
 

Engagements (Comité départemental) 

- 2 équipes U9 (initié et confirmé) 

- 2 équipes U11F (initié et confirmé) 

- 2 équipes U11G (initié et confirmé) 

- 1 équipe U13G (poule haute) 

- 1 équipe U13F (poule haute) 

- 1 équipe U15F (poule haute) 

- 1 équipe U15G (poule basse) 

 

Point licences :  
- 193 faites 
- 15 dossiers en attente  

3X3 
Ouverture d’un créneau le 
lundi soir à 8h45 à Counil 
pour faire du 3X3 en loisir. 
Se renseigner auprès de 
Pascal Damois. 
 

Arbitrage :   important…… 

Il faut envoyer un arbitre départemental en formation. Si des jeunes 
sont intéressés… 
 
Des membres du bureau vont passer aux entrainements seniors 
avec un tableau, afin que tous les joueurs et joueuses s’inscrivent 
sur 2 weekends de la 1ère phase, pour arbitrer les matchs non 
couverts des équipes jeunes.  
Cette participation est essentielle au bon fonctionnement des 
matchs. Merci de votre collaboration. 
Le bureau compte sur la bonne volonté de tous. 
 
 

Tournoi handibasket : une réussite. Les équipes invitées sont reparties ravies, 

notamment d’avoir pu assister au match de basket adapté des Ecureuils. La buvette a bien 

fonctionné. Les dons ont permis de participer à l’achat d’un premier fauteuil. Deux autres 

devraient pouvoir bénéficier de l’aide du club.  MERCI à tous les donateurs. 

DIVERS 
- Une commande de pharmacie, de chasubles pour Murat, de filets pour Counil a été passée  
- Il n’y a plus assez de place pour les ballons à Murat, il faut mettre un autre coffre. 
- Le bureau réfléchit au changement de barillet du local du fond à Counil et mettre le même que le 

local girafe 
- Il faut acheter un balai serpillère pour Counil. 
- Signaler à la mairie : le panneau de Counil qui penche, le vidéoprojecteur qui est en panne un spot 

qui ne s’allume plus dans le gymnase 
 

 
Idées : 

- Mettre une trousse à pharmacie visible lors des matchs à Counil (par exemple à la buvette) 
avec des compresses, spray désinfectant et pansements. 

 

AGENDA :  

- 25 Octobre : remise des 

récompenses aux U11F par la 

mairie d’Issoire. 

- 14 Octobre : réunion du 

bureau à 19h30 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fres.cloudinary.com%2Fleetchi%2Fimage%2Fupload%2Fc_fill%2Cf_auto%2Cfl_lossy%2Cg_center%2Ch_520%2Cq_80%2Cw_715%2Fv1557414802%2Fab0327a5-e31d-4e25-abe7-fdc432da5483.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.leetchi.com%2Fc%2Fdes-fauteuils-roulants-pour-jouer-au-basket&docid=hOBaFWKT7DZRUM&tbnid=u0cJfJVt9OLStM%3A&vet=10ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwh2KCYwJg..i&w=715&h=520&bih=571&biw=1280&q=usibasket&ved=0ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwh2KCYwJg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Flogo_final.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww2.usibasket.com%2Fequipes%2F&docid=1-7vchspEEIy9M&tbnid=BT2xsUQIxrU3MM%3A&vet=10ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ..i&w=1032&h=783&bih=571&biw=1280&q=usibasket&ved=0ahUKEwj2lfG3ltjkAhWLSxUIHWLuDyoQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

