PROCES-VERBAL
COMMISSION BASKET JEUNES

17 MARS 2021

PRESENTS

CHAUVIN Tristan - GUILLOTIN Laurann - LAINE Renaud MORINIERE Fabien - PAUGAM Françoise – PERRAUDGAUTIER Clément

INVITES

BREUX Valérie – GIRARD Elodie - GUERESSE Alain - GUY
Véronique - PELLERIN Nathalie - Fabien Bellec (en cours de
réunion)

INVITES EXCUSES

BERGE Nicolas - BORREL Mickaël - EPAUD Christine FAUCHARD Agnès - LAMBOUR Sophie

ABSENTS

PASCO Sandrine - PROUST Morgane – TROUILLET Steven

RASSEMBLEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE MINIBASKET
Fabien Morinière et Tristan Chauvin décident d’attendre jusqu’à la mi-avril pour trancher sur
la tenue ou non de cet événement.
Alain Guéresse, représentant du Comité de la Loire-Atlantique, rappelle que leur fête
départementale du MiniBasket est fixée au 12 & 13 juin 2021 et l’Assemblée Générale au 05
juin 2021.
Fabien Morinière souhaite tenter de maintenir le rassemblement, il est en attente des directives
fédérales.

FORUM REGIONAL DU MINIBASKET
Fabien Morinière sonde les membres de la Commission au sujet de leur présence, Justine
Goudounèche fait un point sur la présence des représentants départementaux.
Fabien Morinière présente le programme du Forum régional, son fonctionnement, et propose
aux membres de la Commission en charge d’un événement de les présenter lors de la
visioconférence.
Françoise Paugam fait remarquer que la préparation de cet événement est de qualité.
Fabien Morinière présente ensuite le PPT qui sera diffusé lors du Forum.
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COURBE 1

COURBE 2

COURBE 3

COURBE 4

Fabien Morinière sonde les membres présents au sujet des courbes d’évolution des effectifs
du Minibasket, à présenter.
Renaud Lainé souhaite que la courbe 4 soit présentée en introduction car elle reflète le constat
qui a amené la problématique du Forum. Françoise Paugam et Alain Guéresse partagent cet
avis, ces chiffres prouvent pourquoi la Commission a fait le choix de ces trois intervenants.
Fabien Morinière souhaite présenter également son projet de fête régionale du basketball, un
événement rassemblant la jeunesse, les nouvelles pratiques et toutes les activités qui
marquent le basketball. Les membres présents alertent Fabien Morinière sur le timing à tenir
lors de sa présentation.
Les représentants des Comités Départementaux sont ensuite interrogés sur leurs attentes,
besoins ou autres questions. Alain Guéresse, en accord avec Patrice Lorenzi, traitera des OBE
à la suite de la présentation réalisée par Nicolas Bergé et souhaite qu’il y ait un quart d’heure
d’échanges avec les clubs. Il présente ensuite Elodie Girard aux membres, nouvelle élue au
Comité Départemental, suppléante de Sophie Lambour.
Véronique Guy assure que Nicolas Bergé sera en mesure de traiter des sujets en rapport avec
le Forum lors du temps d’échanges.
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En accord avec son Comité Directeur, Valérie Breux présentera la fête nationale du Minibasket.
Nathalie Pellerin présentera la fête du Minibasket qui sera probablement modifiée sur sa forme.
Fabien Bellec ajoute que l’objectif est de décentraliser cet événement.
Fabien Morinière est ravi de voir l’implication des Comités Départementaux dans l’organisation
de ce forum.

CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Fabien Morinière informe la Commission que la date de la finale nationale serait probablement
repoussée au mois de juin. La date de la finale régionale étant fixée au 26 mai 2021, cela
laisserait le temps pour assurer la logistique des qualifiés (billets de train, etc.).
Laurann Guillotin, fait un point sur les dotations, ces dernières ont été demandées. Elle est en
attente du nombre de polos organisateur à prévoir.
Renaud Lainé demande aux représentants des Comités Départementaux la date de leur phase
départementale. En Maine et Loire la date est méconnue à ce jour, en Loire Atlantique la
dernière date est fixée au 24 avril.
Justine Goudounèche doit préparer puis envoyer un communiqué pour les Comités
Départementaux au sujet de la date de la phase régionale.

AUTRES SUJETS
Fabien Morinière a une pensée pour Michelle Terrienne, qui nous a quittés. Elle était une
personne généreuse, compétente dans son domaine et pleine de gentillesse. Il était agréable
de passer du temps en sa compagnie.

Véronique Guy sonde les membres sur leur participation au Forum National du Minibasket.
Fabien Morinière l’informe qu’il n’y a que 50 places cette année, en tant que président de club
il sera présent.
Renaud Lainé, après échanges avec Agnès Fauchard, ajoute qu’à l’heure d’aujourd’hui il ne
reste que deux places.
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