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Document de travail

Contexte :

• Filière féminine en difficulté sur ces territoires (un seul niveau de championnat)

• Nombre de clubs très restreint et répartition disharmonieuse (zones sans club)

• Nécessité forte d’inciter les clubs à rentrer dans une démarche “projet de

développement” sur leur territoire en coopérant entre eux

Situation réglementaire actuelle :

• Entente outremer = dispositif légèrement adapté suite aux retours des Ligues

Régionales UM lors des séminaires (AG FFBB)



Document de travail

Présenter le dispositif de CT UM & Corse en insistant sur :

1. Le projet de développement

2. La mise en œuvre de pratiques innovantes

3. L’occupation d’espaces de pratique non normés

4. La mise en œuvre de la Politique Fédérale et l’accompagnement possible
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Principes généraux d’une Coopération Territoriale Ultra-Marine (CTUM & Corse) :

• Convention : signée par les clubs proposée par la commission en charge du dossier au BF pour 

validation et après avis de la Ligue Régionale

• Durée : 2 à 4 ans sans reconduction tacite

• Nb de clubs : 2 maximum

• Territoire : continuité territoriale incontournable (communes limitrophes/proches)

• Actions de développement (liste non exhaustive) :

 Ecole de Mini labélisée : mutualisation possible année 1, 1 par club année 2

 Ecole d’arbitrage : niveau 1 année 1, relais CRO année 2

 VxE : au moins une action menée au sein de la 

 3x3 : au moins une action (type à préciser)

• Limite de dépôt des dossiers : 30 avril (30 octobre zone Pacifique) à préciser

• Catégorie(s) exclue(s) : seniors masculins, possible en seniors féminins mais ne pourra participer 

aux finales régionales
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Préconisation pour les Coopérations Territoriales Ultra-Marines (CTUM & Corse) :

• Pilotage et accompagnement des CT UMC sur le modèle des CTC hexagonales 

(visios avec les structures locales pour harmoniser dispositifs UM / hexagone)
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