Commission Jeunes
Compte-rendu

Dijon, le 15 février 2018

COMPTE RENDU DE COMMISSION JEUNES – VENDREDI 2 FEVRIER 2018
Présent(e)s : Catherine Gatti, Jacqueline Estivalet, Carine Fayol, Claudette Curie, David Lheureux,
Charlotte Colas, François Letain, Patricia Majnoni
Excusé(e)s : Michaël Treves, Louise Clerc, Odile Clerget, Marina Lecrivain, Arnaud Auclair
ORDRE DU JOUR
- Retour sur les championnats U11, U9,
- Plateaux U9
- Retour babyday Noel
- Préparation babyday Fontaine
- Divers
CHAMPIONNATS U11 U9
Déroulement correct dans l’ensemble. Certaines équipes sont très faibles et se retrouvent souvent
avec des scores à 0 (vu entre autre 99 à 0) quel est l’intérêt ?
Le fait que 2 réglements différents s’appliquent (poule haute et poule basse U11F) semblent poser
des problèmes d’interprétation : suggestion inviter en début de match les entraîneurs, arbitres, otm
et délégués de clubs pour rappeler l e règlement. Afficher ou à minima mettre à disponibilité à la
table le règlement.
Certains clubs scannent la feuille de match mais ne rentrent pas le score pour rappel l’inscription du
score ne se fait pas automatiquement.
De même bien veiller à l’identification de la catégorie sur le feuille et ne pas oublier d’inscrire les
noms des arbitres devant et au dos (otm également). Pour rappel toute non inscription ne valide pas
pour la chartre.
PLATEAUX U9
Problème sur l’heure de début : rappel l’heure annoncée sur FBI est bien l’heure de début du lateau
et non l’heure du rendez-vous. Certains clubs de Dijon ayant des difficultés pour obtenir la
disponibilité de la salle quelques temps avant l’heure du début du plateau doivent le signaler aux
clubs participants.
RETOUR BABYDAY NOEL
Très bonne participation des enfants à ce babyday : 93 enfants, bonne ambiance, bonne
organisation.
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PREPARATION BABYDAY FONTAINE
A ce jour 2 clubs ont répondu officiellement Fontaine et Chevigny. Un rappel a été fait aujourd’hui
pas SMS. Nuits a répondu (5). CSLD OK doit répondre officiellement pour nombre.
Fontaine a préparé 12 ateliers, ajustera en fonction du nombre d’enfants. Demande si le comité peut
prêter 2 paniers baby ainsi que 10 ballons taille 3. Les ballons seront apportés par le club de Nuits
quand il viendra au rassemblement.
Contrôle des licences Michael Treves Catherine Gatti
DIVERS : Propositions diverses
Propositions :
Plateau U7 né(e)s en 2011 uniquement : 3x3 un en avril et un en mai ?
Animation : 3x3 avec panneau baby du CD21
Lieu souhaité : St Julien
Jour : samedi matin

Ajout d’un « babyday » appellation « Fête du solstice d’été » 10 juin ?
Compte tenu des différences de niveaux importantes pour les U11F suggestion de la mise en place de
séances ( 1 à 2) avec entraînement commun aux clubs organisation club ? CD21 ?
Une discussion s’est également engagée sur la fête du mini-basket à Marsannay plusieurs
participants étant favorables à la séparation sur 2 sites entre U9 et U11 : ouvrir aux clubs ?
Dates prochaines commissions :
vendredi 30 mars, vendredi 27 avril.
RAPPELS – DATES
Baby day Pâques à Chenôve, 8 avril
Fête du minibasket : 2 juin, Marsannay la Côte
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