Sporting Club La Jarrie
Saison 2014 - 2015

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 19 Juin 2015

www.sclj-basket.fr
Sporting Club La Jarrie

Vendredi 19 Juin 2015 à 19h30
Salle Jacky HERAUD (Grand Gymnase)
â Ordre du jour Assemblée Générale :
· Allocution du Président
· Elections complémentaires – 3 postes à pourvoir
· Rapport Moral
· Rapport des Commissions
· Bilan sportif
· Projet Sportif
· Compte Rendu Financier
· Récompenses
· Questions diverses
· Résultat de l‘élection
Rappel des conditions de vote:
"Est électeur toute personne âgée d'au moins 16 ans au jour de l'Assemblée
Générale, membre de la section et à jour de sa cotisation."
"Est éligible, toute personne âgée d'au moins 16 ans au jour de l'Assemblée
Générale."
Elections complémentaires
â Les candidats
Madame EL HMOUID Malika
Monsieur JAMARD Dominique
Monsieur BOUJU Jacky

Nombre de licenciés par catégories
Saison 2014/2015
Seniors Masculins

24

Seniors Féminins

19

U 20 Masculins (Juniors)

9

U 20 Féminins (Juniors)

7

U 17 Masculins (Cadets)

16

U 17 Féminins (Cadettes)

12

U 15 Masculins (Minimes Garçons)

25

U 15 Féminins (Minimes Filles)

14

U 13 Masculins (Benjamins)

23

U 13 Féminins (Benjamines)

23

U 11 Masculins (Poussins)

11

U 11 Féminins (Poussines)

25

U 9 Masculins (Mini-Poussins)

15

U 9 Féminins (Mini-Poussines)

14

U 7 Masculins (Baby Garçons)

22

U 7 Féminins (Baby Filles)

8

Dirigeants

7

Dirigeantes

5

Loisirs H

6

Loisirs F

2

Total

287

Licenciés Masculins

158

Licenciés Féminines

129

Soit -3 licenciés par rapport à la saison dernière
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Nbre de licenciés

300

Nos entraîneurs Saison 2014-2015
Catégories

Responsable d'équipes

Seniors M. (1) (DM1)
Seniors M. (2) (DM3)
Seniors Filles (1) (RF2)
Seniors Filles (2) (DF1)
Seniors Filles (3) (DF3)
U17M (1) (1ère Div. Région)
U17M (2) Excellence Département
U17F (2ème Div. Région)
U15M (1) (1ère Div. Région)
U15M (2) (Division 1)
U15M (3) (Division 3)
U15F (2ème Div. Région)
U13M (1) (Division 1)
U13M (2) (Division 2)
U13F (1) (1ère Div. Région)
U13F (2) (Division 2)
U11M
U11F (1)
U11F (2)
U11F (3)
U9 (1)
U9 (2)
U9 (3)
U7

Guillaume PACAUD
Joël COUTURIER
Eric CHAPRON
Olivier ROCHETEAU
Valérie CHAPRON
Olivier ROCHETEAU
Olivier ROCHETEAU & Bruno MICHELET
Gilles BLAIN
Céline ROUSSARIE
Karine ROCHETEAU
Camille DODIN
Virginie LEGUEUT
Bruno MICHELET
Clara BEGUINIAU
Ludovic GIN
Sandrine DAVID
Xavier GOUDEAU
Caroline PADOVANI
Jacky BOUJU
Robin CHAPRON
Amandine FONTENEAU
Célia BOWE
Dimitri COUTURIER
Célia BOWE

Nos entraîneurs Saison 2015-2016
Catégories
Seniors M. (1) (DM1)
Seniors M. (2) (DM3)
Seniors M. (3) (DM3)
Seniors Féminins (1) (RF1)
Seniors Féminins (2) (DF2)
Seniors Féminins (3) (DF3)
U17 Masculins (1) (Région)
U17 Masculins (1) (Département)
U17 Féminins
U15 Masculins (1) (Département)
U15 Masculins (2) (Département)
U15 Féminins (1) (Région)
U15 Féminins (2) ( (Région ou Département)
U13 Masculins (1) (Département)
U13 Masculins (2) (Département)
U13 Féminins (1) (Région)
U11 Masculins (1)
U11F (1)
U11F (2)
U11F (3)
U9
U7

Responsable d'équipes
Guillaume PACAUD

Eric CHAPRON
Gilles BLAIN
Valérie CHAPRON
Olivier ROCHETEAU
Bruno MICHELET
Karine ROCHETEAU
Dylan ROCHETEAU & Kevin ALVES FERREIRA
Ludovic GIN
Sandrine DAVID
Bernard SAVIN
Céline ROUSSARIE
Xavier GOUDEAU
Caroline PADOVANI
Jacky BOUJU
Robin CHAPRON
Célia BOWE

