Compte rendu de la réunion Commission Technique et Jeunes du 06 décembre 2014
Présents : S. BALIGNIEZ - P. PIRSON - C. LESIEUR - P. TONNELET – C. HORN
Absents : S. DUVILLE - F. BIDARD - T. JUPIN - T.ROCOURT
Excusé : M.J. ANCELIN – J.C. ABOUEM – J.L. JUPIN Invité : N. LESAGE

Ordre du jour :
-

Préparation et finalisation du tournoi de Noël
Point sur l’organisation des plateaux minibasket
Point sur les prochaines échéances (Challenge benjamin, TIC, Fête nationale du
minibasket…)
Questions diverses

Début de la séance : 09h45
Christophe Lesieur évoque l’ordre du jour.
Patricia Pirson évoque les difficultés de transport par rapport aux filles et garçons du sud du
département pour le tournoi de Noël qui se déroulera en Seine-et Marne. En effet, le rassemblement
initial devant se faire à St Quentin, Patricia relève le fait que les enfants et coach vont se lever très
tôt, en sachant que le bus pourrait passer par le sud de l’Aisne pour celles et ceux hui y habitent.
Christophe Lesieur se renseignera auprès de la RTA pour que le bus puisse faire des arrêts
supplémentaires.
Ensuite pour les sélections benjamines, Patrice Tonnelet fait un bilan partagé de celle-ci. Il est
heureux de voir de nombreuses filles venir cette année aux rassemblements, avec plus de clubs
présents. Mais, celui-regrette le manque d’apport et de communication d’autres clubs qui forment
des filles sur le département. Patrice a constaté également une homogénéité certaine chez les filles,
avec un renouveau provenant des clubs du sud. Enfin Patrice confirme le manque de taille, mais
surtout de compétitions à proposer pour l’évolution basket de ces benjamines. La dernière matinée
de sélection aura lieu le 14 décembre 2014 à Gauchy pour lister les filles qui participeront au tournoi
de Noël.
De son côté, Christophe Horn, pour la sélection benjamins, a confirmé la bonne tenue des
rassemblements et une liste de 16 garçons a été établie pour la dernière matinée de sélection qui
aura lieu le lieu le 14 décembre 2014 à B. Gamess. Christophe évoque ensuite ses difficultés de
calendrier des matchs le week-end du 20-21 décembre 2014 lorsque se déroulera le tournoi de Noël.
Celui-ci fera le maximum pour décaler les rencontres prévues afin de pouvoir rejoindre au plus tôt les
sélections.

La commission aborde ensuite le sujet finalisation du tournoi de Noël. Séverine Balignez
demande si les repas ont été prévus pour le retour du tournoi. Christophe Lesieur refera le point
avec Aurore pour les commander, si cela n’a pas déjà été prévu. Un point est fait sur les divers
équipements (maillots, shorts, ballons, sacs, pharmacie…….) afin que ceux-ci soient prêts pour le
départ. Les convocations et divers documents administratifs ont également été préparés par JeanLuc Jupin.
Concernant la commission, les membres qui partiront au Tournoi de Noël, seront dotés d’une
parka aux couleurs du comité de l’Aisne. Patrice Tonnelet demande pour l’année prochaine une
possibilité d’achats de sur-maillots pour les sélections. Noël Lesage répond qu’il est possible cette
année d’investir sur cette demande et mandate Christophe Lesieur d’effectuer les démarches
nécessaires auprès d’un fournisseur de son choix.
Pour terminer, la commission aborde les prochaines échéances pour les sélections. Le
tournoi inter comités se déroulera le 25 février 2015 dans l’Aisne contre le comité de l’Oise et le
vendredi 27 février 2015, nous nous déplacerons dans la Somme. Pour la réception de l’Oise, il est
évoqué deux sites pour accueillir les rencontres, Guise et Château-Thierry. Le site de Château-Thierry
serait disponible ce jour-là.
En préparation de ce tournoi, il est décidé de programmer, pour les sélections, un stage de
deux jours, le week-end précédent celui-ci. Ce rassemblement aura pour but de souder le groupe des
filles d’une part et celui des garçons d’autre part. Il se déroulerait sur Saint-Quentin. Les enfants et
les encadrants seraient logés à l’auberge de la jeunesse de Saint-Quentin. Ce week-end servirait
également pour organiser sur une matinée le Challenge Benjamin(e)(s).
Christophe Horn indique également qu’un match amical est prévu, pour la sélection garçons,
le dimanche 18 janvier 2015 contre le comité du Pas-de-Calais, sur le site de DOURGES (62). Ce lieu
restant à déterminer. Patrice Tonnelet souhaiterait également organiser un match amical, pour la
sélection filles, au début du mois de février prochain contre la sélection de la Marne.

Pas de questions diverses posées lors de cette séance.
La date de la prochaine réunion de la commission sera fixée ultérieurement.
Fin de la séance : 12h00
Le Président de la
Commission Technique et Jeunes,
Christophe Lesieur

