
 
 
 
 

 

 

Compte rendu 

De la réunion du 16/10/2014 

 

 

Présents 

 

Yves, Thierry, Brigitte, Jean-Pierre, Nathalie, Patrick, Cindy, Mathilde, Mickael, Dimitri, 

Robert Be., Françoise 

 

Sont excusés : Robert Bl, Antoine, Eric, Frédéric 

 

Les équipes 

 

U9 garçons et filles : groupe de 18 enfants encadrés par Marie-Cécile, Patrick et Maxime 

 

U11 G : Fréd. et Stéphane s’en occupent. Echec du 1er plateau, mauvaise lecture des 

horaires du coach. Aucune amende ne sera retenue (50€) car l’équipe c’est bien déplacée 

à Génissieux. Ces derniers auraient bien voulu faire jouer notre équipe, mais hélas un 

autre plateau débuté. Les explications et excuses de Frédéric auprès des dirigeants 

accueillants le plateau et du responsable au comité, ont été acceptées. Cela n’a pas 

enlevé la grosse déception des enfants et des coachs.  

 

U13 G.: R.A.S. 

 

U13 F. : 7 filles en effectif, c’est un peu juste… Il faut travailler le physique si l’équipe 

veut tenir tout le match. 

 

U15 F : 7 filles en effectif, c’est un peu juste, une très bonne entente, grande complicité. 

1er plateau : 2 défaites 

2ième plateau : 2 victoires. 

Il faut travailler le physique pour continuer. 

 

U15 G : 13 garçons, R.A.S. 

 

U17 F: 8 filles toujours très motivées et en progression 

 

U20 F : début de saison compliqué, avec 3 blessées. Bonne nouvelle, Mélina revient 

renforcer l’équipe. 

 

Seniors F : 10 filles. Dimanche, elles jouent à Hauterives contre  l’Entente Hauterives-

Epinouze. 



 

Séniors G : 19 joueurs. Les brulés de la une : 

- BESSET Guillaume 

- BLANCHARD Fabrice 

- DAUGE Antoine 

- JOLLAND François-Xavier 

- NOIRET Mathieu 

- RENARD Nicolas 

- SORIA Benjamin-Mathieu 

 

Les 2 équipes jouent à Montélier ce dimanche à 14h00 et 16h00. 

 

Loisirs : R.A.S. 

  

 

 

Calendrier des matchs à Domicile 

 

Pour les matchs à domicile, un tableau est affiché au gymnase, avec les noms de ceux 

qui doivent être à la table. 

Dorénavant, Brigitte ne désignera plus les licenciés réquisitionnés pour la table. Chaque 

coach désignera des joueurs pour le match précédent ou postérieur à leur propre match. 

Les coachs à partir des U13 doivent regarder le tableau et organiser les rotations des 

joueurs pour la table.  

 

Brigitte comme chaque année organisera des formations pour la feuille et le chrono. Une 

date sera définie par rapport au calendrier des jeunes que nous attendons. 

 

 

Sets de table  

 

Il a été décidé, que les sponsors ne seraient pas sur le set de table, seul les équipes et 

un calendrier y seraient positionnés. 

Mickael se charge encore cette année de mettre en forme ce set de table. 

 

Les photos sont prises par Jean-Pierre. Il est fortement recommandé que les photos des 

équipes soient toutes faites avant la fin octobre. 

 

Les sponsors 

Dimitri négocie une banderole auprès de notre fournisseur en équipement. Sur cette 

banderole amovible y figureront tous les sponsors. 

Plus tôt que d’offrir les sets de table aux sponsors nous allons leur remettre un tee-shirt 

à l’effigie du club.   

 

 

 

Notre boutique en ligne 

 

Sur notre site : www.bcmontelier.com, nous avons une boutique en ligne. Une remise de 

20% sur toute commande avant le 15 novembre. Pour plus de renseignement nous vous 

invitons à vous rapprocher de votre entraineur. 

http://www.bcmontelier.com/


 

 

 

Le boudin 

 

La foire de la Sainte Catherine sera le 23 novembre 2014, le club vendra du boudin et 

des pommes comme chaque année. 

Robert s’occupe de réserver le charcutier et le local technique. 

Thierry s’occupe de réserver le chapiteau.  

C’est la dernière année que la foire se fera sous l’organisation de la municipalité. Affaire à 

suivre. 

 

Questions diverses 

 

Demande à la mairie : 

- Doubler l’étagère des trophées 

- Renouveler la demande de RDV auprès du Maire. 

 

De vieux ballons ont été donnés à l’école primaire de Chabeuil par l’intermédiaire de 

Marie-Cécile. D’autres seront donnés à l’A.D.A.P.E.I. par l’intermédiaire de Cindy. 

 

Françoise envoie le calendrier des matchs à domicile à l’A.D.A.P.E.I afin que certains 

résidents puissent assister à nos matchs les après midi.  

 

La prochaine réunion sera définie ultérieurement 

 


