COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES

COMMISSION MINI-BASKET CD06 AG 2021
Composition de la commission
- Président : Pierrette MANAS DURAN
- Vice-Président : Franck FARAUT
- Membres : Patrice ROUSSEAU – Olivier FONTAINE
Rappel de nos actions

-

La commission n’a pas eu la possibilité d’organiser beaucoup de concentrations.

-

Cette année, nous avions en équipes engagées : 54 équipes U9M, 11 équipes U9F et 37 équipes U7.

-

Avant l’arrêt du mois d’octobre, seule une concentration U9 avait pu être organisée le 10 octobre.
Au mois de juin : 3 concentrations (U9 le 5/06 & 19/06 et U7 le 19/06)

-

Même problème pour l’organisation de la Fête de Noel des Babys, qui est devenue la Fête de Pâques et
enfin la fête de printemps, qui a pu avoir lieu le samedi 12/06.

-

Cette année la Fête du Mini Basket s’est déroulée le 26 juin sur plusieurs sites pour éviter le regroupement
de trop nombreuses personnes et afin de respecter les mesures sanitaires. Les membres du Comité se sont
répartis les sites afin de pouvoir remettre les récompenses.
Constat et mise en place d’un projet

-

Fête de printemps des Babys : sur les 20 clubs qui ont engagé des Babys en début de saison, seulement 8
clubs participent à cette manifestation. C’est dommage, mais compréhensible, pour certains parents, la
saison est déjà terminée et certains clubs n’ont pas repris les entrainements Babies.

-

28 clubs ont engagé des équipes U9 garçons, mais seulement 5 Clubs ont engagé des équipes U9 filles.
 Nous souhaitons trouver des solutions pour augmenter la participation des Babys
 Nous souhaitons plus d’équipes U9 F afin d’aller dans le sens du projet « Basket Féminin » dans le 06,
car cette catégorie est la base des futures licenciées de demain.
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Nos Projets

-

L’année prochaine, nous rajouterons des engagements pour des U9 mixtes comme nous l’avions déjà
proposé.

-

Une étroite collaboration avec la Commission Féminine est à mettre en place

-

Une réflexion sur les babys est à engager si la baisse de participation n’est pas que conjoncturelle.
Vivement la saison prochaine, que j’espère plus complète !
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