Pôle développement
mini-basket
Rapport réunion du 11 mai 2018.
Présents :
Thierry LEMONNIER, Gaëtan FORMET, Sabine PEAU, Véronique MORGANTI, Guillaume SCHARINGER,
Jean-Marie PHELISSE
Excusé : Viviane THIRIET, Didier MARQUAIRE, Karine GEORGE, Jeanne CLAUDON
Fêtes mini –basket :
-

Peu d’inscription à ce jour, des relances ont été faites et seront à nouveau faites la semaine.

-

Gaëtan a vu avec Didier quant aux paniers et matériel.

-

Un dernier point a été fait quant à l’organisation de l’accueil, de l’orientation des divers participants.

-

Ateliers citoyens :
o Quizz basket : Karine à préparer le quizz qu’elle doit envoyer à Thierry. Joël animera l’atelier
durant la journée.
o Sécurité routière : Didier a informé Thierry ce vendredi matin de l’incertitude quant à la tenue
de cet atelier. Il doit voir un élu de Saint-Dié vers 18h00. Il nous informe durant notre réunion
que l’atelier Sécurité routière ne pourra pas se tenir.
Après échanges, réflexions entre les présents, nous décidons de mettre en place un
atelier « Handicap et citoyenneté, handicap et sport ». Thierry finalisera les
propositions faites (parcours en déficience visuel, parcours en fauteuil roulant).

-

Yann Perrin sera présent et s’occupera avec Jennifer du planning et suivi des arbitres. Il présentera,
avant les « premières » rotations basket, la partie « arbitrage-respect des adversaires etc. ».

-

Il manque encore 3 responsables pour les terrains de match. A voir lors des inscriptions ou dimanche.

-

Le planning de la journée est arrêté ainsi que quelques détails (T-shirts, cérémonie de fin avec remise
récompenses…)

-

Mise en place des terrains, installations le samedi après-midi avec les bénévoles de Saint-Dié pour
Mael, Gaëtan et Thierry. Rendez-vous dimanche à Saint-Dié à 07h30.

Gaëtan se charge de réserver auprès du club de Saint-Dié les repas pour ceux qui œuvreront durant
toute la journée.

Fêtes Baby :
-

Peu d’inscription à ce jour, des relances ont été faites et seront à nouveau faites.

-

Sabine fait un dernier point sur les différents ateliers et les besoins en paniers, chasubles, déco etc.

-

Le planning de la journée est arrêté. Vendredi Sabine, Gaëtan et Thierry installeront les ateliers
(19h00) Rendez-vous le samedi matin à 08h00
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Fiches des taches Babys
Quoi

Ateliers (10 + 2)
- Préparations
- Besoins matériel
- Besoins autre (déco
etc.)
- Mise en place

Accueil participants
(09h30)
- Organisation
- Besoins
Accueil, organisation
avec les animateurs

Qui et avec qui

Prépa : Sabine

Comment / quoi
QUI le jour J
ou veille

matériel - humain

Sabine – Thierry
- + Gaëtan le
vendredi 19h00

Paniers baby, ballons
chasubles, matériel (CF
Jean-Marie-Xertigny)
Balle ping-pong, paniers en
osiers boite à œufs, déco
diverses, faux légumes etc.
etc…

Idem Noël

Véronique
Jeannette
Viviane

Pointage feuilles
En double

Maël

Maël

Prévoir T-Shirts
blancs

Accueil spectateurs

-

Thierry /
ok

Remise des
récompenses
- Comment
- Avec qui (élus…)
Invitations
- Elus
- Partenaires CD
Communication
- Avant
-

Pendant
Après

Table / Stabylo…

Barnum GET /
manifestation ligue

GET
Récompenses
- T-shirts
- Fédé Préparations

Besoins :

Véronique
Jeannette
Viviane

Dans salle des
coachs de Fernand
David

Jean-Marie
Véronique
Jeannette
Viviane

Remise médailles
individuellement
aux enfants

Cartons etc.

Sabine

Même circuit qu’à Noëll

GET
CD – Gaëtan
CD : Stephane
Gaëtan / Thierry
CD : Stephane
CD : Stephane

Responsables salles
- Coordination des 2
- Salle bas
- Salle haut

Comité des Vosges de basket

- medias Vosgestélé Médias locoaux

Thierry-Gaëtan
- Maël
- Gaëtan

-

Pôle développement

-

Mini-basket

-

Rapport réunion du 11 mai 2018

PLANNING
Fête du baby-basket – 26 mai 2018
Vendredi : prépa et déco
Sabine – Thierry + Gaëtan (19h00)
Rendez-vous 08h00 Fernand David pour toutes celles et ceux qui le peuvent

Déroulement :
09h30 : accueil des participants (Viviane- Véronique -Jeannette)
o Lister enfants présents sur listings papier
o enfants non licenciés
ils participent : prendre nom, prénom, date
naissance nom club
o orienter animateurs inscrits ou dispos devant table marque (Gaëtan)
09h50 : rassemblement enfants tribune bois / clubs
09h55 : formation des 10 (ou +) groupes (enfants
« mélangés » / clubs) (Thierry-Mael-Responsables clubs)
10h00 (10h10 au + tard) : début des ateliers (Gaëtan)
Responsable haut : Thierry / Responsable bas : Mael

