Réunion Mini Basket Secteur Sud 05/10/2018
Présents : Aurore (Remiremont – Le Thillot), Annelore (Remiremont Le Thillot), Sabine (GET), Jean
Christophe (GET), Jean-Denis (La Bresse), David (Saint Amé), Evelyne (Saint Amé), Jean Marie
(Xertigny), Rachel (Xertigny) et Karine (Le Val d’Ajol)
Excusés : Thierry Lemonnier, Gaetan Formet, Natacha Curien, Pascal Mengin, Sébastien Aubert,
Elodie Gustin, Nadine Nurdin

Introduction:
Tour de table, tout le monde se présente

1/ Calendriers :
- Plateaux des mini poussins :

Date

Lieu

Horaires **

14/10/2018

Golbey - Fernand David

9H / 12 H

17/11/2018

Xertigny *

14H / 17H

02/12/2018

Saint Amé *

9H / 12H

16/12/2018

GET

9H / 12H

12/01/2019

CD88 “Tournoi des rois”

9H / 12H

Golbey - Fernand David
03/02/2019

La Bresse

9H / 12H

9 ou 10/03/2019

Remiremont

30/03/2019

Le Val d’Ajol

9H / 12H

27/04/2019

Xertigny

14H / 17H

* Nombre d’équipes restreint à 12 maximum car seulement 2 terrains
** Heure d’accueil: le plateau démarre 30 minutes après

Si le moindre souci de salle pour un club accueillant: le plateau se déroulera au Val.
On n’annule pas. Merci de prévenir dès que possible tous les clubs, responsables de la catégorie
Rappel: indiquer au responsable au club accueillant dans la semaine avant le nombre d’équipes et
de gamins. Confirmer par SMS le nombre exact au responsable accueillant, lors du départ du club
le jour J, pour une meilleure organisation des plateaux
Rappel: se joue par équipe de 3 (+ remplaçants) - pas d’arrêt de chrono - 1 seule période de 3 à 8
min en fonction du nombre d’équipes et de matches - changement à la volée - pas de reprise,
retour en zone - gros marchers, grosses fautes sifflées.
Occasion de faire siffler les jeunes motivés (à partir de U113)

Fête du Mini Basket le 12/05/2019 toute la journée à Golbey (Fernand David)

-

Plateaux Poussins / poussines DEBUTANTS (sous réserve des dates de championnat)

Clubs intéressés:
Seulement EBRT et ASSACS: feront des matches entre eux
Les U11 débutants seront intégrés sur les plateaux U9
Récupérer les dates de tournois
Contacter les clubs style Fougerolles, pour organiser des matches, tournois

Tournoi Fiegel: 01/11/2018 à Remiremont
Fête du Mini Basket 12 /05/2019 le toute la journée à Vittel

- Rencontres Babies :
Rencontre

Date

Lieu

Horaires *

Haloween

20/10/2018

Val d’Ajol

14H / 16H

Noel organisé CD88

15/12/2018

Fernand David GET

9H/12H

Carnaval

09/02/2019

Xertigny

14H/16H

Pâques

06/04/2019

La Bresse

10H/12H

* Heure d’accueil: le plateau démarre 30 minutes après

Rappel: indiquer au responsable au club accueillant dans la semaine avant le nombre d’équipes et
de gamins. Confirmer par SMS le nombre exact au responsable accueillant, lors du départ du club
le jour J, pour une meilleure organisation de l’animation
Rappel: ateliers par groupe de 5 à 10 minutes - le déguisement est le bienvenu :)

Fête du Baby Basket le samedi 18/05/2019 matin au GET (Fernand David)
- Stages :

