
REUNION ECOLE DE BASKET 13/10/17 

Présents : Louna NEMORIN, Fred SAUVADET, Romain LHOSTE, Sylvie MOIROUX, Laurent BERTIN et 

Laëtitia BERTIN 

Excusés : Gladys HUGUET, Françoise FALEMPIN, Marie Noelle DABERT, Seb CHAPUT 

 

• POINTS LICENCIES 

▪ U7 : 24 enfants, 15 enfants licenciés. ENTRAINEURS : Louna, Clémence, Marie Noelle, 

Seb, Fred, Sylvie et parfois Patricia et Mathys. 2 équipes engagées en plateau 

▪ U9 : 31 enfants. ENTRAINEURS : Bruno, Françoise, Laurent, Gladys, Seb et Laëtitia. 2 

équipes en plateau et 1 en championnat. 

▪ U11 filles : 21 filles ENTRAINEUR : Laurent, Françoise et Emma. 2 équipes coachées 

par Laurent et Françoise 

▪ U11 garçons : 17 enfants. ENTRAINEURS : romain et Gérard. 2 équipes coachées par 

Romain et Pascal MOIROUX. 

 

 

• REUNION DE RENTREE PONT DU CHATEAU 

Rappel du règlement utilisé en U9 championnat et U11 : un sous-main est en préparation et 

sera envoyé aux clubs. Le début de match est un moment d’échange entre les coachs et les 

arbitres pour discuter des attentes de chacun et des exigences à avoir selon les joueurs. Ne 

pas hésiter à sanctionner les fautes, pas de règle de temps (sauf exagération), pas de retour 

en zone, les fautes d’équipe ne se tirent pas, si un enfant se trompe de panier, arrêter le jeu 

et lui expliquer (NE JAMAIS ACCORDER UN PANIER DANS LE CAS ADVERSE) 

 

• FORUM 12/11/17 MOZAC 

Cette date étant une date de championnat, nous attendons de connaitre les lieux et horaires 

de rencontre pour nous inscrire. Si cela est possible, Laurent, Sylvie et Laëtitia participeront. 

• CHALLENGE U11 

Réflexion sur le fait de le mettre en place pendant des vacances scolaires. Les tests des 

pochettes reprennent ceux du département des Bouches du Rhône, attendre le forum pour 

voir sa mise en place (les tests seront à modifier certainement) 

• HALLOWEEN 

L’organisation suit son cours. Il manque encore des bénévoles pour animer les ateliers et 

arbitrer.  

• JAP 

Je joue j’arbitre et je participe : proposition de valider les enfants U13 et U11 lors des 

créneaux match du mardi.  

 


