
Compte rendu réunion école de basket du 12 mars 2014

absents excusées : Fred Dussidour , Jérome Compte,Tristan Ceyrat ,Valérie Quinet , 
Glwadys,Emma

BILAN DEBUT DE SAISON :
BABYS :
  28 enfants ,dont deux ne viennent plus un pour arrêt et l'autre pour démenagement
5 seulement montent en minis la saison prochaine 
bon bilan les enfants progressent bien ,bonne assiduité, pas de problème pour les plateaux y compris 
pour emmener les parents suivent bien 

MINIS : 
28 enfants  régulièrement 16 montent en poussins(8) et poussines(8) la saison prochaine 
les enfants sont très motivés pour les plateaux 
pas de problème d'encadrement ,les parents suivent bien 
les évaluations se font à chaque entraînement qui précède les vacances 
les stages des vacances de février ont étaient très appréciés idem à pâques en invitant les babys qui 
montent 

POUSSINES :
28 poussines réparties en trois équipes et deux groupes d'entraînement le mercredi et un seul le 
jeudi car moins de monde ,Des parents aident au coaching le samedi pas de problème pour les 
déplacements 
la moitié montent en benjamines 
bonne assiduité aux entraînements et aux matchs 
très bon stage pendant les vacances 
idem les minis qui montent seront invités à pâques sur les stages 

POUSSINS : 
19 enfants dont 6 ne viennent pas régulièrement 
8 montent en benjamins la saison prochaine 
problème pour les déplacements des enfants ne viennent pas et surtout ne préviennent pas ,de plus 
trop de parents ne prennent pas leur voiture et Sonia et Assane sont obligés de prendre  leur voiture

il est proposé entre les entraîneurs de faire des stages à pâques en fonction des catégories de la 
saison prochaine et que tous les entraîneurs travaillent ensemble et pas forcément sur leur catégorie 
habituelle 

DEMANDE DE MATERIEL :
des sifflets à Murat et à Counil 
vérifier boissons et table à Murat :Anne marie et Sylvie s'en occupent
deux échelles plus longues à Murat 
vérifier les ballons taille 5 à Counil car beaucoup sont dégonflés 

VOEUX DES ENTRAINEURS POUR LA SAISON PROCHAINE :

BABYS : 
Sylvie et Marie noelle restent sur cette catégorie de même que Tristan
ils faudra donc trouver d'autres personnes pour encadrer (voir peut être à former des parents)
Nathan et Valentinsouhaiteraient entraîner des enfants où il y a un peu plus de technique (poussins)



MINIS : 
Laétitia reste sur le groupe ,elle demande aux autres entraîneurs leurs souhaits car absents pour la 
réunion

POUSSINES : 
Lucie souhaiterai suivre les poussines qui montent en benjamines et continuer à entraîner les 
poussines 

POUSSINS :
Sonia arrête car elle n'a plus le temps 
Assane souhaiterai continuer avec les poussins il faudra mettre quelqu'un avec lui 

TOURNOI INTERNATIONAL :
 Lucie va essayer de mettre en place une formation table de marque comme l'année dernière mais 
cette saison gros effectif donc à voir si c'est possible dans le temps des entraînements ou des stages 

Anne maire va faire un mot aux parents des équipes de jeunes pour faire des formations table de 
marque quand elle rentrera de cure début avril  et cela jusque fin juin pour préparer la saison 
prochaine 

VOYAGE :
Nous souhaitons faire un voyage pour l'école de basket afin de passer une journée tous ensemble 
(parents,joueurs,et entraîneurs)
nous partons sur le parc animalier d'Ardes sur Couze à la date du samedi 5 juillet 
 Sylvie fera le papier pour les familles début avril après la fin des championnats jeunes 
le club participera pour les entrées au parc car nous ne prendront pas de transporteur le parc n'étant 
pas loin d'Issoire (demande au bureau pour la somme attribuée par entrée)
Sylvie se renseigne des tarifs des entées 
le d épart se ferai de Counil à 9h30 

FIN DE LA REUNION A 22H 


