COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION FEMININE
COMPTE RENDU DE REUNION DU 22 JANVIER 2018.. N°1

Etaient présents : Mesdames DOUILLET Déborah, GALMICHE Amandine, Christelle, PIARD Alix,
MOREL Claire
Messieurs VERNOUD Cédric, PAGEAUX Benjamin, GOEURIOT Philippe
Etaient excusés : Mesdames BENCHICK Inès, CURIE Dira, COLAS Charlotte

********************************************************************************
Des préambules à cette réunion ont eu lieu en la présence de Rémi PIEPENBRING, Déborah
DOUILLET et Claude GATTEAUT.
Présentation de l’état des lieux et des objectifs de cette commission :
Constat : 28% de féminines en Côte d’Or contre 35% en France
Le niveau des championnats est très faible.
Grosse difficulté à organiser des choses attractives pour les filles.
Une douzaine d’outils pour améliorer la visibilité des féminines en Côte d’Or ont été listés.
Une liste de personnes très actives au sein de leur groupe a été réalisée afin de créer cette
commission. Chaque personne a été contactée par mail via une lettre de présentation de la
commission.
L’objectif principal est de trouver une participation équivalente au niveau national.
1. Etat des lieux
Quantité de joueuses trop faible : voir pour cibler les très petites catégories (baby et U9) donc intervenir
dans les écoles, inciter les enfants à faire de la pub entre eux (leur fournir des flyers à distribuer), organiser
des manifestations de parrainage. Il est préférable de ne pas privilégier les entrainements mixtes par âge
mais envisager les U9 F et U11 F ensemble.
Qualité des joueuses trop faible : vient surtout des structurations des clubs qui proposent, par manque de
ressources humaines, des jeunes entraineurs sur les petites catégories.
COMMISSION FEMININE DU 22 JANVIER 2018

Proposer des séances adaptées par bassin pour aider à former des jeunes entraineurs. Multiplier les CPS.
Inciter les jeunes entraineurs à se rapprocher des sélectionneurs afin que les bases vues en sélection soient
déjà préparées en club.
Manque de moyens des clubs : pas du ressort de la commission féminine

2 . Manifestations à prévoir
Suite au compte rendu sur l’OPEN U15 2017 (Saint Julien) et le Basket Avenir Féminin 2017 (Auxonne), il
n’apparait pas judicieux de faire un second OPEN U15 cette année, mais la commission va s’attacher à
travailler d’avantage pour un OPEN la saison prochaine.
La version du BAF à Auxonne a donné entière satisfaction et la commission souhaite le renouveler de la
même façon. Il serait préférable qu’il se déroule à Auxonne en raison des infrastructures existantes et qui
remplissent entièrement les exigences du cahier des charges.
Projet d’organisation d’un forum du basket féminin : début septembre
Il comporterait : un débat sur le basket féminin avec un intervenant, une séance type d’entrainement
féminin, une séance ludique avec possibilité de parrainage de non licenciée, une séance avec le groupe de
sélection en cours et un match de gala N2 ou N3 féminin.

Prochaine réunion le 5 mars 2018 date et lieu à confirmer.

❖ Décisions/objectif à réaliser/dates à retenir :
-

OPEN saison 2018 - 2019
Basket Avenir Féminin en U13 même forme que la saison précédente le jeudi 10/05/18
Basket Avenir Féminin à Auxonne à valider en CODIR
Forum basket féminin : projet à valider en CODIR

La réunion est terminée à 21H15.
Le Président,
……Claude GATTEAUT…

Le Secrétaire de Séance,
……Claude GATTEAUT……………………..
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