COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION Jeunes
COMPTE RENDU DE REUNION DU 07/02/2017

Etaient présents Jacky VERNOUD, Annie CARRETERO, Estelle BARTHOMIER, Marielle HEUGUET, Lionel
SAVROT , David LHEUREUX, Sébastien VADOT , Rémi PIEPENBRING, Deborah DOUILLET
Excusé: Catherine GATTI, Jacqueline ESTIVALET, Anne Laure LEPAUL, Véronique VIAUD, Stéphanie POMMIER
Absent: Roger PITET, Jérémie, Alix PIARD

********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :

1) Préparation du Baby Days de Carnaval à Chevigny
Le club est prêt, les bénévoles savent déjà comment organiser les ateliers qui sont validés par la
commission. 115 enfants ont participés. C'est une réussite. La commission jeunes remercie le club
de Chevigny pour leur professionnalisme.
2) Point sur le championnat U9 et les plateaux
Le championnat se déroule sans difficulté. Seul bémol le forfait général de DAD2, à leur demande
En ce qui concerne les plateaux, celui du mois de janvier a été un échec, les clubs ayant été prévenu
tardivement, ils ne se sont pas déplacés. Pour celui du 25/03 les convocations sont parties courant
février, en rappelant qu'il s'agira pour cette fois de plateaux exclusivement féminin, à l'exception de
celui organiser dans le nord du département.
Les clubs ne jouant pas souvent le jeu, pour recevoir un plateau, il est impossible de prévoir à la fois
des plateaux filles et des plateaux garçons, aux mêmes dates.
3) Basket avenir
La commission souhaite faire perdurer cette action sur les U13F. Ce tournoi servira de support pour
l'examen des arbitres départementaux. Il se déroulera le jeudi de l'Ascension.
Les quelques clubs recensés pour recevoir cette manifestation, dans des conditions optimales ont
reçu l'appel à candidature fin février. A ce jour seul le club d'Auxonne a oralement et par mail, fait
part de son intérêt.
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4) Plateaux U7 des enfants né en 2010.
Afin d'avoir plus de clubs candidats pour l'organisation d'un plateau baby, la commission a donné un
éventail de dates possibles lors de l'envoie des appels à candidatures. La date limite de réponses
étant fixée en mars. Décision n°1
5) Développement du basket féminin
Lors de la convocation pour cette réunion il avait été demandé aux membres de préparer leurs idées
pour que nous puissions en débattre.
Déborah Douillet, Lionel Savrot et Sébastien Vadot ont présenté leurs travaux.
Une idée de Déborah a principalement retenu notre attention. Il est demandé à Déborah
d'approfondir et de matérialiser son idée pour que nous puissions en reparler lors de la prochaine
réunion de commission, afin de pouvoir présenter un projet clair et précis aux membres du codir
avant la fin de saison et permettre une mise en place dès la saison 2017/2018. Décision n°2
Depuis, Sébastien a fait parvenir une relance aux membres de la commission afin de répertorier les
différentes idées. Au bout de presque 2 semaines de délai, seules 3 personnes ont répondu. Une
idée de Lionel Savrot qui ne demanderait pas beaucoup de mise en place, a retenu l'attention de
Sébastien Vadot. Cette idée sera débattue lors de la prochaine réunion de la commission.

❖ Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :

Décision N° 1

Appel à candidature pour plateaux U7 : date
limite en mars

Décision N°2

Basket féminin :Idée à approfondir par l’agent
de développement

La réunion est terminée à 22h00

Sébastien VADOT
Président de la commission

CR JEUNES 07/02/2017

