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Ordre du jour 

 
- Résultat du boudin 
- Tour de table des équipes 
- Goûter de Noël  
- Carton de loto 
- Soirée sponsors 
- Questions diverses 

 
 

Présents 

 
Brigitte, Yoann, Antoine, Maxime D., Laurent, Patrick, Dimitri, Robert,  Jean-Pierre M., Yves, 

Catherine, Claude, Éric 
 
Excusés : Jennifer, Françoise, J-P B., Thierry, Maxime C., Fred., Axel 
 

La Sainte Catherine 

Le résultat est en très forte baisse par rapport à l’année précédente. Pour 2 raisons : 
- La pluie nous a fait remballer plus tôt que prévu et  annuler le défilé des catherinettes. 
- La chaudière du boudineur n’était pas assez puissante pour tenir le rythme que demandait la 

vente. De ce fait pour faire patienter les clients nous leur avons offert le vin chaud et fait 
déguster la caillette (donc chute des ventes) 

- La vente des pommes était elle aussi en perdition.  
Néanmoins, nous garderons le même traiteur l’année prochaine à condition qu’il prépare plus de 

la moitié de notre prévision à l’avance. 
 

Tour de table 

 
U7/9 M : Coach Yoann. Quelques garçons perturbateurs, ce qui rend l’entrainement difficile et 

épuise Yoann. 
 
U11F : Coach Yoann. Bon petit groupe toujours en progression. Les plateaux sont difficiles car les 

U11 jouent toujours contre des 2ième années de basket. 
 



 
Compte rendu 

De la Réunion  

Du 17/12/2018 
 
U13F : Coach Éric. Bonne ambiance, toujours en progression et toujours pleine de bonne volonté. 

Luna a été présentée en sélection Drome Ardèche. Un entrainement sera organisé le 03/01 de 10h à 
12h. 

 
U13M : Coach Dimitri. 9 garçons, bonne ambiance, bon groupe avec de l’envie. 
 
U15F : Coach Laurent aidé par Jean-Luc R. bon groupe  très uni, même si 7 filles sortent du lot. 10 

filles sont convoquées pour les matchs ; donc un tour de rôle a été établi. L’équipe a fini 2ième des 
poules de brassage et jouera donc en Elite en janvier. Un entrainement sera organisé le 04/01 de 14h 
à 16h. 

 
U15M : Coach Maxime D. 9 Garçons qu’il ne faut pas oublier de recadrer, mais de bons petits 

gars et bonne ambiance. Cette équipe évoluera en 1ère série en janvier. 
 
 
U17M : Coach Éric aidé par Fréd. 6ième au classement en fin de brassage, cette équipe s’est 

maintenue en Elite pour la 2ième phase du championnat. Au vu de l’effectif, la place est légèrement 
décevante pour Eric qui visait la 4ième place. Mais bon…, ils sont en élite et maintenant il faut viser le 
haut du tableau…..  Un entrainement sera organisé le 03/01 de 16h à 19h 

 
U18F : Coach Laurent aidé par Étienne et Patrick. Groupe de 15 filles qui forment 2 équipes.  
Pour les 2ième phases, l’équipe 1 devrait jouer en 1ère série et l’équipe 2 en élite. 
A ce jour le comité vient de m’informer que l’équipe 2 (sans changer de joueuses ni de brulées) 

devient l’équipe 1 et de ce fait l’équipe 1 devient l’équipe 2. Car, le comité ne peut pas faire monter 
une équipe 2 en Elite. Un entrainement sera organisé le 04/01 de 14h à 16h. 

 
 
U20M : Coach Antoine. Difficile de gagner des matchs sans un effectif complet à l’entrainement. 

Des étudiants en internat la semaine ou à l’horaire tardif du mercredi (21h). Néanmoins de bons gars 
tous très volontaires et motivés. Des  entrainements seront organisés les 04 et 05 janvier de 16h à 
20h.  
 
Séniors M : bonne entente au sein de l’équipe. Axel joue un rôle très important pour la 
communication. Les séniors garçons peuvent compter sur de nombreux U20 pour renforcer leur sous 
effectif. 
 
Séniors F : 2 équipes 
 F1 : Coach Thierry avec Patrick. 8 filles très assidues. Bonne 1ère phase, puisque 4ième du classement 
en ce milieu de compétition.   
 
F 2 : Coach J-P. B. : groupe de 13 filles, mais hélas formé soit par des étudiantes loin ou des métiers 
avec des horaires irréguliers. Ce qui fait un taux d’absentéisme élevé pour les entrainements. Oriane 
revient en 2 après sa longue convalescence.  
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Gouter de Noël 

 
Brigitte doit acheter des papillotes et des pitchs pour les gouters : 

- Mardi U13F à la fin de l’entrainement vers 18h45 
- Mercredi U13M et U15M  à 15h 
- Vendredi U7 à la fin de l’entrainement vers 18h 

 

Soirée sponsors 

 
Il a été retenu la date du vendredi 08/03. La demande de dérogation a été faite. Si elle est acceptée, 
nous demanderons aux U11F et aux U13F de se présenter dans leurs nouvelles tenues.  
 
 

Questions diverses 

 

 Le problème de l’arbitre est soulevé. Il devient urgent pour la saison prochaine voire la fin de 
saison de trouver un arbitre pour les matchs à domicile. Avis à chacun de chercher dans ses 
connaissances quelqu’un capable d’arbitrer avec indemnisation, il en va de soi. 

 

 Eric propose qu’un dossier soit monté avec de très sérieux arguments pour négocier la 
subvention municipale et les travaux du gymnase. Pour réaliser ce dossier sont conviés les 
présidents, le trésorier et les coachs des U13F, U15F, U17M et U18F. 

 

La prochaine réunion sera programmée à une date ultérieure 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


