Mini-basket
Réunion du 12 novembre 2018

Championnat U11 :
Retour sur les feuilles de match e-marque
Les ﬁlles ne sont pas recensées: c’est normal, c’est une volonté de la Fédé.
La mixité est tolérée en U11 et interdite dès U13. Ceci n’est pas encore
appliqué dans les Vosges.
Le paramétrage 4 x 12min ne peut être modiﬁé
Il est tout à fait possible de tenir une feuille de match papier, la e-marque
n’est pas obligatoire. Mais c’est l’occasion de former et ini er les parents,
bénévoles, provoquer des voca ons.
Autres points:
Relancer les club qui n’ont pas encore communiquer les horaires des
matchs pour mise à jour du planning sur FBI. Gaetan s’en charge.
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

Dossier sponsoring :
Un dossier de demande de sponsoring a été établi (voir document joint)
Quelques approches de partenaires poten els ont été faites
Pour suivre, les contacts pris, par qui, la suite donnée, une liste à
compléter est mise à disposi on (voir lien ci joint)

Fête baby Noël 2018 ➔ samedi 15 décembre matin à Golbey
Avancement organisa on & idées:

- Contacter les magasins pour récupérer les décora ons de Noël pour
l’an prochain
- Voir s’il est possible d’installer vendredi soir en plus ou à la place de
samedi ma n : voir Sabine pour dispo de la salle. Le rendez vous
d’installa on est à conﬁrmer
- Faire le point sur le matériel restant de l’an dernier: Bonnets,
décora on, etc…: Gaëtan et Sabine.
- Comme l’an dernier les organisateurs: bonnets + sweats du Comité
(Gaetan)
- Donner les coordonnées de 2 ou 3 personnes au Père Noël pour qu’il
puisse alerter quand il est arrivé: accueil, l’installer pour l’habillage,
brief du déroulement, …
- FLyers + aﬃches: prêts à être envoyés dans les clubs: Séverine
- Inscrip on: par formulaire. Envoi et suivi par Gaetan. Le baby
baske eur doit obligatoirement être licencié.
- Plan d’installa on de la salle: comme l’an dernier. (voir Plan de
Thierry N-1)
- Planning / Timing: comme l’an dernier. (voir Plan de Thierry N-1)
- Collecter et amener à la prochaine réunion un maximum de boîtes en
carton pour faire les trésors et les décos de la salle
Voir grille (annexe) de répar
au besoin

on des tâches mise à jour. A faire évoluer

Tournoi U 9 ➔ samedi 12 janvier matin à Golbey
- Nom: Tournoi des Rois = validé
- Inscrip on pour le 20/12/2018 (date de clôture) des clubs
- Envoi des inscrip ons pour le 03/12/2018. Formulaire et suivi : Gaetan
- Inscrip on par niveau
- Horaires: Accueil 9H - Début 9H30 - Fin du tournoi 11H30 - 11H30:
goûter + remise prix

- 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
- Visuel, ﬂyer, site: idem Baby Noel (Thierry)
- Préciser dans le formulaire d’inscrip on: 1 équipe inscrite > 1 arbitre / 3
équipes > 2 arbitres. Arbitres = U13 ou U15
- Les arbitres sont à organiser, briefer, lors du tournoi. Qui?
- Oﬀrir un siﬄet aux arbitres pour les remercier
- Les médailles avec un logo “roi” seront distribuées aux par cipants
- Trouver un sponsor pour les Gale es
- Voir pour protéger les murs en dessous des panneaux dans l’annexe
(tapis de gym? ﬁxa on?), et pour condamner la porte vers le couloir
(dangereux = accès direct sur le terrain)
- Nommer un responsable par terrain. 5 Terrains > demander sur le
formulaire d’inscrip on les volontaires, pour que l’on puisse organiser
d’avance
- Voir pour le chrono
- Voir pour accéder à l’imprimante pour éditer et copier les plannings des
poules: pour chaque responsable terrain + chaque responsable
d’équipe
- Organisa on des Poules: Gaetan
- Prévoir les sonos
- Bénévoles pour l’accueil, l’organisa on: à déterminer et organiser
- Me re en place des ateliers au-dessus pour occuper les enfants
pendant l’a ente entre match. Quoi? Toujours sur le thème de la
citoyenneté. Voir partenariat GET / Sicovad: est ce que le Sicovad
pourrait intervenir? Prévoir rame e de papier + crayons pour atelier
dessin au dessus
- Faire des aﬃches “ves aires ﬁlles” / “ves aires garçons” (à me re en
place à chaque manifesta on)

Fête du Mini Basket

- Réﬂéchir sur les ateliers citoyenneté. il faut s’y prendre de bonne heure
(que ça ne coince pas comme l’an dernier)
- Faire les prochaines réunions (à compter de février) avec le BCT
- Faire une réunion sur place à Contrex pour s’approprier les lieux et mieux
organiser (février / mars)
- Contacter Yann + Jennifer: leur demander s’ils sont volontaires pour
organiser, gérer, briefer les jeunes arbitres. Idéal: 2 responsables arbitres
pour gérer chacun un terrain
- Nommer un responsable par terrain. xx Terrains > demander sur le
formulaire d’inscrip on les volontaires, pour que l’on puisse organiser
d’avance
- Avancer très vite sur l’organisa on: me re en place grille de suivi

Prochaines réunions :
- Lundi 3 décembre 2018 - 19H - au Comité
- Mardi 8 janvier 2019 - 19H - au Comité
A bientôt

