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Compte rendu 
De la réunion du 18/09/2014 

 
 

Présents 
 
Yves, Thierry, Brigitte, Jean-Pierre, Nathalie, Patrick, Robert B., Cindy, Mathilde, Mylène 
 
Sont excusés : Robert Bl., Françoise, Antoine, Mickael, Eric, Dimitri, Frédéric 
 

Effectifs 
 
Babys U7: seulement 4 enfants étaient présents à l’entrainement. Nous avons décidé de                             
suspendre pour cette année la catégorie Babys et de la remplacer par les mini-poussines. 
 
Mini-poussins(es) U9 : 18 enfants pour ce groupe, 10 garçons et 8 filles. Nous avons 
décidés que les 8 filles, mini-poussines s’entraineraient à la place des babys sous le 
coaching de Cindy. Les mini-poussins restent avec Patrick. 
 
Poussines U11 : pas de bénévole et pas assez de filles pour créer cette catégorie. 
 
Poussins U11: 8 à 10 garçons en ce début de saison. Eric ne pouvant pas se libérer 
comme il le souhaite, Frédéric (un papa) assure le début des entrainements. 
 
Benjamins U13 : 8 garçons sont inscrits. Ils jouent un tournoi à Génissieux samedi 
20/09/2014. 
 
Benjamines U13 : 8 filles se sont présentées au 1er entrainement. A suivre… 
 
Minimes U15F : 7 filles avec 2 niveaux très distincts, pas facile pour que toutes se 
fassent plaisir. 1 ou 2 filles de plus ne serait pas un luxe.    
 
Minimes U15G : 10 garçons  
 
Cadettes U17 : 8 filles dont 2 nouvelles, toutes très motivées. 
 
Juniors U20 : 9 à 10 filles. Elles évolueront en championnat région. 
 
Seniors F : 9 joueuses dont une nouvelle recrue. Elles joueront en Promotion d’excellence 
dans le championnat Drôme Ardèche et en coupe « Louis Cellier ». Malheureusement 
Emilie s’est blessée cet été, pas sûr qu’elle puisse jouer cette saison.  
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Séniors G : 18 joueurs formeront les 2 équipes qui évolueront en championnat Drôme 
Ardèche. La une jouera en Honneur et en coupe « Maurice Herbuel ». La deux jouera en 
1 division. 
 
Loisirs : une dizaine de personnes présentes en ce début de saison, mais comme chaque 
année, cette équipe devrait compter une vingtaine de joueurs. 
  
 
 

Entrainements 
 
Suite à de nombreuses remarques sur le planning, nous avons remis en question notre 
travail. Après concertation, discutions, il a fallu trancher et un nouveau planning a été 
mis en place. Voir pièce jointe.  
 
Les grands changements à partir du lundi 29/09/2014 
Le lundi :  

 les U17F s’entraineront en ½ terrain en même temps que les U15F de 19h à 
20h30 

Le mardi :  
 les séniors garçons prendront la place des loisirs à 21h 

Le mercredi :  
 les U9F remplaceront les babys de 14h00 à 15h00 
 Les U15G et les U15F s’entraineront en ½ terrain de 18h00 à 19h30 
 Les U17F et les U20F s’entraineront en ½ terrain de 19h30 à 21h00  
 Les loisirs s’entraineront à 21h. 

 
 

Sets de table  
 
L’an dernier, les sets de table étaient sans calendrier. Apparemment cette formule n’était 
pas appréciée de tous. C’est pourquoi, cette saison nous les remettrons. Jean-Pierre est 
chargé de faire les photos. Il les fera soit aux entrainements après 18 heures, soit aux 
matchs à domicile. 
Il est vivement recommandé que toutes les photos soient prises pour la dernière semaine 
d’octobre.  
 

Divers 
 
Maryne Noury va jouer au club de Guilherand Granges en U20 départemental. 
 
Mickael a renouvelé l’hébergement du site. 
 
Nous attendons un courrier de la mairie confirmant son engagement pris lors de notre AG 
pour la réalisation du nouveau tracé de terrain et l’acquisition d’un chrono. Ces nouvelles 
directives, imposées par la fédération de basket ont été annoncées en 2013 et rentrent 
en vigueur en septembre 2015. Affaire à suivre… 
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Prochaine réunion à définir pour fin octobre. 
 