Toussaint :
à Xertigny, stage pour les U9, U11, et U13 (1ère année), organisé par le CD88, avec formation
entraineur Mini Basket
Voir flyer inscription - Repas tiré des sacs les 3 jours, 10€ le stage (pour goûters, récompenses,...)
Réponse pour le 20/10/2018
Vous trouverez ci-joint deux sessions de formation « Animateur Mini Basket » pendant les prochaines
vacances :
- Session Vosges Sud à Xertigny:
Jeudi 25 - Vendredi 26 - Samedi 27 octobre 2018 (9H - 17H)
Dimanche 28 octobre 2018 à Épinal (10H00 - 17H00)
- Session à Golbey :
Dimanche 28 octobre 2018 à Épinal (10H00 - 17H00)
Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre 2018 à Golbey (9H - 17H)
Les frais pédagogiques de formation sont gratuits.
Les inscriptions se font en ligne au lien suivant :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScX_SpDIdTNzqXAX…/viewform…

Autre : Aucun stage de mis en place par le secteur, faute de “bras”, encadrants, …
Voir pour les clubs d’intégrer leurs gamins intéressés dans les stages organisés en interne par
d’autres clubs.
Le GET propose leurs stages: se renseigner pour détails, horaires, tarifs, inscriptions, …
stage “tir”: du 03 au 05/01/2019
stage “passes”: du 11 au 13/02/2019

2/ Réunions Comité des Vosges
- une réunion de Comité (bureau) : 29/10/2018
Gros challenge: un an pour organiser l’AG à Vittel en 2019
Finaliser la nouvelle organisation: des postes sont toujours en attente
Remonter à karine toutes remarques, informations, etc...

- une réunion de Comité commission Mini Basket a eu lieu le 1er octobre:

Point sur les 2 premiers plateaux de début de saison:
1ère session: U11: 105 gamins - U9: 83 gamins - mieux que l’an dernier
2ème session: U11: 148 gamins - U9: se déroulera le 14/10/2018

l'organisation de la saison des U11 :
inscription équipes en ligne depuis le site du CD88, date limite 05/10/2018
Reprise championnat le week end 20 et 21 octobre
Responsable championnat: Mickael Alavoine
2 phases: jusque Noël, et après Noël
Poules par niveau et par secteur géographique, en fonction des 2 plateaux organisés par le CD88

organisation des différents événements du mini basket
Fêtes du Baby et Mini basket:
Mobiliser un maximum de clubs et d’enfants
Nouvelle formule maintenue: basket + ateliers citoyenneté
Fête de Noël du baby basket:
15/12/2018 à Fernand David le matin - Evidemment thème : Noël
pour mémo: 114 bambins, 15 clubs l’an prochain
cadeaux, présence du père Noël… Chut! surprise!

Plateau U9: “Tournoi des rois”
12/01/2019 samedi matin à Golbey - Fernand David
Objectif: mélanger les secteurs, que les gamins rencontrent de nouvelles têtes
Inscription pour le 20/12/2018 max (envoi du formulaire le 03/12/2018 par Gaetan)
Formule: matches par poules
Chut surprise!
Prochaines réunions: 12/11/2018, 03/12/2018, 08/01/2019
remonter à Karine remarques, infos, ...

3/ Questions diverses
Coordonnées:
Voir liste des responsables clubs & catégories en annexe mise à jour

Rappel des effectifs par catégorie par club :
La Bresse

Saint Amé

EBRT

GET

Val d’Ajol

Xer gny

U11

6

15

18

21

8

U9

6

6

18

12

11

1

18

10

7

U7

Communication:
Page Facebook: Basket Vosges secteur sud // Mini basket
Adresse mail: vogesminibasket@gmail.com
Google Drive: Vosges Mini Basket
Tous les documents seront accessibles:
Règlement U11 // Coordonnées / compte rendu / planning // Fichiers organisa on poules en fonc on du
nombre d’équipes / grille table de marque MB // CR réunion MB

Avantage de google: vous pouvez ouvrir tous les documents sans logiciel bureau que, en les ouvrant avec
sheet / google docs …

Nouvelle organisation du comité:
En place depuis février 2018
Créa on d’un pôle : président Thierry Lemonnier
Pôle Mini Basket: référent Karine Georges
U11: référent: Mickael Alavoine

Et cela se termine, comme le veut la tradi on, par un repas fort sympathique
Merci à tous pour votre présence
a très bientôt sur les terrains

