REUNION TECHNIQUE ETR
14 Octobre 2013
Présents : ORY. P – WOLFF. A – MARCHAL. C – TERNARD. B – BETTIOL. E – FILSER. S –
FORMET. G - G. BERGER – V. GEVREY
Assiste : C. MICHAUD.
Excusés : S. COLAS – ROVELLI. L
	
  

Projet Poussines : Une réunion a eu lieu le 10 octobre dernier à la MRSL. 10 secteurs
étaient représentés, le premier rassemblement aura lieu le 19 Octobre.
Le 28 Octobre le comité de Moselle organise un grand rassemblement Poussines à
MARANGE.
Rassemblement U13 : 11 équipes engagées à ce jour, 2 équipes Meusiennes se rajouteront
à partir du mois de Novembre. 2 sites pourront être mis en place pour les
rassemblements à partir de Novembre (à confirmer)
3x3 : V. GEVREY exprime la volonté d’organiser un tournoi BRUN (Zone Est) à NANCY le
21 Juin en partenariat avec BATIGERE sur le site de la Pépinière et en parallèle de l’A.G
de la Ligue qui aura lieu le même jour.
Il est important que des tournois BLEUS soient organisés dans les comités (5 ou 6) avant
celui du mois de juin.
Tournoi des 5 Frontières :
Les 27/28 et 29 Décembre à DOMBASLE
Les CQP en formation cette année aideront à l’organisation du tournoi et auront comme
projet de formation les stats et vidéos.
OTM : Ils seront en formation sur ce tournoi.
Communication : Affiche + programme + invitations aux entraineurs Benjamins(nes) et
Minimes seront envoyés via les comités.

U13 : Les rassemblements pourraient trouver une nouvelle formule pour la saison
prochaine sous forme de « Challenge » récompensé en prenant compte des résultats bien
évidemment mais aussi la présence, l’investissement.
TIL 13/14/15 Juin 2014
La Ligue recherche un lieu d’accueil pour ce TIL qualificatif (hors vacances scolaires)
All Star Jeunes : U13 U15 U17 masculins et féminins le 10 Mai 2014 la veille du TIC
Poussins/poussines.

