COMPTE RENDU DE LA REUNION
L’EQUIPE TECHNIQUE
DU 19 OCTOBRE
Salle de réunion ASO - Piscine d’Orly
Présents : Mario PRATA – AUDEGOND Olivier – BIRE Cheik Oumar – CLAPIER
Anselme – COUDRAY Manu – CVETIC Kosta – FARCY Steven – FROGER Vincent –
GALLO Nicole – GELLEE Matthieu – GEORGELIN Dany – KONATE Toumany –
LEMONNIER Christopher – MARROKI Imane –
Excusés : BAMOK Saliha – PICRODE Jean Paul –
Invités : BUTEZ Christophe Président et DELPHA Claude Vice-Président

Ordre du jour :
1) – Présentation de l’équipe des cadres techniques – Tour de table d’une
présentation des entraineurs et leur début de saison
Imane – Minimes garçons - effectif de 14 joueurs dont 4 débutants – Equipe d’un bon niveau
qualifiée en 1ère division – Objectifs de la saison : gagner le championnat et aller le plus loin
possible en coupe du VDM.

Omar – 17 poussins - fera jouer le noyau de poussins confirmés en faisant tourner les
poussins 1ère année et débutants – Objectifs de la saison : terminer 1er de la poule brassage
puis 1er du championnat et aller le plus loin possible en coupe du VDM.
Christopher – Son équipe de juniors garçons pourrait finir première en 1ère division
départementale – Objectifs de la saison : Finir 1er en Département et aller le plus loin possible
en coupe du VDM.

Toumani- entraine l’équipe masculine de cadet 2 et séniors 2 - un seul créneau
d’entraînement – Objectifs de la saison : Pour les cadets il faut chercher à améliorer le niveau
des joueurs pour leur permettre d’intégrer si possible l’équipe 1. Pour les séniors : jouer la
monté pour que cette équipe devienne un vivier de réserve de l’équipe 1.

Mario rappelle que les équipes 2 doivent permettre à des joueurs qui n’ont pas le niveau de
l’équipe 1ère de progresser et avoir du temps de jeu en compétition.

Le club n’a pas les moyens de doubler certaines équipes… manque de créneau d’entaînement
dans les gymnases
Steven – 29 licenciés(ées) baby - + 12 que l’année précédente
Répartis par atelier : 2007 Steven – 2008 Salhia – 2009 Anselme – Un constat malheureux :
seul 3 baby de l’an dernier sur 13 possible sont passés en Mini poussins.
Objectifs : faire en sorte que plus d’enfants restent en Mini poussin l’année d’après
Benjamines – un groupe de 14 joueuses d’un bon potentiel dont 4 débutantes et 2
mutées – Directement qualifiées en Elite. – Objectifs : Vise les demi-finales et finales des
play off du championnat régional
Trois anciennes poussines montées en benjamine qui n’ont pas le niveau et 4 débutantes
s’entraînent les mercredis avec les poussines ou avec Nicole en mini poussins. L’effectif et la
motivation des joueuses ne permettent pas d’engager une seconde équipe.
Mathieu – Minimes fille France – entraînement compliqué car il a bien souvent un petit
effectif. Surtout pour le travail collectif – 3 joueuses au Pôle et si autre absence… (malade ou
blessée). Bonne dynamique avec les parents – Objectifs : souhaite terminer 1ère des phases
Vincent - Juniors filles et équipe II – Objectifs : Les faire travailler et permettre aux jeunes
joueuses d’avoir du temps de jeu
Manu – équipe de 12 benjamins dont 10 anciens poussins – travaille beaucoup les
fondamentaux – Pas d’objectifs particulier en dehors de bien faire progresser le groupe.
Equipe première garçon – effectif de 15 avec des anciens qui sont revenus – Bonne
préparation avec le stage de début de saison à Dammarie les lys. Objectif de la saison :
aimerait finir dans les deux premiers du classement pour jouer la montée en promo région
Anselme - prend beaucoup de plaisir à s’occuper des jeunes et voudrait continuer mais aussi
passer les diplômes. Il souhaiterait avoir de l’aide pour préparer les formations.
Nicole – Equipe de mini-poussins(es) - 9 filles et 17 garçons de 2005 à 2008 – Problèmes de
maillots car seulement 12 maillots alors qu’on peut faire jouer beaucoup plus d’enfants en
travaillant par plateau (15 ou 18). Objectif : faire progresser tout le monde. Anselme pourra
aider Nicole occasionnellement sur les créneaux d’entrainement.
Equipe III sénior fille – 13 dont 2 SF2. Actuellement 1 victoire et 1 défaite. Objectif :
Viser le maintien et surtout pas la montée ! Problème de matériel à Paul éluard : manque de
Ballons Taille 5 et 6. Manque de Bancs, Problème de chrono
Olivier – Seniors Filles II – Groupe hétérogène, Mélange avec les juniors et seniors II.
Quelques difficultés liées à quelques retard aux entraînements (certaines finissent tard leur
travail).
Kosta – Equipe de cadets qualifiée en région – vise le 2ème et 3ème division régional après le
brassage – un début de saison difficile devant des équipes de meilleur niveau Soulagé en effectif depuis l’engagement d’une équipe II avec Toumani, fait de meilleurs
entrainements. Objectif : faire un travail sérieux pour une bonne préparation à intégrer un
championnat sénior dans 2 ans.
Dany – Poussines – l’équipe de mini poussines montantes et débutantes. n’a pas le niveau des
années précédentes. Gros travail sur les fondamentaux. Deux à trois éléments avec du

