
Compte-rendu réunion n°1 

Date : lundi 23 septembre 2019 Heure de début : 20h30 

Lieu : POMPIDOU Heure de fin : 22h50 

 
Ordre du jour : - Nous discuterons sur les problématiques que vous rencontrez, sur le planning et nous mettrons en 

place en Agenda pour cette saison. 

Je pense qu'il est important de préparer au mieux les saisons à venir, afin de limiter les couacs rencontrés en ce 
début d'année. 
 

 

Présents : Loïc, Jérôme, Joseph, Ingrid, Valentin G., Céline,  Éric, Fred B. 
 
 

Excusés : 
Xavier Droguet, 
Stéphanie, Noël. 

Absents : Valentin F, Francis, Stéphane O., Renaud, Fred A., Soihirou.  

Non convoqué : Sylvie ROTAT, Ryan. 
 

Compte-rendu : 
 
-Les labels : des difficultés pour viser des labels formateurs avant d’avoir des équipes en région. Assurer 
le renouvellement de la labellisation fédérale école de basket.  
 
-La formation des entraîneurs 
 
-le prix de la licence : difficile de ne pas offrir la licence club aux entraîneurs arbitres et dirigeants. 
Possibilité soit de prendre en charge la totalité de la licence, soit seulement la part comité pour 
entraîneurs , arbitres et pour dirigeants. Mettre en place un tarif dégressif pour les familles à partir de la 
2ème licence. 
 
-nous sommes en recherche de jeunes entraîneurs ( ou moins jeunes…) et Joseph assurera le suivi et la 
formation de ceux-ci en complément du comité. 
 
- nous sommes en recherche d’arbitres et l’école d’arbitrage du club assurera le suivi et la formation de 
ceux-ci en complément du comité. 
 
- La commission technique et sportive va mettre en place une commission de discipline afin de faire vivre 
la chartre d’engagement. A ce propos, Joseph doit rapidement rencontrer Soihirou concernant son 
altercation avec un joueur. 
 
- La communication avec les parents et les entraîneurs semble ne pas avoir fonctionné.  
Le planning des entraînements est découvert par certains coaches et les parents mi-août. 
Il faut que la commission sportive se structure, que les jeunes entraîneurs soient aidés dans les 
démarches administratives. 
 
 
-Problématiques de début de saison(tour de table) : 



Céline : 18 joueurs U20. Jérôme avance que les SM2 et3 peuvent en accueillir 2 ou 3. Les autres peuvent 
aller en loisir le vendredi si débutant. Les nouveaux seront refusés dans l’effectif U20. 
Comment payer les arbitres ? Le club devra donner un chéquier. 
Valentin G. : U13G 8 joueurs confirmés + 1 débutant (2007) Réunion parents mercredi 24/09. Idée de 
rappeler l’engagement régulier au cours de la saison.  
Fred B. : U15G 22 garçons au début, puis 12 après la bascule vers le loisir. Niveau hétérogène (2 hauts 
potentiels) 
Éric :  pas de problème pour accueillir des nouveaux. Un buffet partagé a lieu en fin d’entraînement 
20h30-22h au cosec. Un étudiant STAPS L2 (espagnol) souhaite trouver un stage. 
Le créneau cosec vendredi 19h-20h30 est utilisé 1 fois sur 2 : Joseph voit avec Soihirou pour encadrer les 
U17 M. 
Joseph : 4 équipes, U9 2 équipes mixtes (5 filles). 
U12G : groupe volontaire. Niveau hétérogène 10 joueurs.OBJ : barrages région 
U18 F en niveau élite (mais n’ont pas le niveau)Beaucoup sont surclassées. 
SM1 10 joueurs Niveau intéressant, mais le Club attend un effort de leur part sur les tâches qui leur sont 
confiées.  
SF : groupe de niveau très hétérogène. Attitude irréprochable. L'intégration des U18f est en préparation 
avec Fred. 
Loïc : U11G 18 joueurs (8 débutants). 1 seule équipe engagée. Réunion 18H30 jeudi avec parents U11. A 
Gemain. 
Jérôme : U13F 10 joueuses. Le planning : l’entraînement couplé avec les U11F ne se justifie pas cette 
année car le niveau entre les 2 équipes est important (de débutante à confirmée 5ans de basket). 
Ingrid : U11F 10 joueuses (6 1ères année). La problématique des plannings doit être discutée en 
commission au cours de l’année. 
Volontaire pour faire le secrétariat lié aux réunions de cette commission technique et sportive. 
 
Agenda de planification :  
-au niveau sportif : réfléchir sur le modèle de formation, des grilles d’évaluation par catégorie. 
-le planning de la saison prochaine pour maximiser les temps d’entraînements (en centre 
d’entraînement pour assurer un 3ème créneau par équipe de 17h30 à 19h pour les U13, 19h-20h30 pour 
les U15/U17, 20h30-22h pour les U20 et Séniors) 
-engager les équipes en brassage région plutôt qu’en élite. 
-développer le 3x3. 
-développer le basket santé. 
-formation des entraîneurs, leur accompagnement 
-l’école d’arbitrage (Mamadou est volontaire pour ce projet, en formation arbitrage région) 
-mise en place de responsables de catégorie de pôle (U13, U15, U17_U18) 
-les programmations sportives. 
 
Seul créneau possible pour Joseph pour les réunions techniques le lundi 20h30. Prévoir la prochaine 
pour fin nov, début déc. 
 

 

 
 

Compte rendu réalisé par Ingrid GUILLE, validé par Joseph ENAMA. 




