DOMBASLE BASKET

NOTE AUX PARENTS ET JOUEURS DE DOMBASLE BASKET
Rôle des parents : Pour un avenir serein de notre club qui doit assumer sa progression,
pratiquement plus de 30 % de licenciés supplémentaires, cette saison, il nous faut trouver les solutions
pour améliorer notre encadrement, différentes solutions sont avancées :
-

Associer les parents à la table de marque,
Trouver de jeunes arbitres,
Désigner un responsable parent pour chaque équipe,
Préparer au coaching,

Qu’est Dombasle Basket, à ce jour :
-

173 licenciés, 71 U18 et +, 102 de U7 à U17,
C’était au 31/05/2014 : 146 avec 70 et 76
C’est donc sur cette saison, une progression de 26 licenciés Jeunes soit + 34 %
266 matchs à gérer sur la saison dont 166 matchs de Jeunes
13 équipes dont 9 équipes Jeunes.

Comment est aujourd’hui structuré Dombasle Basket :
-

Un emploi aidé par la Ville, celui de Bruce qui s’occupe de l’ensemble de nos équipes
Jeunes, entraînements et coaching ou arbitrage des matchs, avec des aides ponctuelles sur
les petites catégories, merci à Juliette pour ses actions du mercredi après midi,
Un secrétaire, Gilles, qui se retrouve à la table chaque dimanche du matin au soir, ce en plus
de ses tâches de secrétariat, convocations, licences, etc.
Des membres du Comité qui complètent le travail de la table de marque avec une mention
spéciale à Jean Louis, responsable E-Marque pour l ‘équipe 1, qui n’oublie pas de donner
outre ses fonctions de trésorier un coup de main sur d’autres matchs et sur nos organisations,
Un groupe soudé autour de Lionel pour l’organisation de l’ensemble de nos manifestations
et les buvettes des matchs, un plus important pour les finances du club,
Un président qui essaie de son mieux de gérer l’ensemble, la gestion des matchs (planning
Mairie et Est Républicain– Dérogations, - vérification des convocations), la gestion du site
avec la collaboration de Pierre, quelques présences à la table,
Une entente (C.T.C.) avec l’Avant Garde Portoise qui devra être améliorée avec la
satisfaction d’avoir pu faire jouer en compétition un certain nombre de licenciés
supplémentaires,
Outre Bruce et Julien, et Juliette du mercredi après midi, seul Pierre STREIFF encadre une
équipe et Alain DEBUY et Michel DELANDRE nous donnent des aides ponctuelles et avec
grand plaisir, j’ai vu ce dimanche 29/03, deux parents au coaching de nos U13 F.

Fréderic RUBERT vient de nous rejoindre au Comité, il sera le premier lien entre vous et nous.
Un autre moyen important de liaison est notre site : www.dombasle-basket.com. - la page LES FLUX
DU SITE dans la rubrique Accueil vous donne les dernières informations parues -, mais également y
participer - Voir détail dans la rubrique : INFOS – Devenir membre -.
J’ai ajouté une page qui reprend le préambule de ce courrier pour recueillir vos possibilités de
vous associer à la structuration de notre club. Je les reprends de manière plus explicite.
http://www.dombasle-basket.com/infos/infos_parents_-_joueurs.html
Associer les parents à la table de marque :
C’est simple, je viens de créer une page dans la rubrique : INFOS – OTM Club où vous pourrez
télécharger les documents qui explique :
Comment remplir une feuille,
Le Chrono,
Les gestes de l’arbitre,
Les remplacements,
Les temps morts,
L’alternance.
Même si vous ne souhaitez pas officier, elles vous serviront à mieux comprendre le déroulement
d’un match. Par contre, si vous cela vous tente, allez-y sans problème et signalez-nous votre envie dans
le formulaire sur le site.
Trouver de jeunes arbitres :
Un vrai déficit pour notre club, la fonction peut paraître difficile, il n’en est rien et surtout peut
devenir gratifiante lorsque l’on grimpe dans la hiérarchie. La nouvelle charte limitera les contraintes
anciennes de nombre de matchs à arbitrer. Alors lancez-vous ou amener votre enfant à rejoindre cette
formation, elle peut commencer par la prise en compte au sifflet des entraînements.
Désigner un responsable parent pour chaque équipe :
Une solution simple mais peu employée, si à tour de rôle vous preniez la responsabilité de la
gestion de l’équipe de votre enfant : tenues, préparation de la feuille, aide sur le banc, etc. .
Se préparer au coaching :
C’est d’abord travailler avec le coach à l’entraînement, puis ensuite faire une courte formation
pour obtenir les éléments nécessaires, puis ensuite vous lancer seul dans cette aventure.
Des pistes lancées, des engagements nécessaires, ce n’est que grâce à vos contributions que
Dombasle Basket pourra continuer sa progression.
Ensemble, dès aujourd’hui, faisons de Dombasle Basket, le club fort de demain
Cordialement.
André TERNARD
Nous comptons sur votre contribution dans l’un des domaines ci-dessus

