
 

Réunion de l’école de mini basket du 11/05 
 

Présents : Mickaël Pomel, Laurent Goutteratel, Pascal Moiroux, Sylvie 
Moiroux, Claire Tiaillé, Fred Sauvadet, Stéphane Durif 

Excusés : Jean-Luc Schall 
Absents : Sébastien Chaput 
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JAP (je joue, j’arbitre, je participe) :  
U9 : 
Evaluation réalisée – à continuer de compléter sur les saisons suivantes 

U11F : 
A finir de compléter pour le 21/05 

U11G :  
A finir de compléter pour le 21/05 
 

Coupe du Puy-de-Dôme U11 
U11F : 
Oui à engager – matchs du 1er week-end à Aurillac – à vérifier si JL a fait le point avec les parents 
Suite à réponse de JL : PAS D’ENGAGEMENT U11F CAR ENFANTS PAS DISPO 
 
U11G :  
Mickael ne souhaite pas faire la coupe du PdD car pas disponible – 1er week-end lors du week-end 
de l’ascension  risque d’avoir beaucoup d’absents  
PAS D’ENGAGEMENT U11G CAR ENFANTS PAS DISPO 
 
Fête du mini Basket – Week-end de Pentecôte :  
 
U11  samedi     Pas d’équipes 
U9 championnat  Dimanche matin   OK engagé 2 équipes 
U7  Lundi matin    Ok engagé 2 équipes 
 

Tournois fin de saison : 
 

Trouvé au moins un tournoi par équipe – chaque coach gère les inscriptions 
Tournoi U7 au ROC le 19 juin – pas d’engagement 
 
Sorties fin de saison :  
 
Envoyer la fiche demande de sortie à tous les entraineurs  Claire 
 
Sorties U7 et U9 :  
On refait le parc fenestre en commun – Proposer le dimanche 26 juin 
Faire les fiches de demandes de sorties à envoyer au bureau => Claire et Sylvie 
 
Budget = 250€ par équipe 
 
Faire une demande à API pour les activités du Vernet – Dimanche 19 juin  
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Demander s’il y a des tarifs de groupes + capacité maxi => Sylvie 
 
Rappeler aux U13 F et G de planifier des sorties éventuelles dans le courant du mois de juin 
 

Sujets divers : 
Bilan sur les effectifs – à repartager en réunion entraineurs du 16 mai 
 
LG :  
Besoin de refaire le point sur les ballons T5  
Prévoir de remettre des ballons à dispo à Counil et à Murat pour la saison prochaine 
 
MP :  
Faire demande à la mairie d’avoir une pelle et une balayette pour Murat 
Pour la saison prochaine avoir plus de chasubles de chaque couleur 
 
SM : 
Besoin d’avoir une nouvelle table et des bancs pour Murat 
 
 
 


