
 
Compte rendu 

De la Réunion  

Du 15/10/2018 
 
 

Ordre du jour 

 
- Tour de table des équipes (effectifs, ambiance, matériel) 
- Préparation pour la Foire de la Ste Catherine du 25/11/2018 
- Voir une date pour la soirée sponsors 
- Questions diverses 

 
 

Présents 

 
Brigitte, Thierry, Fred., Yoann, Maxime C., Axel, Antoine, Maxime D., Laurent, Patrick, Dimitri, 

Robert,  Jean-Pierre M., Yves, Catherine 
 
Excusés : Jennifer, Françoise, J-P B., Éric 

 
 

Tour de table 

 
U7/9 M : Coach Yoann, aidé par un papa, Jérome. 10 garçons. Les plateaux commenceront pour 

eux en janvier.  
 
U11F : Coach Yoann. Bien évidemment, dans ce groupe très peu de basket voire pas du tout. 2 ou 

3 filles sortent du lot, bonne ambiance, toutes très volontaires. Prochain plateau à domicile le 20/10 
à 15h30, Yoann a besoin d’arbitre, Brigitte sera à la table. Un stage est prévu durant les vacances 
scolaires le 23/10. 

 
U13F : Coach Éric. 2ième victoires R.A.S. 
 
U13M : Coach Dimitri. 9 garçons, bonne ambiance. 2 victoires  1défaite.R.A.S. 
 
U15M : Coach Maxime D.9 garçons, bonne ambiance. Maxime regrette de ne pas avoir encore pu 

les coacher …. (Horaire des matchs des U20M) 
 
U15F : Coach Laurent aidé par Jean-Luc R. 13 filles composent l’équipe, 4 de 2004 et 9 de 2005. 

Bon groupe. 3 matchs joués,  3 gagnés. 
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U17M : Coach Éric aidé par Fréd. Bon groupe qui devrait être renforcé par deux nouvelles 

recrues. 3 matchs joués : 2 défaites et 1 gagné par forfait. Néanmoins les coachs pensent avoir 
affronté les plus grosses équipes et visent la 3ième place pour rester en élite. 

 
U18F : Coach Laurent aidé par Étienne et Patrick. Groupe de 15 filles. 2 équipes de 5 filles 

(brûlées) réparties selon leur année de naissance ; et  5 autres naviguent sur les 2 équipes. Ces deux 
équipes sont inscrites en championnat et coupe Drôme Ardèche. Bonne ambiance. On déplore la 
blessure de Julie. 

 
U20M : Coach Antoine. Sur le papier, 14 garçons ; mais 2 ne joueront qu’avec les séniors G.  

2 autres ne peuvent pas s’entrainer par rapport aux horaires des entrainements. 
Paco travaille, difficile pour lui d’être là les samedis soir. Timothé et Gaétan sont blessés. Bref, la 
saison s’annonce  compliquée.  
 
Séniors M : pas de coach, mais Maxime C. responsable de l’équipe et  soutenu par Axel et Antoine.  
Petit effectif, mais les U20M vont renforcer l’équipe. Cette saison pour eux aussi s’annonce difficile. 
Leur ambition : rester en DM2 
 
Séniors F : 2 équipes 
 F1 : Coach Thierry avec Patrick. 8 filles composent cette équipe toute remaniée et très jeune. Alexia 
fait la navette entre la une et la deux. Suite à trois départs (Lisa, Sophie et Younne) cette équipe est 
en pleine construction. Début de saison difficile, il va falloir que les filles apprennent vite à se 
connaitre. 
 
F 2 : Coach J-P. B. : groupe de 13 filles, là aussi de nombreuses mutation et là aussi équipe en pleine 
construction. Cette équipe est bien inscrite en coupe Cellier. 
 
 

Ste Catherine le 25/11 

 
Il doit y avoir une réunion avec la mairie pour finaliser les animations que chaque association devra 
proposer. …  
Comme chaque année le basket assurera la vente de boudin, pomme et vin chaud. 
 Le « Boudineur » arrivera à 5 heures pour s’installer. Bien évidemment, nous comptons sur des bras 
pour l’aider. 
Un tableau sera mis à l’entrée du gymnase afin que les volontaires pour nos aider puissent s’inscrire. 
Le prix de vente a été actualisé après plusieurs années sans augmentation. Le boudin sera vendu 10€ 
le mètre et 6€ les 50 centimètres. 
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Soirée sponsors 

 
Il a été retenu la date du vendredi 08/03. A condition que toutes les filles puissent être là et qu’un 
accord soit convenu avec Isère Savoie Pont B. 
 
 

Questions diverses 

 

 Les séniors G aimeraient que Brigitte fasse une demande de dérogation pour le match de 
samedi 20/10 qui se joue à l’extérieur. Demande difficile à réaliser car le match est à 
l’extérieur, les arbitres sont désignés, et surtout les demandes doivent être faites 21 jours 
avant la rencontre.  

 

 Yoann demande un ballon en cadeau de bienvenu à chaque joueur de ses équipes. Demande 
accordée pour le bureau. Soit 23 ballons T5 qu’il commandera pour un coût d’environ de 
160€. 

 

 Dimitri a soulevé les problèmes que rencontre Maxime pour ses désignations d’arbitrage 
ainsi que celui de sa tenue obligatoire, qui n’est pas arrivé complète.  

 

 Laurent pour ses U18F et Axel  pour les séniors G demandent des chasubles. Brigitte verra 
avec eux mercredi soir. 

 

 Jean-Pierre demande qui bénéficiera  du jeu de maillot offert par Phidias. Le bureau a décidé 
que ce serrait les U11F.  

 

 Brigitte doit se charger des cadeaux des naissances de Laële et de Hélèna. 
  

 
 
 
 
 
 


