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** Lettre d’information **
Objectif de la lettre

Sans échéance de réponse

** Lettre de questionnement **
Avec échéance de réponse au :
Vendredi 20 Mars 2020

La note de fonctionnement de la « Technique du Comité 10/52 » diffusée le Dimanche 16 Février 2020, faisait état
de la constitution d’un groupe de réflexion U9 (page 3) visant à questionner le développement de cette catégorie,
en prévision de la future saison 2020-2021.
Une relance est effectuée ce jour, Lundi 9 Mars 2020, afin de permettre aux intéressé(e)s souhaitant appartenir à
ce groupe de réflexion, de proposer leurs idées et ressentis afin de dynamiser et renforcer cette catégorie.
Ce groupe de travail sera amené à aborder les orientations suivantes :
-

Possibilité de mise en place d’un challenge individuel en U9 afin de mettre en avant des habiletés
techniques essentielles.
Idée d’organisation de plateaux ludiques (gestion Comité) réunissant matchs, ateliers (techniques + festifs)
et initiation aux rôles d’arbitres et OTM afin de fédérer et développer les mini-basketteurs.
Potentielle validation d’une approche 3 vs 3 en largeur sur 2 paniers (durant les plateaux) afin de renforcer
l’approche « chacun son couloir de course » (3 joueurs/3 couloirs).
Échange sur la mise en place d’un éventuel challenge athlétique U11 par équipe (complémentaire au
challenge individuel U11 actuel).
Temps d’échanges sur d’autres thèmes et plans d’actions U9/U11.

L’objectif est que ce groupe de réflexion puisse se réunir deux fois d’ici la fin de saison :
Une réunion théorique de lancement, permettant le débat et la projection (lieu : Comité ou autre).
Une réunion pratique de finalisation, permettant de tester ou officialiser les productions issus des réflexions
(lieu en fonction du travail réalisé en amont : Comité ou en Gymnase).
Les dates et lieux de réunions seront définis après réception des candidatures, afin de s’adapter aux impératifs.
Dans le cas où vous seriez intéressés à participer à ces temps d’échanges et de co-construction, n’hésitez pas à
laisser un message à l’adresse mail indiquée ci-dessous dans le bloc « Possibilité de réponse ».
Possibilité de réponses : Par e-mail : sk.basket@yahoo.fr (Objet du mail : TECHNIQUE U9)
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