Durée d’un atelier : 5 minutes (ou autre selon nombre enfants)
Le responsable atelier reste sur le même atelier et il organise
la rotation
pause et changement de salle après 5 rotations (environ 30
minutes) soit aux alentours de 10h30-35
10h45 début nouvelle salle (Gaëtan)
11h15-11h20 fin des ateliers et regroupement par club des
enfants côté droit tribune bois, salle du haut.
11h25-11h30 : remises des récompenses
•
•
•
•

Remise des sacs : Jean-Marie, Viviane, élus présents, Président GET etc….
Chaque enfant reçoit individuellement sa médaille.
Photo par club
Retour dans la tribune en bois (on les « installe » pour grande photo de tous)
(Karine, Mael, …)

12H00 : FIN
Comité des Vosges de basket
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Fiches des taches Mini-basket
Qui et avec
qui

Quoi
Ateliers / salle
- Préparations
- Besoins matériel
- Mise en place

QUI le jour J
ou veille

Comment / quoi

Equipe
bénévole de
Saint-Dié
Maël – GaëtanThierry

Voir avec Saint-Dié /
matériel panneaux (tenir
compte aussi des matches)

Pointage……
Orientation arbitres,
responsable aire jeu…
Doc à remettre aux clubs

Accueil participants
(09h00)
- Organisation
- Besoins

Jeannette véro

Jeannette
Véronique

Accueil, organisation
avec les animateurs
ateliers

Mael

Mael

Infos spectateurs

Thierry

Accueil Joueur - clubs

Thierry

Thierry +
bénévoles

Matches / planning

Gaëtan

Gaëtan

Besoins :

Programme, affichage de la Affichage + ½ page
journée ? Comment ?
Préparer les endroits

Pancartes / rubalise

Responsables « aire de
match » / terrain
Coordination « marque »
Suivi- conseils

Mickaël - Sabine
– Guillaume –
Francis – Julien

Equipes ne jouant pas font
table
Planning Matchs
Suivi par responsables
terrain

1 par aire de match
(6) + 2
Feuille match
Gaëtan

Arbitres
Accueils /Coordination
- Suivi- conseils

Jennifer

Jennifer
Yann

Voir pour récup les
plannings / Gaëtan

Prévoir sifflets Tshirts blanc
arbitrages

Ateliers citoyens
- Coordination
- Atelier handicap

Didier /
Thierry
Thierry

Association +
Didier + Thierry
Karine + 1 ou 2

Handicap : parcours divers

Lunettes-matérielfauteuils ou chaises

Atelier « arbitrage »
avant 1° rotation match

Karine

Yann

« inviter parent à suivre
ces explications »

Atelier Quizz

Karine / Joël

Joël

Voir doc à préparer

-

Bénévoles
Saint-Dié +
Jeannette +
Véronique

Même endroit année
passée
T-shirt / âges

Tous +élus

Idem année passée

Elus Locaux
Partenaires etc.

Courriers

Récompenses
- T-shirts
lots

Thierry
CD-FFBB

Remise des récompenses
Invitations

Saint-Dié
CD – Gaëtan

Communication

Stephane
Gaëtan,Thierry

Comité des Vosges de basket

-

-Sac, cartons etc
sabine
Table pour médailles
Musique Karine

Stephane
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PLANNING
Fête mini-basket 20 mai
Samedi 19 mai : avec bénévoles de Saint-Dié : Mael, Gaëtan, Thierry : 12h00

Dimanche 20 mai : rendez-vous salle à 7h30
09h00 à 09h45 : accueil (Véronique – Jeannette)
o Un dossier par club, avec planning pour chaque équipe de chaque club ….

Jusqu’à 09h30 :
o les enfants pourront faire jeux de tir sur terrains sous la responsabilté de leur
éducateur.
o Les arbitres se rendront auprès du Jennifer pour « instructions » planning ect.

09h45 : rassemblement des participants sur terrain

constitution des groupes.

10h00 / 12h00 : 1° et 2° rotation ( avant 1° rotation match / arbitrage /
citoyenneté avec Yann).
12h15 (au plus-tard) : pause déjeuner.
13h30 : rassemblement des enfants par clubs /équipes pour photo dans tribune
(en tenues clubs).
13h45 / 15h45 : 3° et 4° rotation.
16h00 : Défilé des enfants par club en tenues clubs.
16h15 / 16h45:

-

remises des récompenses individuellement (un « carton » de T-shirts sera
donné à chaque responsable de club qui gérera alors la remise de T-shirts aux enfants).

- Photos par clubs (Stéphane).
16h45 : Photos groupées des participants avec les T-shirts fête.
17h00 : fin de la journée.
Comité des Vosges de basket

-

Pôle développement

-

Mini-basket

-

Rapport réunion du 11 mai 2018

