
COMPTE RENDU REUNION ECOLE DE BASKET 26/10/2015 

 

Présents : Sylvie MOIROUX, Emma CHAPUT, Christophe POMEL, Marie Noëlle 

DABERT, Laëtitia BERTIN,  Frédéric DUSSIDOUR, Damien ROCHE, Lenaic 

REVEILLERE et Pascal MOIROUX. 

Excusés : Rabia BALTHAZAR, Tristan CEYRAT, Zoé PIGNOL, Bruno STAWSKI, 

Françoise FALEMPIN, Nathan HOBENICHE, Lucie BALANA, Amélie FEKETE, Laurent 

BERTIN et Gladys HUGUET 

 

ORDRE DU JOUR : 

1)  EFFECTIFS 

2) CHAMPIONNAT 

3) CARNET DE SUIVI 

4) FORUM DEPARTEMENTAL 

5) BILAN FORUM NATIONAL 

6) LES PETITS ROIS 

7) HALLOWEEN 

 

 

1) EFFECTIFS : 
 

U7 U9 U11 filles U11 Garçons 

31 36 19 19 

TOTAL 105   

 

U7 : Beaucoup de nouveaux joueurs 

L'effectif est conséquent, nous recherchons des volontaires pour donner un coup de 

main. 

U9 : Peu d'anciens joueurs de la catégorie : montants de U7 ou nouveaux joueurs. Un 

petit groupe est déjà dans la compétition et a envie de s'affronter sur des « vrais 

matchs ». nous réfléchissons à engager en janvier une équipe en championnat. 

U11 filles : 5 nouvelles joueuses et 14 anciennes ; 1 U9 intègre les entraînements du 

vendredi pour se perfectionner, intégration d'une enfant mal voyante qui s'adapte 

très bien à l'activité grâce à certains aménagements. 

U11 garçons : 8 nouveaux joueurs et 11 anciens licenciés. 2 équipes sont engagées en 

championnat, les parents suivent bien lors des compétitions 

 

 

2) CHAMPIONNAT 

Les U11 auront un lissage le 05/12/2015. 

Les équipes terminant en haut du classement, poule A en deuxième phase joueront la 

coupe du puy de dôme. 

Pour les U7 proposition de 2 dates pour organiser un plateau : 30/01 et 09/04. 



Pour les U9, proposition de 3 dates pour organiser un plateau : 16/01, 12/03 et 30/04. 

3) CARNETS DE SUIVI 

A la rentrée chaque joueur devra  avoir son carnet de suivi, des pochettes ont été 

commandées. 

Il faut penser à faire des petits tests avant chaque vacance scolaire. Un petit 

parcours chronométré suffit, le but étant que les joueurs puissent repérer leurs 

progrès : rajouter un smiley éventuellement pour les U7 pour leur permettre 

d'interpréter cette notion de temps notée en chiffres abstraite pour les enfants de 

cet âge. 

4) FORUM DEPARTEMENTAL DU MINI -BASKET 

Ce forum a lieu à Vichy le mercredi 11/11/2015 de 9h30 à 17h00. 

Sylvie participera avec une deuxième personne à confirmer ultérieurement. 

5. BILAN FORUM NATIONAL 

Du 04 au 06/09/2015 Laurent BERTIN et Sylvie MOIROUX ont participé au forum 

national du mini-basket à Montpellier et ont pu échanger avec des entraîneurs de pays 

étrangers ainsi que différentes régions de France. 

6. Les petits rois 

Le comité a lancé un appel à l'organisation des petits rois : Issoire s'est proposé la 

manifestation étant le 12/12/2015. Une réunion de la commission mini-basket du 

comité se réunira le 02/11/15 pour faire son choix. 

Lors de la précédente réunion de cette commission, le club des mahorais souhaiterait 

démarrer des entrainements avec des U7. Leur manque d'installations, de matériel et 

d'entraineurs les freinant dans ce projet, le club d'Issoire a proposé de l’aide pour 

les accompagner. A partir du 14/11 les U7 viendront s'entrainer avec les issoiriens 

afin d'observer le fonctionnement d'un entrainement 

 

7. HALLOWEEN 

Le tournoi a lieu le samedi 31/10. 18 équipes en U9 et 14 en U7. 

Rendez-vous vendredi à 14h00 pour décorer la salle et samedi à 8h30 pour installer. 


