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Bilan début de Saison :  
U11G :  
Groupe hétérogène – 21 joueurs 
Pour le moment le groupe de l’équipe 1 est défini (10 joueurs – 2 restants joueront en équipe 2 en 
priorité) 
Pour la dernière phase, demander aux parents s’ils sont prêts à s’engager pour suivre leur enfant 
tous les week-ends jusqu’à juin. Si les parents ne sont pas volontaires, pas d’engagement d’équipe 2. 
 
Pour coacher l’équipe 2 garçons – Jules Chevalier était volontaire, avoir quelqu’un pour l’aider et 
l’encadrer – Revoir avec lui. 
 
Le groupe 1 est très motivé avec une présence à tous les entrainements. 
 

U11F : 
Groupe hétérogène – 21 joueuses. 
Pour les U11F, Quentin est volontaire pour remplacer Jean-Luc si besoin. 
 
Groupe 2 avec énormément de débutantes, pas forcément à niveau pour faire des matchs => Faut-il 
engager une équipe 2 ?  
 Non, il faut commencer par le retour aux fondamentaux (dribble, course…) 
Besoin de réussir à cadrer l’attention 
 
C’est un groupe qui s’entend bien (à la fois les enfants et les parents) mais difficultés de 
concentration. 
 
Prévoir une réponse pour le 23/01 pour faire le point avec les parents pour savoir si on engage une 
nouvelle équipe U11G  
 Laurent fait le sondage auprès des parents pour l’engagement de l’équipe 2 G 
 

U9 :  
2 équipes engagées – 31 enfants.  
Deux très bons groupes à la fois parents et enfants. 
Filles : Grosse combativité -  
Garçons : Pas de combativité en cas de difficulté – ont tendance à s’effacer. 
 
Pas d’engagement de 3ème équipe car besoin de piocher dans l’effectif du 3ème groupe pour compléter 
les 2 autres. 
 

U7 – 33 enfants :  
Groupe intéressant – 33 enfants 
Bonne motricité, bonne compréhension et enfants dynamiques. 
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Forum du 30 Janvier :  
Dimanche 30 janvier de 9H à 12h à Pont du château – Sylvie et Fred représenteront l’école de basket. 
 

Kinder Day : 
Prévu initialement le 18 décembre, reporté pour cas de covid le 15/01 pour les U7 et le 18/01 pour 
les U9 
 Tout c’est très bien passé et les enfants ont été ravis de leurs récompenses. 

 

Bon d’achat Labélisation 
300€ à commander sur le site de la fédé ou achat sur devis après validation de la fédé. 
Commande de ballons (15 T4) à compléter avec des ballons T5 
 Reprendre les équipements nécessaires pour Murat 
 Vérifier s’il y a du stock de ballon 
 Complément du devis de Sport 2000 (T4 – T5 et tunnel) 

 
JAP (je joue, j’arbitre, je participe) : 
De U9 à U11 (jusqu’à U13 1ère année) 
Evaluation par les coaches – validation des acquis 
 Préparation des fichiers par équipe pour le JAP  Claire 
 Faire fichiers avec les compétences à valider  Claire 
 Envoyer fichier pdf à tout le monde  Claire 

 

Tournoi Carnaval du 26 mars :  
Plateau en 2 fois – U7 le matin (10H-12H) et U9 l’après midi (14H-16H30) 
Maximum de 18 équipes (de 5 à 6 joueurs) – maximum 2 équipes par club 
 Préparer un flyer avec logo département + logo label + logo club avec bulletin d’inscription – 

Indiquer que l’on veut 2 équipes maximum par club  Claire 
Date limite d’inscription : samedi 05 mars 
Thème Carnaval – venir déguiser (remise de récompense meilleur déguisement enfant – adulte) 
Atelier maquillage  
– prévoir des lots par enfant – médailles 
Prévoir bourriches (matin et après-midi) 
Passer la commande des mugs pour pouvoir les vendre lors de la journée. 
Demande de crêpes aux parents si buvette possible. 
Trouver des volontaires pour les girafes (Lison – Cédric) 
 
Orientation technique 1er trimestre 2022 : 
Priorité aisance balle en main, tir et dribble 
U11F progressent mais lentement, Retour aux fondamentaux 
Pour les entrainements en grand nombre, travail par atelier individuel car trop de différence de 
niveau. 
 