Nos Représentants & Diplômés
Nos Officiels Arbitres
ALBURQUERQUE Théo

Stagiaire Arbitre en Formation
MILHET Mathéo

CHARRUYER Benoît
COUTURIER Lucien
DUGOS Guillaume
EL HMOUID Malika
GUERET Blanche
VRETMAN Maxence

Nos entraîneurs diplômés
CHAPRON Eric

Entraîneur Région

ROCHETEAU Olivier

Entraineur Jeunes & Juniors

CHAPRON Robin

Initiateur

CHAPRON Valérie

Initiateur

DAVID Sandrine

Initiateur

PACAUD Guillaume

Initiateur

ROCHETEAU Karine

Initiateur

ROUSSARIE Céline

Initiateur

LEGUEUT Virginie

Initiateur

MICHELET Bruno

Nos Entraineurs en formation
Clara BEGUINIAU
Camille DODIN
Xavier GOUDEAU
Gilles BLAIN
Jacky BOUJU
Célia BOWE

Animateur
Animateur
Animateur
Initiateur
Initiateur
Initiateur

Nos Représentants
FERRAND Raphaël

Elu au CD 17 Membre de la Commission Sportive - Responsable Coupe M. Château
Chargé d'instruction des dossiers Disciplinaires

BOISSEAU Fabien

Membre de la Commission Discipline

EL HMOUID Malika

Membre de la Commission Discipline

Nos Sélectionnés

Départementaux
2003

BARTHERE Pauline

2003

GIN Emeline

2002

DAVID Clara

2002

PLADYS Flore

Régionaux & Départementaux
2002

DENECHAUD Lalie

2002

BONET Margot

Challenges Benjamines
Bravo à Margot Bonnet qui s'est qualifiée pour les finales départementale et régionale.
Elle a décroché son billet pour Bercy et termine 16° de la Finale Nationale.

Fautes Techniques
MAZEL Nicolas
JEAN Eric
GADAIS Antoine
GOURMEL Damien
BOISSEAU Nelly
NOUREAU Edeline

SDM3
SDM1
U17MH
SDM1
RF2
RF2

Disposition Financière 2015/2016
Cotisations des Licences:

LICENCES
Part CD 17
Part LIGUE
Part FFBB
TOTAL
Clubs

SENIORS
U20 - U19
U18
18,50 €
15,10 €
22,60 €
56,20 €
125,00 €

U17 - U16

U15 - U14

U13 - U12

U11 - U10

U9 - U8

U7

LOISIRS

17,50 €
15,10 €
22,60 €
55,20 €
120,00 €

16,80 €
11,80 €
14,05 €
42,65 €
115,00 €

14,50 €
11,80 €
14,05 €
40,35 €
110,00 €

13,00 €
10,10 €
10,95 €
34,05 €
105,00 €

13,00 €
10,10 €
10,95 €
34,05 €
100,00 €

13,00 €
10,10 €
10,95 €
34,05 €
95,00 €

18,50 €
9,00 €
17,40 €
44,90 €
80,00 €

Assurances
Option A

3,70 €

Option B

9,50 € avec indemnités journalières

Complémentaire C =

0,50 €

* 6€ de remise pour la 2ème licence,
* 8€ de remise pour la 3ème licence (soit une réduction de 14€)
Pour chaque inscription, il faut joindre :
* la demande de licence (certificat médical FFBB)
* Le paiement de la licence à l’ordre du SC LA JARRIE
* 1 photo d’identité

Pénalités Financières
1ère Faute Technique

0€

+ 2 matchs d'arbitrage (niveau de pratique minimum: Benjamins) au sein du club dans le mois suivant
la faute, sinon suspendu de toute fonction
2ème Faute Technique
60 €
+ 2 matchs d'arbitrage (niveau de pratique minimum: Benjamins) au sein du club dans le mois suivant
la faute, sinon suspendu de toute fonction
3ème Faute Technique
90 €
+ 2 matchs d'arbitrage (niveau de pratique minimum: Benjamins) au sein du club dans le mois suivant
la faute, sinon suspendu de toute fonction
4ème Faute Technique
120 €
+ 2 matchs d'arbitrage (niveau de pratique minimum: Benjamins) au sein du club dans le mois suivant
la faute, sinon suspendu de toute fonction
Au-delà de la 4ème Faute Technique
Ouverture d'un dossier Disciplinaire
Faute Disqualifiante sans rapport

60 €

+ 2 matchs d'arbitrage (niveau de pratique minimum: Benjamins) au sein du club dans le mois suivant
la faute, sinon suspendu de toute fonction
Faute Disqualifiante avec rapport
Selon frais engagés
+ 2 matchs d'arbitrage (niveau de pratique minimum: Benjamins) au sein du club dans le mois suivant
la faute, sinon suspendu de toute fonction
Ouverture dossier disciplinaire
Selon frais engagés

