
Compte-rendu réunion n°1 

Date : mercredi 3 juillet 2019 Heure de début : 16h30 

Lieu : chez Ingrid Heure de fin : 18h 

 
Ordre du jour : - préparation de la rentrée de l’école de basket 
 

Présents : Loïc, Serge, Joseph, Renaud, Ingrid. 
 
 

Excusés : 
Xavier Droguet. 

 

Compte-rendu : 
1. Engagement prévisionnel d’équipe 

Les effectifs actuels nous permettent d’envisager : 

 Une équipe U9 garçons 

 Une équipe U9 mixte ou garçons 

 Une équipe U11 filles 

 Une équipe U11 garçons 
2. Responsables d’équipe (entraînement et coaching) 

U7 : Renaud (+Audrey et Emilia) 
U9 : Joseph (+ jeune coach) 
U11F : Ingrid 
U11G : Loïc (+Ryan) 
Serge assurera un créneau d’entraînement U11. 

3. Contraintes des entraîneurs 
Joseph en a pris note. 

4. Format des entraînements 
Joseph propose 3 entraînements d’une heure par sem (2 entraînements minimum par joueur U9 
et U11). Chaque entraînement regrouperait les U9 et U11. 
Ce format sera testé en avril/mai 2020 pour préparer la rentrée suivante. 
Pour la rentrée, chaque équipe aura un entraînement groupé en U9 ou enU11, et un 
entraînement avec son équipe. 

5. Questions diverses 
Ingrid évoque une journée portes ouvertes pour les filles en septembre. Renaud fait l’affiche, 
puis on se répartit les écoles pour aller afficher. 
La labellisation à renouveler : Renaud prend l’ancien livret et se charge d’en proposer un 
nouveau. Il étudie le dossier pour le renouvellement (à voir avec Stéphane Olagnon, notre 
bénévole de bronze). 
Le rythme des réunions en cours d’année : une fois par mois, de préférence le samedi de 11h à 
12h à Jean Gemain. 

 

Communication : 
 
 
 

Matériel, installation, créneaux : 
Ingrid évoque ses besoins matériels : 6 
sifflets poire et 2 jeux de 12 maillots pour 
enfants (6-8ans). 

Evènements à venir : Résultats sportifs : 
 



 

Prochaines réunions : date et ordre du jour 

DATE Le mardi 13/08/2019 

HORAIRES de 18h à 19h 

LIEU à Jean Gemain 

QUI Loïc, Stéphane O., Ingrid, Joseph, Renaud 

DOCUMENTS A APPORTER  

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
INDIVIDUELLE 

 par retour mail   

ORDRE DU JOUR 
-Livret mini basketteur  

-La labellisation 

-La fiche d’évaluation du joueur U7 U9 U11 

PIECES JOINTES A LA 
CONVOCATION 

/ 

 
 

DATE Le lundi 19/08/2019 

HORAIRES de 18h à 19h 

LIEU à Jean Gemain 

QUI Renaud, Joseph, Ingrid, Loïc, Serge, Xavier ? 

DOCUMENTS A APPORTER  

CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
INDIVIDUELLE 

 par retour mail   

ORDRE DU JOUR 
Planification des créneaux d’entraînement 

-Programmation technique annuelle 

PIECES JOINTES A LA 
CONVOCATION 

 / 

 

Compte rendu réalisé par Ingrid GUILLE. 




