COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION Jeunes
COMPTE RENDU DE REUNION DU 05/12/2016

Etaient présents : Les représentants du club du CSLD : Nicolas Mattazzi, Claudette CURIE, Marcel
Tomasselli et Valentin Cordier, Estelle Barthomier, Jacqueline Estivalet, Anne Laure Le Paul, David
Lheureux, Lionel Savrot, Roger Pittet, Rémi Piepenbring et Sébastien Vadot.
Etaient excusés : Jacky VERNOUD, Annie CARRETERO, Véronique VIAUD, Catherine GATTI
********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
1) Retour sur le baby day des Citrouilles:
Belle organisation par la JDA que nous remercions. Il y avait 90 enfants soit 39% des licenciés ce qui
place ce baby day dans la moyenne des 5 dernières années.
2) Retour sur le tournoi CAMPANA
Il y a eu 367 enfants sur la journée soit 48% des licenciés. La commission déplore que certains
clubs ne jouent pas le jeu. En effet un club avec 27 licenciés n'en a présenté aucun. Sébastien en
discutera de vive voix avec les dirigeants de ce club pour comprendre.
La commission se fixe l'objectif d'atteindre 50% de participation l'an prochain.
La nouvelle formule est satisfaisante et répond à l'objectif souhaité, à savoir: augmenter le temps
de jeu des enfants sur la journée.
L'après-midi, la mise en place de 3x3 sur des terrain moins long a permis également d'atteindre le
second objectif qui était de permettre à chaque enfant de toucher plus souvent le ballon.
La formule sera conservée pour la prochaine édition.
3) Baby de Noël au CSLD
Il se tiendra le 17/12, le matin. Les horaires seront les mêmes que pour celui des Citrouilles.
Les ateliers sont prêts.
Véronique Viaud a indiqué que pour les récompenses elle prévoit un chocolat et une médaille par
enfant et elle gère le goûter.
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Sébastien étant absent ce jour là (stage arbitre mi-saison) il sera représenté par Catherine GATTI.
Il faut prévoir un sac par équipe pour collecter les diverses papillotes récoltées sur les jeux.
Pour le pointage des licences, il faut prévoir d'ajouter une ligne par équipe qui reprend: le nom du
responsable, son n° de licence et sa signature.
4) Baby day de Carnaval à Chevigny
Le projet est déjà bien avancé car 7 ateliers sont déjà prêts et le 8ème est presque terminé.
Il aura lieu le 18/02 matin.
5) Plateaux baby 2010
Il s'agira de plateaux réservé aux enfants nés en 2010, les matchs en 3x3 alternerons avec des
ateliers (shoot, dextérité...)
Il y en aura 2 en fin de saison et seront programmés le samedi matin de 10h00 à 12h00, afin
d'éviter un éventuel doublon avec les play-off des autres catégories.
Faire un appel à candidature début janvier avec réponse pour 30/01.
Le club candidat doit disposer d'au moins 6 paniers pour pouvoir mettre en place les matchs et les
ateliers.
Le club candidat doit proposer à la commission un samedi matin entre le 01/05/2017 et le
15/06/2017.
La commission proposera les 2 clubs retenus lors de la prochaine réunion.
6) Label Féminin
Le barème est validé par la commission. Le nombre de licenciées retenu sera celui au 31/03/2017.
En plus du fanion géant la commission souhaite doter ce label par des ballons. (10 au 1er, 5 au 2 ème
et 3 au 3ème)
7) Basket avenir
La commission souhaite, si possible, organiser un tournoi à 8 équipes en U13F et U15F.
L'appel à candidature sera envoyé début janvier pour un retour au 30/01. Le club candidat devra
indiquer le nombre de terrains dont il dispose.
Il se tiendra le 25/05
8) Championnat U9
Il faut faire une relance aux clubs en demandant s'ils souhaitent engager une nouvelle équipe à
compter de janvier.
Le faire au plus vite pour pouvoir avoir les réponses pour le 20/12.
La séance est levée à 21h15.
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 Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :

Décision N° 1

Plateaux baby 2010 : Faire un appel à
candidature début janvier avec réponse pour
30/01.

Décision N°2

Basket Avenir : Faire appel à candidature début
janvier pour un retour au 30/01

Décision N°3

Championnat U9 : Faire relance aux clubs pour
relance si nouvelle équipe : retour pour le 20/12

La réunion est terminée à 21 H 15.
Prochaine réunion le 07/02 soit à Chevigny soit à Boisselot
Sébastien VADOT
Président de la commission
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