potentiel. Devrait pouvoir récupérer 2 des poussines actuellement en Benjamines dans
l’effectif de Steven. Souhaite si possible qu’il y ai un changement du jeu de maillots de
l’équipe.
Mario – Nationale III – la mise en place des entraînements compliquée car son effectif est
juste (jamais 10 joueuses) – C’est une équipe très jeune et l’ambiance et saine. Objectif : viser
le haut du milieu de tableau

Questions diverses :
Les entraîneurs doivent être vigilants dans les déplacements avec les conducteurs ou
déplacements en transport en commun (vérifier les textes sur les assurances et la fédération, le
bureau ?)
Améliorer la communication - prendre des vidéos des équipes jeunes (école de basket) et
photos pour mettre sur le site. Mario Suggère une page dédié à l’école de Basket pour y
mettre beaucoup de photos et vidéo. Cette idée est à étudier notamment en fonction de la
capacité d’hébergement du site web actuel et de l’évolution que l’on pourrait souhaiter.
Il est aussi souligné la procédure lors des accidents qui peuvent survenir lors des
entrainements ou des matchs et qui engendrent la blessure d’un joueur ou d’une joueuse. Dans
tous les cas il faut en informer le bureau par le biais des correspondants des équipes (Equipes
Filles  Nicole et Equipes Garçon  JPP).
Une organisation sur la communication sera mise en place bientôt auxquels certains
entraineurs seront conviés à participer pour établir quelques éléments de communications
Joueurs  entraineurs   Bureau)
Les frais kilométriques seront remboursés sur la base de 3 voitures pour les équipes
séniors premières (SF1 et SM1) et les équipes évoluant en championnat de France (minime
France, et NF3 = SF1). Ces frais sont déjà inclus dans les indemnités des entraineurs. Des
attestations permettant d’inclure les kilomètres effectués dans la déclaration d’impôt peuvent
être fournies à l’ASO.
Le bureau est sollicité pour se renseigner sur des bons d’essence qui pourraient aider
les parents qui se déplacent régulièrement.
Le problème de la pharmacie est évoqué. Chaque entraineur aura un contenu de base
permettant de parer à des petits bobos. La réserve de la pharmacie ne sera pas accessible car a
été pillée en fin d’année dernière.
Il est demandé s’il serait possible d’avoir des panneaux de Temps+ Scores (même très
simples) fixés au mur à Romain Rolland et Paul Eluard. La demande sera effectuée auprès de
la mairie.
Il est également demandé de voir avec le service des sports s’il est possible d’avoir le
planning des manifestations prévues par la ville dans le Gymnase Paul Eluard pour savoir à
l’avance quand celui-ci ne sera pas disponible pour le Basket.

Lors de la réunion, il a été rappelé aux entraîneurs :
-

Prendre soin du matériel utilisé, le ranger et fermer les casiers à ballons

-

C’est aux entraîneurs de gérer (en premier lieu) les litiges ou autres petits
problèmes des joueurs de son équipe
Tous les entraineurs ont une clé du bureau et ont accès aux différentes cases des
membres du bureau – Bien refermer la porte à clé
Déposer les feuilles au plus tard le lundi soir dans la case d’Estelle
Faire les demandes de dérogations et voir les horaires de match avec Estelle
Donner les résultats de suite après match à Brigitte
Organisation de soirées à thème par les entraîneurs du club (2 à 3) en fin de saison
Dans le cadre de leur formation, les entraîneurs peuvent faire des séances
d’entraînement à d’autres équipes du club
Proposer des jeunes en formation d’arbitrage (à partir de 14 ans)
Formation OTM – les entraîneurs doivent proposer des jeunes ou parents (à
organiser avec Jean Pierre Klein)

Tous les entraîneurs doivent préparer leur match en début de semaine – Table, arbitrage,
chrono, responsable de salle et leurs déplacements.

LA PROCHAINE REUNION :
Aura lieu le SAMEDI 14 DECEMBRE à 9heures
Au Club omnisport (piscine) -en faire la demande -

