Commission mini-basket
Rapport réunion du 17 octobre 2017
Présents :
Thierry LEMONNIER, Gaëtan FORMET, Jeanne CLAUDON, Véronique MORGANTI, Viviane THIRIET, Sabine
PEAU, Karine George, Jean Marie PHELISSE, Mickaël ALAVOINE
Excusés : Maël AUNIS – Gérard GRUNENWALD
Présaison Mini basket :
U 11 : 2 tournois  bonne participation (144 au 2° sans équipe filles)
U 9 : 2 tournois  58 puis 85 participants. Voir si le 1er tournoi n’est pas un peut trop tôt dans la
saison / âge /1° inscription mini-basket….
Arbitres  trop peu nombreux, dommage voir regrettable surtout quand on voit le nombre de
participants lors de la fête du mini-basket l’an dernier à Saint-Dié.
 À chaque club de s’organiser, motiver, inciter les plus âgés
o

Sabine émet l’idée que les clubs puissent envisager de convoquer leur équipe U 13 (ou
autre) pour arbitrer lors d’une de ces matinées.

o Rester vigilants sur le fait qu’il faille apporter des conseils, corrections à ces jeunes
arbitres
Pour les saisons prochaines Il faut pérenniser ces actions avec quelques modifications, améliorations :
 Pour U 11 réserver la Hall des sports  3 terrains voir + afin d’accueillir filles et garçons dans
un espace plus approprié par rapport au nombre
 Avoir plus de membres commission Mini qui permettrais :
o Améliorer l’accueil
o Améliorer la convivialité / proposer gouter (voir jus d’orange, café comme émit par
Mickaël)
o Gérer mieux les fin des tournois (rassembler les enfants, remercier arbitres etc.)
 Offrir des médailles aux U 9 qui participent, pour certain, à leur premier rassemblement basket
(voir avec stocks restant des anciennes fêtes mini-basket)
 Voir pour communiquer via les médias locaux : Vosges matin, Vosges télé
U 11 saison actuelle
 Inscriptions pour les rencontres grand terrain ouvertes depuis 10 jours jusqu’au 20 octobre
(Profité pour demander les mails responsables mini / clubs et / équipe U 11 pour avoir listing
pour commission et clubs, meilleurs échanges)
Actuellement :
 Equipes filles  4
 Equipes garçons ou mixte 17

 Gaëtan a fait des rappels ce mardi même
 Nous profitons des inscriptions en ligne pour établir un listing des responsables mini-basket de
chaque club et de chaque équipe U 11 engagée. Ce listing sera envoyé à chaque responsable et
mis en ligne, ceci afin de faciliter la communication entre tous.
 Les calendriers vont être envoyés pendant les vacances : rappel 1ère journée le week-end du
18-19 novembre- (Mickaël sera en charge avec le soutien de Gaëtan de l’élaboration des
calendriers).
o Les clubs recevant choisiront leurs jours et horaires (ne pas déplacer des matches des
autres championnats pour ces rencontres U 11). Rencontres qui peuvent être jouées en
semaine, le samedi, dimanche matin.
 Un courrier de rappel sur le déroulement matchs : 8 X 6’, 4 C 4, défense individuelle, etc. sera
envoyés aux clubs.
 Pour les matchs, liberté serra donnée aux clubs recevant de faire l’e-marque ou non (des
feuilles de matchs seront fournies comme l’an passé)
 Les entraineurs devront présenter les licences avant le match. Il ne faut pas faire jouer un
enfant non licencié.
OBE :
 Suite à plusieurs réunions la saison dernière, l’inspection départementale de l’éducation
nationale à envoyer les courriers d’informations et d’inscription dès juin 2017 aux écoles. A ce
jour, plus + de 200 classes sont inscrites.
 Des critères pour les interventions ont été établies  déjà ou pas eu intervention par CD, / club
proche qui s’investit, politique développement etc.
 Il nous faut avoir plus de référents pour les interventions  voir clubs, entraineurs CD
Fêtes printemps 2018
Mini-basket : 20 mai à Saint-Dié
 Objectifs
o Avoir encore plus de participants.
o Regrouper plus de bénévoles pour l’organisation qui incombe au comité (hors les
bénévoles de Saint-Dié).
o Se servir de l’an passé pour améliorer la journée (accueil, mise en route longue des
premiers matches, etc.).
o Garder le même principe des Ateliers citoyens.
o Mettre en place et réfléchir à un « atelier » pour parents : « je suis parents j’accompagne
mon enfant, comment je peux être utile au club, que puis-je faire ? » Les parents de
plus jeunes peuvent être de futurs bénévoles, dirigeant (voir autre).
o Proposer une journée encore plus festive, plus « fête »


Atelier, jeux gonflable, terrain gonflable extérieur etc. pour les accompagnants,
les frères et sœur, des enfants. Mickaël évoque un chamboule-tout



Demander la présence des mascottes de nos clubs (GET, Granges, Gironcourt)
pour les fêtes mini et babys

o Créer un groupe de travail plus élargis

Baby 26 mai à Golbey
 Objectifs :
o Avoir plus de participants individuellement mais aussi une plus forte présence des clubs
(pour mémoire 9 clubs n’étaient pas représentés la saison dernière !)
o Proposer et préparer les ateliers, jeux, sous un même thème.
o Créer un groupe de travail
Fête baby Noël 2018  samedi 16 décembre
 Après un petit tour de tables il est décidé que cette fête se déroulera le matin : probabilités
assez importante pour qu’en après-midi des arbres de Noël d’entreprise, de clubs soient
programmés.
o A Golbey
o Inscription à partir de 09h30.


Gaëtan va informer les clubs sur ce choix d’horaire et mettre l’info en ligne.



Les infos détaillées, les inscriptions seront communiquées aux clubs entre le 8 et
11 novembre

 Objectifs :
o Maximum clubs
o Avoir plus de 80 enfants
o Proposer aux enfants (et parents) une matinée des plus conviviale.


Cadeaux pour les enfants remis par le père-Noël :
-



Ballons T3 et Chocolats

Goûter – boissons sur « table »

 Principes
o Les enfants devront être obligatoirement licenciés pour participer.


Les clubs devront donner une liste nominative des participants.

 Déroulement :
o Ateliers, jeux sous le thème de Noël sur les deux salles de Golbey
o Regroupement des enfants et remise des cadeaux etc.
Dans les échanges il est souligné des détails qui ont leur importance : animateurs des ateliers avec
bonnets de Noël, musique de circonstance dans les salles, éventuelles décorations des salles, avoir
des « faux cadeaux » pour les jeux etc.
 Communication
o Il est proposé et décidé de fournir aux clubs des flyers (et affiches) annonçant cette
manifestation. Flyers qu’ils pourront donner à leurs licenciés concernés. Les flyers
devront être à disposition des clubs pour la première semaine de la rentrée de
novembre.

Réunions à venir :
Nous souhaitons ouvrir à plus de gens, licenciés ou non, les réunions de préparations, d’organisation des
manifestations. Mais aussi pour le jour J. Aussi n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès de Thierry ou d’un membre de la commission
mini-basket.
 Réunions préparatoire à la fête baby de Noël
o Mardi 07 novembre, comité (à confirmer), 19h00
o Lundi 4 décembre, comité (à confirmer), 19h00.
 Réunions préparatoire aux fêtes de printemps
o Mardi 9 janvier, comité (à confirmer), 19h00. Cette réunion servira aussi à faire un
premier bilan de la fête des babys de Noël.
T. Lemonnier
Président de la Commission mini-basket

