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ORDRE DU JOUR 

- Tour de table des équipes 

- Commission Technique 

- Préparation du stand boudin 

- Goûter de Noël 

 

PRÉSENTS 

Thierry, Jean-Pierre M., Cathy, Yves, Maxime, Axel, Laurent, Éric, Jen., Cindy, Manon, Patrick, 

Françoise, Brigitte. 

Excusés : Yoann, Robert Bl., Robert B., Fred., Christophe, Guillaume, Victorien 

 

ÉQUIPES 

U7/U9 Mixte : Yoann demande des Tshirts à l’effigie  du club pour les enfants en plus des tenues. Le 

bureau fournit les tenues de compétition, mais pas les sur-maillots. Nous en avons pas mal mis en lot 

au dernier loto. Néanmoins s’il en reste, c’est avec plaisir que nous les donnerons. 

U11M : 4 garçons ils s’entrainent avec les U13. Mais pas assez nombreux pour les inscrire en 

plateaux. 

U11F : toujours un bon petit groupe de 11 filles. Elles joueront encore en plateau challenge en janvier 

car elles progressent, même si parfois c’est difficile… 

• Les U13 F et M devraient faire le challenge benjamin avec l’accord des coachs. Voir les 

documents dans BH N°17 du comité. 

U13M : un groupe vaillant, assidu, avec quelques éléments perturbateurs pas toujours facile à 

contrôler. 

U13F : groupe très assidu, avec de forte chance de jouer en élite pour la 2ième phase du championnat. 

Sarah et Jade sont inscrites à la détection pour la sélection Drôme Ardèche. 

U15M : bon début de saison avec des résultats satisfaisants. Ils sont tous très assidus et appliqués. 

Notre blessé reprendra les matchs après les vacances de noël. 3 absents pour le match de ce 

weekend à Privas… c’est dommage….ils resteront en élite pour la 2ième phase du championnat. 
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U15F : une nouvelle recrue arrive, ce qui fait 11 filles. Elles restent en élite pour la 2ième phase du 

championnat.  

Le match de coupe a été tiré, il se jouera à Montélier le 06/01 contre CREST. 

Clara va faire son stage de 3ième en entreprise au sein du  club de St Vallier avec le coach J-Sébastien 

Chardon. 

U17M : R.A.S. À cause d’un changement d’horaire, Manon ne pourra assurer les entrainements qu’un 

mercredi sur 2.  Brigitte assurera son remplacement.  

U17F : R.A.S. le match de coupe Barral se jouera le weekend du 06/01/2018 à VANOSC contre Vanau. 

Séniors M2 : 1ère victoire le weekend dernier. Très bonne ambiance avec beaucoup motivation pour 

ces jeunes joueurs U20. Quelques uns ne sont  pas majeurs, mais les parents sont là, pas de 

problème de transport.  

Il manque le maillot noir numéro 5. Voir s’il est possible de le  remplacer par un maillot d’un vieux jeu 

… 

Le départ de Guillaume est annoncé. Le bureau lui souhaite une grande réussite dans son projet. 

Séniors M1 : beaucoup de blessés. Début de saison pas si facile que ça…. Encore cette saison, 

beaucoup trop d’amendes pour fautes. La discipline, la discipline… 

Séniors F1et2 : gros groupe de filles. Jean-Pierre gère les entrainements communs, cela amène du 

renouveau, d’autres exercices, une autre vision.  

Pour l’équipe 2 ce début de saison est un peu compliqué car beaucoup de nouvelles. Il faut qu’elles 

apprennent à jouer ensemble, à se connaitre.  

Pour la une : groupe de 8 filles. Elles ont fait un très bon début de saison. Sophie et Marie viennent 

les renforcer dès que possible et si nécessaire. 

Loisirs : à chaque entrainement 12 joueurs. Bonne ambiance. 1er match, mardi soir contre La Voulte. 

 



 

Compte rendu 

De la Réunion  

Du 16/11/2017 
 

N° inf. : 0126055 / N° préf. : W263005177 
Correspondante : Brigitte Crespy 

3 chemin des Coccinelles 26120 Chabeuil  

 

COMMISSION TECHNIQUE 

La commission technique a organisé un stage de débutant sur 2 jours durant les vacances de la 

toussaint. Éric, Laurent, Manon et Ludivine ont encadré une vingtaine de joueurs ravis de cette 

initiation en cours presque particuliers.  

Cette commission se réunit environ 1 fois par mois. En collectif, elle a déterminé selon les catégories 

des équipes, les objectifs à atteindre et les moyens techniques pour y arriver.  Des entrainements 

bien définis sont mis en place dans cet optique. 

 

BOUDIN le 26/11/2017 

La fête de la Sainte Catherine à Montélier aura lieu le Dimanche 26 novembre. Cette année, chaque 

stand devra avoir une animation. Le BCM installera un panier de basket (véhicule de Fred.) et nous 

comptons sur quelques joueurs (ses) pour faire la démonstration et l’initiation de lancer de balle. Un 

tableau sera mis au gymnase pour que chaque volontaire inscrive sa disponibilité durant la journée. 

En parallèle, la mairie prépare un Quiz avec des lots offerts par les associations. Le basket donne 3 

ballons. 

Nous avons besoin de bras toute la journée, tôt le matin (6h30) pour installer le stand et jusqu’à 16h 

pour vendre et remballer. Vous pouvez vous inscrire sur le tableau prévu à cet effet dans l’entrée du 

gymnase.   

Nous avons pensé pour l’organisation : au boudineur (Françoise), aux pommes et vin chaud (Yves), à 

la nappe, aux gants, aux sacs (Cathy et Françoise), au chapiteau (Thierry), aux banderoles (Robert), au 

plat chaud de midi (Brigitte). 

Le prix de vente du boudin reste inchangé : 5€ les 50 cm et 9€ le mètre. 

 

GOUTER DE NOËL 

Le bureau organise un gouter de noël pour les enfants d’U7 à U13. Il sera le mercredi 20/12 à 18h au 

gymnase avec le Père Noël. 

 Laurent s’occupe de l’approvisionnement en papillotes, mandarines et brioches pour les enfants. 

Cathy prendra quiche et pizza pour l’apéritif des adultes.  
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QUESTIONS DIVERSES 

• Axel,  un joueur séniors M2 va reprendre le site du club. Il nous a présenté la nouvelle 

plateforme et l’évolution que chacun peut  y trouver ou y apporter. Le mieux est de vous 

rendre sur le site : http://bcmontelier.kalisport.com  

 

• Les équipes demandeuses d’un jeu de maillots : 

- U15M, U15F, Séniors F1, Séniors M2 

Ces équipes auront leur jeu de maillots puisque nous avons les sponsors pour les financer : 

- ACR, Optic Aubert, Cabinet Phidias,  

Les coachs demandent 10 ballons n°6. Le bureau donne son accord. 

 

PROCHAINE RÉUNION 

La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée, mais elle sera surement début janvier pour avoir le 

résultat du boudin et préparer le loto.  

D’ici là, nous vous attendons à la Sainte Catherine pour acheter ou/et vendre du boudin. 

 

 

 

 

 

http://bcmontelier.kalisport.com/

