Pôle développement
mini-basket
Rapport réunion du 27 mars 2018.

Présents :
Thierry LEMONNIER, Viviane THIRIET, Sabine PEAU, Karine GEORGE, Jeanne CLAUDON Didier MARQUAIRE,
Guillaume SCHARINGER, Mickaël ALAVOINE

Excusé : Gaëtan FORMET, Véronique MORGANTI, Jean Marie PHELISSE

Préambule :
-

Cette réunion remplace celle initialement prévue le 13 mars et reportée de par l’absence de plusieurs
à cette date.

-

Le tournoi de Granges se déroulera dimanche 27 mai.

Fêtes :
-

Des flyers annonçant les deux fêtes du printemps et des affiches vont être distribués aux clubs, les
présents à la réunion prendront ceux de leur club.

-

Les documents explicatifs sur le déroulement des fêtes ainsi que les inscriptions pour celles-ci vont
être envoyés aux clubs semaine 14 ou début de la semaine 15
o Baby : inscription nominatives comme pour fête de Noël.
o Mini-basket : par club, nombre d’enfants prévus avec catégorie, niveau de jeux des équipes
engagées etc. Nous allons aussi demander le nombre de bénévoles pouvant aider à une
meilleure organisation le dimanche de la fête (aussi arbitres comme l’an passé).

-

Récompenses : en plus des récompenses fédérales, le comité avec le soutien des partenaires que sont
le Conseil Départemental des Vosges et le Crédit Mutuel, offriront des T-shirts aux participants. Nous
proposerons un nouveau visuel.

-

Bénévoles : en plus d’un T-shirt de couleur distinctive nous ferons des badges nominatifs pour les
bénévoles.

-

Afin de préparer au mieux certains points spécifiques des fêtes nous travaillerons par petits groupes.
o Les responsable enverront aux coordinateurs –Gaëtan et Thierry - leur réflexions et
propositions afin d’en débattre prendre les décisions à l prochaine réunion.
- Exemple : accueils et orientation des participants, bénévoles, arbitres, etc. (Jeanne et
véronique).

Réunion mini-basket du 27 mars 2018

Fête mini-basket : dimanche 20 mai à Saint-Dié : 09h00 / 17h00.
-

L’accueil est avancé d’1/2 heure afin de débuter au plus tard à 10h00.

-

Nous allons voir pour « placer » les clubs dans les tribunes afin que ceux-ci soient regroupés au mieux.

-

Des programmes seront affichés et disponibles pour les parents, spectateurs…

-

Le déroulement général de la journée sera identique à l’année passée :
o 4 grands groupes répartis en 4 « activités » d’environ 1heure chacune.
Matchs « 1 » : 1 responsable par terrain de match.
Ateliers basket : Dribbles et tirs (gérés et préparés par Maël)
Matchs « 2 » : 1 responsable par terrain de match.
Ateliers citoyens : coordination Didier et Thierry - Gaëtan

-

•

Sécurité routière

•

1° secours « bis »

•

Quiz basket :

Karine voit avec Jean-Marie et Joël pour cet atelier.

Avant les premières « activités » matches et afin de pouvoir ajuster les plannings des rencontres, une
intervention (environ 12-15 mn) sera faite sur :
o l’arbitrage (règles),
o la tenue de feuille de matches pour la journée
o le respect des autres acteurs
o

Voir pour quelqu’un d’intéressé à présenter cela

o

« Inviter » les parents à suivre cette présentation.

-

Arbitrage
comme l’an passé nous demanderons aux clubs de venir avec des arbitres : Karine vas
contacter Yann Perrin pour s’occuper de la coordination, du suivi de ces officiels etc.

-

Marque
dans le planning nous inclurons les équipes qui devront tenir la » table de marque » : les
enfants officieront sous la responsabilité de l’accompagnateur de ces équipes.

Fête baby : samedi 26 mai à Golbey : 09h30 / 12 h00
-

La salle du bas devra être libérée pour 11h30 environ : il y aura des tribunes supplémentaires.

-

La salle du haut devra être libérée à 12h30 environ.

-

Organisation
o Nous reprenons l’organisation générale adoptée lors de la fête de Noël. Accueil, durée des
ateliers, rotations, préparation des récompenses etc.
o Sabine gère avec Karine la partie Ateliers : les jeux, les besoins en matériel et autres etc. Le
thème retenu est « la ferme ».

Prochaines réunion.
-

Mardi 24 avril au comité à 19h00

-

Mardi 15 mai au comité à 19h00
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