La carte M’RA, les coupons sport ANCV et le chéquier
jeune Isère sont acceptés par le club :

:

38 700 LA TRONCHE

Présidente :Odile CARRET
04 76 90 42 43 – 06 74 00 00 20
president@ltmb.org
Secrétaire générale : Véronique BAUDÈRE
04 38 86 61 95
secretaire@ltmb.org
Responsable sportif et École de Mini-Basket
Jacques PIEPENBRING
04 76 46 02 78
poussins@ltmb.org

Nos partenaires :

Responsable technique : Franck PAGÉ
06 30 76 83 62
technique@ltmb.org

O.M.S –

LA TRONCHE MEYLAN
BASKET – LTMB

Office Municipal des Sports de La Tronche

Basket Masculin enfants et adultes

Ecole française de Mini-Basket labellisée par la
fédération française de basketball - FFBB

La Tronche Meylan Basket (LTMB)
5 rue Doyen Gosse, 38700 La Tronche
Gymnase jules Flandrin
66 Avenue du Grésivaudan, 38700 Corenc
Gymnase Doyen Gosse
Rue Boileau, 38700 La Tronche

Un club formateur et convivial à l’écoute de ses
licenciés

http://www.ltmb.org

Agrément Jeunesse et Sports N° 38 05 014

Label « Ecole française de minibasket » N° 317/38/2012

Gymnase Jean Berger
11 Avenue maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche

Maj : juin 2014

Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarie, 38240 Meylan

latronchemeylanbasket
ou LTMB (ligue
sportive)

Le LTMB

Le


Club de Basket agréé par la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports et affilié à la Fédération Française
de Basket Ball (FFBB).



Association loi 1901 à but non lucratif.



Dirigée par une équipe de bénévoles à l’écoute des joueurs.



Soutenue par 3 communes : Meylan, La Tronche et Corenc



Joueurs masculins, de 6 à 66 ans.



Un projet sportif avec un objectif principal : permettre à
chaque joueur d’évoluer au meilleur niveau de son
potentiel.



Ecole de Mini-Basket – Baby/Mini-Poussins
(6 à 8 ans)

Découverte du Basket sous forme ludique
Participation à 3 ou 4 mini-tournois dans
la saison

Ecole de Mini-Basket - Poussins (9 et 10 ans)
Apprentissage des premières règles
Engagement en championnat

départemental (12 à 14 rencontres par
saison).

Un rôle éducatif : l’apprentissage du respect des règles du

groupe.

diplômés.
Ecole de Mini-Basket : 60 enfants de 5 à 10 ans.



220 licenciés, dont une trentaine de bénévoles.



Engagement d’une équipe en championnat régional.

Benjamins (11 et 12 ans)

12 équipes : une ou deux par tranche d’âge depuis les
baby/mini-poussins jusqu’aux séniors.

Introduction des notions de solidarité et

1 section senior loisir



12 entraîneurs, 7 assistants-entraîneurs et 7 arbitres
officiels.



Juniors (17 à 19 ans)

Apprentissage des fondamentaux.



4 gymnases : Jules Flandrin (Corenc), Doyen Gosse (La
Tronche), Jean Berger (La Tronche) et le Charlaix (Meylan).

Rythme et tactiques de jeu
départemental ou régional selon le niveau du

Formation rigoureuse, dispensée par des entraîneurs



Cadets (15 et 16 ans)

Engagement de 2 équipes, en championnat

sport, de l’adversité, de la vie collective (charte du joueur).


.

d’implication au sein de l’équipe

Seniors Compétition (20 ans et plus)
Engagement de 2 équipes, l’une en excellence

départementale et l’autre en promotion d’excellence
département.

Engagement de 2 équipes en championnat
départemental et régional.

Minimes (13 et 14 ans)
Amélioration de la dextérité.
Engagement en championnat départemental et
régional.

Seniors Loisir (18 ans et plus)
Poursuite de la pratique du Basket dans un esprit
uniquement ludique et convivial.

Rencontres amicales occasionnelles avec d’autres
équipes du club ou d’autres associations.

