
COMPTE RENDU REUNION ECOLE DE BASKET 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Présents : Ella BERTIN,Laëtitia BERTIN, Laurent BERTIN, Romane BERTIN , Emma CHAPUT, Frederic
DUSSIDOUR, Françoise FALEMPIN, Pascal MOIROUX, Sylvie MOIROUX, Lily ROCHE, Fred 
SAUVADET et Emma STAWSKI
Excusé:Gladys HUGUET, Bruno STAWSKI  et Gérard SAVIGNOL

POINT SUR LES LICENCIES
➔ U7 : 40 enfants pour l'instant entraînés par : Sylvie MOIROUX, Emma CHAPUT, Lily ROCHE, 

Marie Noelle DABERT, Fred SAUVADET, Sebastien CHAPUT, Rabia BALTAZAR, Pascal 
CORNILLE, Clémence HUGUET, Louna NEMORIN et Ella BERTIN
3 équipes en plateau (7 plateaux sur l'année plus 3 rassemblements)

➔ U9 : 55 enfants pour l'instant divisés en 3 groupes. 
Créneau du samedi matin avec Laëtitia et Laurent BERTIN, Sébastien CHAPUT, Gladys 
HUGUET et Fred SAUVADET

➔ Créneau du mardi soir avec  Laëtitia et Laurent BERTIN, Françoise FALEMPIN, Bruno 
STAWSKI, Lucie BALANA et Romane BERTIN
Créneau du mercredi pour les U9 championnat : Laëtitia, Gladys et Françoise si besoin
➔ U11 filles : 16 joueuses, 2 équipes engagées et encadrées par Laurent BERTIN, Emma 

STAWSKI et Gladys HUGUET
➔ U11 garçons : 17 joueurs encadrés par Fred DUSSIDOUR, Gérard SAVIGNOL, Noa 

NEMORIN, Mathys CHAPUT, Xavier JAMIN et Louise qui coachera l'équipe 2
CARNET DE SUIVI
Les pochettes sont en commande, la trame est refaite et envoyé par mail par Laët pour correction 
éventuelle. Nous essayons d'adapter le challenge U13 à l'école de mini basket sachant que le comité l'a 
adapté pour les u11 (fred récupère cela auprès de Thomas FAYE)

TOURNOI HALLOWEEN
Réservé aux U7 et U9 le 29/10. Une commission organisation va être créée : appel aux bonnes volontés 
sur le site
Nous réfléchissons à l'organisation d'un tournoi U11 période vacances d'avril.
LES PETITS ROIS
Après discussion et compte tenu du lourd planning des matchs ce week-end là (03 et 04/12), nous ne 
souhaitons pas postuler pour l'organisation.
MATERIEL
Des ballons taille 5 ont été achetés. La nouvelle armoire dans le gymnase à Murat est très pratique.
FORUM DEPARTEMENTAL
11/11 à VERTAIZON, inscription groupée par le club. Participants pour l'instant : Fred, Laurent et 
Laëtitia....à voir avec les autres membres du club
RESUME FORUM NATIONAL MINI BASKET
Différents points abordés

➔ adapter matériel aux enfants (taille ballon, hauteur panier....bref du bon sens!!!)
➔ n'écarter aucun joueur, ne pas privilégier du temps de jeu pour certains au détriment d'autres 

joueurs qui seraient « moins bons »
➔ JAP : nous allons donner le lien sur canal sport JAP aux joueurs pour qu'ils regardent chez eux

AUTRE     :
Fred se charge de constituer le dossier pour le label club formateur et de récupérer le challenge U13 
adapté à la catégorie U11 auprès du comité.




