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Depuis de nombreuses saisons, la Fédération a mis en place différents types de collaboration entre clubs : 

les Unions Sportives, les Ententes et les Coopérations Territoriales de Clubs. Les retours de terrain montrent 

la nécessité de proposer un temps d’informations sur ces différents dispositifs afin d’éclaircir les objectifs 

de chacun et également d’informer sur les évolutions notamment des CTC pour la saison 2023 – 2024. 

 

Ainsi 2 webinaires seront organisés par la Commission Fédérale Clubs. 

 

Le premier se tiendra le samedi 4 février 2023 à 10 h 00. 

Contenu : Collaborer pour être plus forts ! 
• Les Unions Sportive Seniors et Jeunes : Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 

• Les Ententes : Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 

• Les Coopérations Territoriales de Clubs : Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Quelles évolutions pour 

2023 – 2024 
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Ce premier temps se veut être un temps généraliste d’information, ouvert à tous les clubs ainsi qu’aux 

structures CD/CT et LR. 

 

Le second se tiendra le samedi 11 février 2023 à 10 h 00 

Contenu : CTC, c’est tout simple ! 
• État des lieux des CTC 

• Les nouveautés 

• La transition vers le nouveau format 

 

Ce second temps sera plus précis et nécessite au minimum d’être en démarche de projet de collaboration 

ou d’être signataire d’une convention de coopération. 

 

Afin de mieux accompagner les participants en amont et en aval de chacun de ces deux webinaires, il sera 

nécessaire de s’inscrire préalablement à ces webinaires. 

 

Important : Seules les personnes inscrites via ce formulaire recevront l’invitation. 

 

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’à la veille de chacun de ces deux webinaires 

 

Lien pour l’inscription au webinaire 

https://forms.office.com/e/j2NXFgpJT2 

Samedi 4 février 2023 

Collaborer pour être plus fort ! 

Lien pour l’inscription au webinaire 

https://forms.office.com/e/q4XFWAgvv3 

Samedi 11 février 2023 

CTC : c’est tout simple ! 

 

Nous vous transmettons deux fichiers pour assurer une plus large diffusion du webinaire du 4 février 2023 : 

▪ Un format .pdf intégrant le lien vers le questionnaire 

▪ Un format .jpeg vous permettant un relais sur vos réseaux sociaux en prenant soin d’intégrer le lien 

d’inscription mentionné ci-dessus à gauche. 

 

Nous terminons cette note en vous informant que la plateforme dédiée à l’évolution des structures sportives 

sera ouverte à compter du 1er février prochain. Cette plateforme vous permet de transmettre à la Fédération 

les dossiers suivants : 

• Le changement de dénomination 

• La prise d’autonomie 

• La fusion 

• La scission 

• L’union 

• Les Coopérations territoriales de Clubs (Création, Modification, Renouvellement, Fin anticipée) 

 

D’ici à ces différents webinaires, la Commission Fédérale Clubs se tient à votre disposition. 

Contact CF CLUBS E-mail : ctcassistance@ffbb.com  

https://forms.office.com/e/j2NXFgpJT2
https://forms.office.com/e/q4XFWAgvv3
mailto:ctcassistance@ffbb.com
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https://www.maineetloirebasketball.org/local/cache-vignettes/L500xH710/328432966_711750750415563_2407336348173438530_n-752b9.jpg?1675175270
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La vigilance de tous face à la violence sexuelle est primordiale pour que le milieu sportif garantisse 

le cadre d’une pratique éducative, sécurisée et épanouissante. 

 

Pour sensibiliser le plus grand nombre, le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et 

aux Sports de Maine-et-Loire en partenariat avec le CDOS 49 et le Département de Maine-et-Loire 

organisent une conférence sur la prévention des violences sexuelles en milieu sportif avec 

l'intervention de l'association Colosse aux pieds d'argile (affiche en PJ). 

 

La conférence se déroulera le jeudi 2 mars 2023 de 19h à 21h dans les locaux de l'IFEPSA 

(amphithéâtre B1), rue Pierre de Coubertin aux Ponts-de-Cé. 

 

La conférence est ouverte à tous sur inscription (limitée à 300 personnes) en remplissant le 

formulaire en ligne. 

 

Dans la continuité de cette conférence et pour permettre à ceux qui le souhaitent d'aller plus loin 

sur le sujet, il sera proposé aux dirigeants et éducateurs sportifs bénévoles, professionnels ou en 

formation un module d'1 journée de formation (gratuit) à Angers. 

 

Espérant vous compter parmi les participants, nous vous remercions également de bien vouloir 

relayer largement cette proposition auprès de vos réseaux. 

 

Cordialement. 

 

 

  

 

CDOS 49 

02 41 79 02 14 

https://maineetloire.franceolympique.com  

  

https://framaforms.org/conference-prevention-des-violences-sexuelles-en-milieu-sportif-jeudi-2-mars-2023-1673281135
https://maineetloire.franceolympique.com/
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Le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire vous adresse ci-dessous son programme de 

formations 2022-2023, adapté aux besoins et attentes des acteurs du Mouvement Olympique et Sportif 

Ligérien. Le catalogue de formation sera actualisé tout au long de l'année. 

 

Vous serez régulièrement informé(e) des formations qui s’ouvrent via nos réseaux sociaux et le site internet 

du CROS afin que vous puissiez vous inscrire à partir du lien qui sera alors accessible. 

 

Les prochaines sessions de formation se dérouleront en février et mars, inscrivez-vous sans attendre ! 

 

Retrouvez le détail de nos formations à partir du lien suivant :  

https://cros.paysdelaloire.org/page/1900432-formations-a-venir  

 

 

 

 
Programme 

 
  

https://cros.paysdelaloire.org/page/1900432-formations-a-venir
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fi-formation-de-formateurs-85-2.pdf
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=5cc71bea-f9f4-4b07-b15c-c44a96aed88f&url_id=61911000-4e51-4413-a518-698956f35843
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Programme 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fi-mieux-communiquer-et-savoir-utiliser-les-rs-72-2.pdf
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=5cc71bea-f9f4-4b07-b15c-c44a96aed88f&url_id=909ef09e-c7de-4346-9135-75fb5cf269a7
https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=a8c03029-7f6d-43f0-a0d2-9c13bdb02651&url_id=03b5d394-1467-4497-895b-7f85dc332544
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https://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=a8c03029-7f6d-43f0-a0d2-9c13bdb02651&url_id=2f585c42-0819-499e-8679-10ffca7d5ca4