Commission Technique
Cette saison, Franck, Guillaume, Éric, Ludo et moi-même avons continué à axer nos efforts
afin de garantir les meilleures conditions d'accueil possibles de nos licenciés que ce soit en
termes d'encadrement ou d'entraînement ainsi que sur les différents championnats.
Notre club en constante évolution d'année en année ne cesse de prendre de la notoriété et
d’évoluer avec cette année 25 équipes en partant des babys jusqu’aux seniors et loisirs,
évoluant sur différents championnats départementaux et régionaux nous sommes plus que
satisfaits des résultats obtenus dans l’ensemble des catégories.
Le travail effectué cette saison donne des perspectives plus qu'encourageantes pour les
années à venir et démontre que nous sommes sur la bonne voie.
Félicitations à toutes nos équipes qui portent haut les couleurs de notre club lors des
différents championnats et coupes, aux benjamines pour leur victoire en coupe de la ligue et
leur parcours en championnat régional, aux différentes équipes qui ont participé aux phases
finales de coupe départementale et régionale, et à celles qui ont gagné un titre dans leur
catégorie et aussi à Margot Bonet pour son parcours dans le challenge Benjamins.
Nous tenons à féliciter plus particulièrement les Seniors Filles pour leur titre de championnes
régionales deuxième division et leur accession au plus haut niveau régional la saison
prochaine, votre parcours est un exemple pour notre club.
Nous voulons également remercier toute notre équipe de coaches pour leur implication et
leur dévouement au sein de notre club, toutes et tous les bénévoles, parents et dirigeants
qui donnent de leur temps.
Comme chaque fin de saison nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux licenciés qui
arrivent au Sporting Club et bon courage et bonne route à ceux qui nous quittent.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances à tous et toutes.
Olivier ROCHETEAU
Responsable Commission Technique

Commission des Arbitres
Il devait y avoir 4 arbitres stagiaires cette année mais seul Mathéo a suivi la formation et
obtenu sa formation et son Diplôme d'Arbitre Départemental. Bravo à lui.
La charte nous impose d’avoir 1 arbitre par équipe à désignations.
Les équipes à désignations sont : SF1, SF2, SF3, SM1, SM2, U17F, U17M1, U17M2, U15F,
U15M1 et U13F1 soit 11 équipes.
Les arbitres du club sont : Benoit Charruyer, Malika El Hmouid, Théo Alburquerque, Lucien
Couturier, Blanche Gueret, Maxence Vretman et Guillaume Dugos, soit 7 arbitres.
Pour la saison 2015 - 2016 toutes les équipes devront être concernées par l'arbitrage et la
table de marque pour que le club puisse avoir le nombre de points nécessaire pour ne pas
avoir de pénalités financières (comme cette année 450€).
En début de saison des formations arbitrage et table de marque seront mises en œuvre pour que
la saison se passe pour le mieux.

Bruno MICHELET
Responsable des Arbitres
Commission des Marqueurs – Chronométreurs – E.marque
1ère saison à gérer avec l'e-Marque.
Le club a choisi d'utiliser le logiciel sur toute la saison pour tous les matches à domicile,
malgré son caractère non obligatoire.
Une formation collective a été organisée en tout début de saison à l'attention de tous, avec
vidéo projecteur.
Les U13M ont également été bénéficiaires d'une formation au cours d'un de leurs
entraînements.
Toutes les équipes ont joué le jeu pour remplir l'objectif.
Les fichiers générés ont ensuite été régulièrement transmis à la FFBB, et même directement
de la salle en fin de saison grâce à la liaison internet mise en place.
Il faudra continuer la formation interne pour la prochaine saison, pour former de nouvelles
personnes, mais aussi pour aider à valider les formations officielles en e-learning mises en
place par la FFBB et qui pourront rapporter des points au club.
Valérie CHAPRON - Responsable de l’E.Marque

Commission Matériel

Cette année nous avons commandé :
ü Pour la salle Péricaud
Ø 10 Cerceaux
Ø 5 Ballons T7
Ø 5 Ballons T5
Ø 5 Sacs de sport pour les maillots
Ø 1 jeu de Maillots Poussines 3
ü Pour la salle Héraud
Ø
4 filets
Nous remercions Sandrine DAVID qui par le bais de l’école Jules Verne nous a donné une
dizaine de ballons.
Recommandations :
Merci de continuer à être vigilant sur le rangement du matériel après chaque entrainement
et surtout au niveau des chasubles.
Nous souhaitons investir pour la saison prochaine dans une machine lavante-séchante pour
laver les chasubles plus régulièrement ?
Laurent Roussarie & Fred Pinaud
Responsables Matériel

