Mini-basket
Réunion du 01 octobre 2018

Pré-saison Mini :
U 11 : 1 °tournoi ➔ bonne par cipa on : 105 enfants (an passé 144 au 2°
sans équipe ﬁlles)
U 9 : 1°tournoi ➔ 83 enfants (58 puis 85 l’an passé)
Deux restent à venir
U 11 : Dimanches 7 oct / voir / nombre équipes (il y a eu 148 participants belle participation aussi)
U 9 : Dimanche 14 oct
A voir pour couvrir les évènements: Communica on, Presse (Vosgesma n,
Vosges télé)
Merci et Bravo à Stéphane pour la couverture photos, ar cles, mis en ligne
sur Facebook et le site du comité
En proﬁter pour demander les mails & coordonnées des responsables mini
basket et des équipes U 11 et U9 des clubs pour avoir le lis ng pour
commission du mini basket, comité et clubs: les échanges doivent être
facilités, la communica on améliorée

Rencontres U 11 :
Inscrip ons à venir :
1° journée le 20/ 21 octobre
Inscrip on des équipes pour le 5 octobre
Mickael est en charge d’organiser le championnat par poule par niveau
et par secteur géographique
1 phase niveau / géographique jusqu’à Noël

2° phase à Noel: remixer en fonc on des résultats de la 1ère phase,
toujours par poule par niveau et secteur géographique

OBE :
Pas de nouvelles de l’USSEP, reprise du contact à faire
Voir pour plus « d’implica ons » des clubs
Déjà quelques inscrip ons par le site
o Critères pour interven ons ➔ déjà ou pas eu interven on par CD,
/ clubs proches, poli que développement, etc… NB: Mael n’est
plus là, manque de “bras” pour intervenir
o Voir pour fête(s), rassemblements temps scolaire

Fêtes printemps 2019
Fête du Baby 18 mai (matin) ➔ Golbey
Fête du Mini-basket : 12 mai (toute la journée) ➔ Vittel
o Objec fs
Par cipa on de TOUS les clubs
Avoir un maximum de présence d’enfants
Même principe sur Ateliers citoyens / organisa on générale
- Pour début janvier les ateliers / intervenants de ces
ateliers / coût / logis que, etc... doivent être connus
- Qui ? / Quoi

Fête baby Noêl 2018 ➔ samedi 15 décembre matin à Golbey
(rappel an passée : 15 clubs /114 enfants)
o Objec fs : tous les clubs et + de 110 enfants
Principes / déroulement ➔ « idem » que l’année dernière
Voir grille (annexe) de répar on des tâches - 1er jet > à ﬁnaliser lors de
la prochaine réunion > à réﬂéchir, se projeter, se posi onner d’ici là

Centraliser les avancées auprès du référent entre les réunions
Voir « sponsoring » : Mickael, Thierry et Karine
> dossier à faire
> liste de sponsors à contacter
> à faire rapidement, pour bon retour

Tournoi U 11 ➔ samedi 12 janvier matin à Golbey
- Inscrip on pour le 20/12/2018 (date de clôture) des clubs
- Envoi des inscrip ons pour le 03/12/2018 (formulaire > gaetan)
- Visuel, ﬂyer, site: idem N-1
- Formule retenue: matches par poule (trop court en temps pour atelier,
concours, etc…) - Mélanger les secteurs par poule > que les équipes
rencontrent d’autres clubs qu’en championnat
- Récompenses: médailles
- Nom: Tournoi des Rois
- Prévoir la Gale e des Rois > trouver partenaire (carrefour? Crédit
Mutuel?) > avoir le budget pour ﬁn novembre
- Bénévoles pour l’accueil, l’organisa on: à déterminer

Divers
Thierry est Président du Pôle Développement, suite à la nouvelle réorganisa on
du Comité, incluant Mini Basket, Basket féminin, Basket Citoyenneté, etc..
Qui veut être référent de la commission mini basket? karine s’est proposée,
proposi on acceptée par tous les présents (merci à eux)
Google Drive créé pour diﬀusion documents communs:
Vosgesminibasket@gmail.com
Minibasket88
Lis ng coordonnées responsables MB par club par secteur
Compte rendu réunion secteur

Calendrier MB par secteur
Règlements, grilles pour organiser les poules, etc...

Prochaines réunions :
- Lundi 12 novembre 2018 - 19H - au Comité
- Lundi 3 décembre 2018 - 19H - au Comité
- Mardi 8 janvier 2019 - 19H - au Comité
Merci à Gironcourt pour le verre de l’ami é
A bientôt

