Commission jeunes et développement du basket féminin
Réunion du lundi 10/10/2016 à Genlis à 19h00
CR n°2
Sont présents: Mesdames J. ESTIVALET, C. GATTI et Messieurs: R. PIPENBRING, D. LHEUREUX, L. SAVROT
et S. VADOT.

1) Organisation du Baby Day à la JDA le 22/10/2016
Personne du club de la JDA ne pouvait se rendre disponible pour cette réunion, les bénévoles de ce club
étant tous "réquisionnés" pour le match de l'équipe Pro.
Laurence ESTIVALET à fait parvenir, l'après-midi même, une liste d'ateliers, et l'affiche dédiée à ce baby
day. Un note explicative de ces ateliers a été demandée au club de la JDA. Les membres de la
commission sont toute foi confiant.
Véronique VIAUD confirme qu'elle se charge de prévoir les goûters.
La commission va prochainement préparer son budget, qu'elle soumettra au comité directeur dès que
possible, celui-ci comprendra en partie les récompenses pour les prochaines animations. Pour ce baby
day Sébastien VADOT a obtenu des récompenses gratuitement.
2) Désignations des clubs recevant les prochains Baby Days de la saison.
L'appel à candidature demandait aux clubs, d'agrémenter leur réponse de voeux par ordre de de
préférences. En fonction des réponses, la commission propose l'attribution suivante:
Décision n°1 demandant l'approbation du comité directeur:
Le Baby Day de Noel du 18/12/2016 sera organisé à Genlis, celui de Carnaval du 18/02/2017 sera
organisé à Chevigny. Ces 2 clubs seront invités à la prochaine réunion de la commission.
Demande de prise de position de la part du comité directeur n°1:
La commission demande au comité directeur de se positionner sur le lieu de l'organisation du baby day
de Paques du 15/04/2017. La commission propose la candidature des clubs de Chatillon et de Fontaine.
3) Pochaines réunions de la commission:
Il s'agira du lundi 05/12/2016 à Genlis, du mardi 07/02/2017 au CSLD, le vendredi 05/05/2017 à Nuits, et

le vendredi 09/06/2017 à Genlis.
4) Tournoi Campana du 11/11/2016:
La commission a réfléchi à une idée permettant d'offrir plus de temps de jeu aux enfants sur cette
journée.
Demande de prise de position de la part du comité directeur n°2:
La commission propose: de faire jouer uniquement les U11M le matin en utilisant 4 terrains, et de faire
jouer les U11F l'après-midi sur 2 terrains dans la salle principale de Louzole, et de faire jouer les U9
l'après-midi également sur 4 terrains dans l'annexe de Louzole en jouant en 3 contre 3.
5) Organisation de plateaux 3-3 pour les enfants de 2010 (dernière année baby):
Décision n°2 demandant l'approbation du comité directeur:
La commission souhaite organiser 2 plateaux pour les 2010.
Elle proposera 2 dates lorsque les calendriers des autres catégories seront édités, afin de choisir les dates
les plus opportunes. Il s'agira très probablement d'une date fin mai et d'une seconde début juin.
6) Championnats U9
A) En U9F seule 2 équipes sont engagées (Genlis et Marsannay) et 6 en U9 Mixtes.
Décision n°3 demandant l'approbation du comité directeur:
Regrouper ces 2 championnats. Faire 2 poules de 4 qui joueront un total de 9 matchs, en une seule
phase qui se déroulera sous le format Aller-Retour-Aller. Dans le but de "protéger" les filles il sera
procéder à la constitution de la poule A, avec Genlis, Marsannay et les 2 équipes mixtes comptant le plus
de filles. La poule B regroupant les 4 autres équipes. Pour cela le Comité devra demander la composition
des équipes mixtes aux clubs concernés.
B) En U9M il y à 18 équipes engagées et 2 clubs qui annoncent leur souhait de s'engager début janvier,
portant le nombre à 20.
Décision n°3 demandant l'approbation du comité directeur:
Afin de permettre à la fois à ces 2 clubs de rejoindre le championnat et d'avoir de la visibilité sur toute la
saison, il est proposé de composer 2 poules de 10, qui joueront uniquement en phase aller, cela offrira
ainsi 9 matchs également aux garçons.
Décision n°4 demandant l'approbation du comité directeur:
Intégrer ces 2 clubs dès qu'ils le pourront afin qu'ils puissent faire un maximum de matchs.
Les championnats U9 débuteront le 05/11/2016.
Les championnats seront complétés par 4 plateaux faisant partie intégrante des championnats, organisés
par sexe. Les dates choisies sont:
le 14/01/2017, le 11/02/2017, le 25/03/2017 et le 03/06/2017.
7) Label Féminin

Décision n°5 demandant l'approbation du comité directeur:
La commission souhaite mettre en place un label féminin départemental, et ainsi récompenser les clubs
oeuvrant le plus pour le dévelopement de la pratique féminine.
Un barème est en cours d'affinement et fera l'objet d'une consultation à distance, des membres de la
commission.
8) Tournoi de l'avenir
Les membres de la commissions seront consultés afin de se prononcer sur la ou les catégories retenues.
La séance est levé à 21h15
Sébastien VADOT
Président de la commission jeunes et développement du basket féminin.