Commission Sportive
Cette année sur la ligne de départ, il y avait 26 équipes de Seniors à U7. Le premier trimestre
est toujours compliqué pour organiser les rencontres (avec 3 week-ends où le gymnase est
indisponible en Novembre). Le nombre d’équipes engagées ne permet pas de programmer
tous les matchs dans un seul et même week-end.
La Ligue et le Comité ont imposé des horaires sur les matchs à désignations (matchs avec
arbitres officiels) à savoir :
SF1, SF2, SF3 le dimanche à 15h30
SM1 le samedi à 21h00 et SM2 le samedi à 19h00
U17, le samedi à 17h00
U15, le samedi à 15h00
U13, le samedi à 13h00
Il existe certes des dérogations, mais dans la mesure du possible, elles sont respectées à LA
JARRIE, ce qui facilite la programmation des rencontres.
Bravo à nos deux équipes Championnes les SF1 en RF2 et les U17M2 en D3. Bravo aux
finalistes de la coupe 17 Michel Château : SF1, U17M1 et U17F et Coupe de la Ligue U17M1.
Bravo aux U13F1 pour leur victoire en Coupe de la Ligue Joëlle GUIGNARD.

Raphaël FERRAND
Responsable de la Commission Sportive

Commission Tournoi
Cette année, nous avons organisé notre 11ème Tournoi Inter Régional. Le dispositif mis en
place était le même que l’an dernier avec 6 gymnases le samedi et 4 le dimanche. Cette
11ème édition n’a pas dérogé à la règle, car le tournoi a été un vrai succès. Nous pouvons
être fiers !
103 équipes présentes sur les deux jours, 64 le samedi et 39 le dimanche. Notre Tournoi est
connu et reconnu dans tout le grand Ouest, pour la qualité de l’organisation et de l’accueil.
Les jeunes ont pu s’exercer au Basket Acrobatique une partie du Samedi après midi avec les
Barjots Dunkers.
Cette année, nous avons fait quelques ajustements sur le règlement par rapport aux fautes
et aux lancers Francs. Cette nouvelle règle a permis de tenir le planning et les horaires avec
même de l’avance.
La renommée de notre tournoi ne serait pas possible sans tous les bénévoles qui œuvrent
tout le week-end à la bonne organisation du tournoi, ni sans les parents, les supporters et les
équipes participantes qui font sa notoriété et qui, chaque année, transforme cet événement
en une grande fête du basket.
Bravo et merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’organisation du
tournoi et à leur participation durant les deux jours. Une mention particulière à Martine,
Gilles et Cédric pour la gestion de l’intendance.
Raphaël FERRAND
Responsable du Tournoi

Secrétariat

Trop de dossiers ont été donnés incomplets (photos manquantes, chèques de cotisations…).
Il est désagréable d’aller réclamer des documents. C’est aussi une perte de temps pour tout
le monde.
Pour la saison prochaine, il y a aura des dates butoirs pour remettre les dossiers. Si toutefois,
les dossiers sont incomplets ou non donnés dans les temps, je serais intransigeante : les
licences ne seront pas saisies.
De même que je n’irai pas au CD 17 chercher les licences au dernier moment.
Virginie LEGUEUT
Secrétaire

Communication

La page Facebook est le principal outil de communication du club puisque c’est elle qui est la
plus visitée et lue par les licenciés. Nous avons dépassé la barre des 400 « j’aime », il faut
continuer à faire vivre la page en « likant » et en commentant les publications afin de faire
connaître nos actions et de transmettre le plus d’actualités possible autour de nous.
Si vous aimez lire les comptes rendus de matchs et partager les photos publiées sur la page,
alors faites de même ! Trop peu d’équipes envoient régulièrement des résumés de matchs et
des photos de groupe ou de rencontres. N’hésitez pas à m’envoyer vos infos/photos afin que
tout le monde puisse en profiter !
Pour la saison à venir, les modes de communication vont être repensés et multipliés. Nous
avons déjà commencé à fonctionner par internet dès que possible. Par exemple, nous
mettons en ligne les documents de licences, les fichiers d’inscription pour notre tournoi ou
encore les présentations comme celle-ci. Nous permettons ainsi l’accès à tous à ces
documents en ligne et limitons le gaspillage. De plus, nous envoyons beaucoup
d’informations par mail, notamment pour les événements proposés par le SC La Jarrie (bal,
tournoi, soirée Zumba…).
Par ailleurs, notre site internet est régulièrement mis à jour et reprend les moments clés de
chaque saison (programmes des week-ends, horaires des rencontres, équipes, coachs…).
Vous pourrez également y retrouver les nouveaux plannings des entraînements ou encore
les tarifs des licences 2015-2016 (www.sclj-basket.fr).
Enfin, si vous avez des idées, des envies ou des réclamations pour les saisons à venir,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir.
A l’année prochaine pour un SCLJ 2.0 !
Clémence
Responsable Communication

