboration avec le lycée Rive Gauche de Toulouse
établissement support,
Le lycée dispose d’un internat (filles et garçons)et propose un large choix de filières
générales , technologiques et professionnelle , ainsi que des horaires aménagés
permettant de concilier les études et les entraînements quotidiens.
Les joueurs et joueuses bénéficient de soutiens scolaire et/ou de rattrapages ainsi que
d’ études surveillées organisées par le lycée.

La section sportive: objectifs

Développer l’esprit de compétition , de performance sportive, mais surtout de réussite
scolaire et d’épanouissement personnel.

Former des jeunes joueurs et joueuses qui ont le potentiel d’évoluer au plus haut niveau.
• La section sportive accueille des jeunes âgés de 15 à 18 ans de la seconde à la terminale

La section sportive: le sportif
La section sportive propose 4 entrainements basket et un entrainement de préparation
physique (prévention des blessures).
Des passerelles avec des équipes N1/N2/N3 sont organisées tout au long de l’année.
Le suivi médical :
La section sportive bénéficie des structures médicales du club : du kinésithérapeute, de
l’ostéopathe et d’un médecin du sport référent.
Entraineurs/encadrement:

Jordan Batellier-Ogier responsable des sections sportives
Coordination section sportive Philippe FILIATRE
Préparateur physique: Vinciane Roux

(Diplôme validé par l’Education Nationale).

(Professeur EPS responsable de la classe)

(Diplôme validé par l’Education Nationale)

L’emploi du temps Basket section
Lundi

Matin

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Début des cours 8h00

12h-14h00
Repas

Repas
Fin des cours Fin des cours
17h00
17h00

Etude dirigée
13h30/14h30

Fin des cours a 16h00

Basket
15h00/17h00
Lycée

Apres Midi

Préparation
physique
17h00 /18h00
ou
Shooting
Lycée

Basket
17h00/18h30
ou
Seniors
19h00/20h30

Seniors
19h00/20h30

Préparation
physique
16h30 /18h00
ou
Shooting
Lycée

Basket
16h00/18h00
U18-F1
Lycée

Samedi

Dimanche

Repos ou
Match

Repos ou
Match

Les Equipes supports
LE NIVEAU REQUIS POUR ACCÉDER A LA SECTION SPORTIVE
EST LE NIVEAU NATIONAL ELITE OU EN DEVENIR.
LES JOUEURS SONT ALORS ORIENTÉS VERS UN CLUB PARTENAIRE AYANT LE
PLUS HAUT NIVEAU DE PRATIQUE POSSIBLE.

La section sportive: les tarifs

LYCEE
-Internat:

140€/mois environ sur 10 mois par participant ( tarif à confirmer en juin
2020 au moment de l’inscription définitive )

CLUB
-Club: Coût Section joueurs et joueuses
100€/mois frais de gestions +
100€ (réservé a la dotation) par joueuse +
Licence club obligatoire 255€( tarif à confirmer en juin 2020)

