COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION JEUNES
COMPTE RENDU DE REUNION DU 27 septembre 2017 N°1

Etaient présents : Mesdames ESTIVALET Jacqueline et GATTEAUT Anne-Sophie
Messieurs PIEPINBRING Rémi, PITTET Roger, TREVES Michaël et VERNOUD Jacky

Etaient excusés :Mesdames GATTI Catherine et VIAUD Véronique
Monsieur LHEUREUX David

********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
Intervention du Président du Comité qui regrette l’absence non justifiées des membres de la
commission.
A défaut de responsable de la commission, Jacky se retrouve dans l’obligation de mener le début de
la réunion et Anne-Sophie prends le relais à son départ, et les ordres de préférences des clubs.

1. Les babys Days
Plusieurs clubs ont répondus à l’appel à candidature, un listing est établis et la décision d’attribution se fait
en prenant en compte les organisations des années passées,
Citrouilles : Genlis et Nuits-St-Georges se proposent , nous retenons Genlis
Noël : JDA et Nuits-St-Georges se proposent, nous retenons la JDA
Carnaval : Nuits-St-G., Fontaine et CSLD, nous retenons Nuits-St-G.
Pâques : Nuits-St-G., Fontaine, CSLD et Chenôve, nous retenons Chenôve.
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2 . Règlement mini-basket
Nous proposons que soient joints au règlement, 3 règlements différenciés :
U9 : avec possibilité de choix entre inscription en championnat ou inscription en plateaux. En cas
d’inscription en plateaux cela engage le club à organiser au moins un plateau dans la saison.
Pour les U9 filles, il faut privilégier les plateaux exclusivement féminins dans la mesure du possible.
U11 : deux règlements différents :
- Pour les débutants : règlement quasi-identique aux U9
- Pour les 1ères séries : règlement plus strict
Il n’y aura pas de play-off pour cette catégorie.
Il faudrait privilégier les poules de 8, sinon si les poules sont à 10, les enfants devront jouer le week-end de
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension.
U13 : règlement classique

3. Questions diverses

-

Michaël est intéressé pour être référent et interlocuteur pour les plateaux U9
Selon les volontés des membres présents, il serait souhaitable de privilégier les réunions de la
commissions le mardi soir.

❖ Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :
-

Baby Day des Citrouilles le 21/10/17 à Genlis
Baby Day de Noël le 23/12/17 à la JDA
Baby Day de Carnaval le 10/02/18 à Nuits-St-Georges
Baby Day de Pâques le 7/04/18 à Chenôve

Annexer au règlement des règlements spécifiques pour les jeunes

La réunion est terminée à 21H15.
Le Secrétaire de Séance,
Anne-Sophie GATTEAUT
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