
REUNION ENTRAINEURS ECOLE DE BASKET 11/02/2016 

 
Présents : Christophe POMEL, Tristan CEYRAT, Lili ROCHE, Nathan HOBENICHE, Pascal MOIROUX, 

Damien ROCHE, Rabia BALTHAZAR, Laëtitia BERTIN, Frederic DUSSIDOUR, Laurent BERTIN, Anne 

Marie TORD, Sylvie MOIROUX et Marie Noelle DABERT 

 EFFECTIFS : 

En U9 38 enfants. 6 garçons et 7 filles  passent U11 la saison prochaine. Une U9 s'entraine en plus avec 

les U11 depuis le début de l'année. Après les vacances de Pâques nous proposerons aux joueurs 

changeant de catégorie l'année prochaine de faire un entrainement avec ces catégories-là. 

Les évaluations sont faites avant chaque vacance sous forme d'un seul parcours qui regroupe 

différentes compétences (passes, dribbles et tirs). 

Des matchs amicaux vont être organisés pour les enfants « prêts » à jouer (1er prévu samedi 13 

février à Clermont Basket) 

1 plateau organisé à Issoire (16/01), prochain plateau le 12 /03 puis 30/04. 

 

En U7, 33 enfants.  8 garçons et 6 filles passeront U9 la saison prochaine. Les évaluations ont démarré 

en février, la fin est prévue pour la rentrée. 

1 plateau organisé à Issoire (remise de médailles en récompense), prochain plateau 19/03. Pendant les 

vacances de Pâques proposition de stage avec les U9 pour les 2009. 

 

En U11 filles, 19  dont 7 qui passeront U13 l'an prochain. Les évaluations sont faites avant chaque 

vacance. 

Pour les matchs, pas de soucis d'effectif, 8 joueuses sont présentes dans chaque équipe à chaque fois. 

Participation à la coupe du puy de dôme pour l'équipe 1 

 

En U11 garçons, 16 joueurs dont 6 qui passeront U13 l'an prochain. 

Problème d'effectifs pour les matchs concernant l'équipe 2. 

Participation à la coupe du puy de dôme pour l'équipe 1 

 

 LABELLISATION 

Le dossier de renouvellement est parti, nous attendons la réponse. 

 

 FORMATION ENTRAINEURS 

Emma et Lili souhaiteraient participer aux formations d'animateur. 

Tristan est en formation initiateur. 

Proposition aux jeunes éducateurs de participer (ou d'observer) à des entrainements de catégories 

différentes (U13 garçons par exemple). Possibilité de participer aux différents stages pendant les 

vacances pour avoir une vision plus large des jeunes basketteurs en fonction des catégories. 

 

 TOURNOIS 

Participation obligatoire  à la fête du mini basket puisque l'école est labellisée les 11 et 12/06/2016. 

Les autres catégories cherchent des tournois de fin d'année. 

 

La réunion s'est terminée par l'intervention de notre directeur technique Frédéric DUSSIDOUR sur le 

double pas chez les jeunes en insistant sur les notions de vitesse et de diminution du nombre de 

dribbles. 

 


