PV Réunion Commission Technique du 10/05/2014

Réunion Commission technique du 10/5/2014, de 9h30 à 11h30
Espace Piscine d’Orly.
Excusés:
Nicole GALLO
Toumany KONATE

Présents:
Dany GEORGELIN-ETIENNE
Inna SISSOKO
Imane MARROKI
Christopher LEMONNIER
Oumar BIRE
Matthieu GELLEE
Vincent FROGER
Manu COUDRAY
Olivier AUDEGOND
Claude DELPHA
Mario PRATA
Invité: France BIARE

Absents: Sally BAMOK, Kosta CVETIC, Anselm CLAPIER, Steven FARCY, Jean-Paul PICRODE
Préambule :
Claude DELPHA, vice-président, annonce qu’il assure la présidence par intérim de l’ASO Basket
jusqu’ à la prochaine Assemblée Générale (A.G).
Objectif prioritaire du Comité directeur : Préparer l’A.G élective.
Ordre du jour :
1 - Retour sur la réunion avec le Président de l'ASO Omnisports,
2 - Bilan sur la journée de détection U15 et U17 F,
3 - Bilan sur le stage de Pâques,
4 - Point sur les Opérations Basket écoles,
5 – Tour de table des entraîneurs
6 - Questions diverses
Dossier de subventions groupe de travail par organisé par Dido
Divers
1 – Retour sur la réunion avec le président de l’ASO Omnisports du 6 mai 2014
En présence de Jean-Marie LEROY, Président de l’ASO Omnisports , de Claude DELPHA, VicePrésident de l’ASO Basket, Véronique Manchon, Trésorière de l’ASO Basket et de Mario PRATA,
Directeur technique, cette réunion avait pour objectif de valider les inscriptions aux
championnats de France des équipes U15, U17 et NF3 ou NF2 et ce , suite à une erreur de
communication financière.
Résultat :
1. Pas de remise en cause financière sur la participation des 3 équipes Seniors NF3, U15 et
U17 Championnats de France (hypothèse 1)
2. Demande d’augmentation de la subvention en cas de montée en NF2 (hypothèse 2)
3. Une demande de rendez-vous auprès de la Municipalité sera faite prochainement afin
de présenter le projet sportif. LA délégation représentant le club : le Président et le
directeur technique.

2 – Bilan journée de détection U15 et U17 F :
Rappel de l'objectif de cette journée de détection : Nécessité de renforcer les effectifs des 2
équipes. Résultat : 12 filles présentes.
U15 Olivier => 3 joueuses intéressantes (2 de l’extérieur, et une bonne surprise : la fille
d’Inna) Poursuivre la prise de contact avec les clubs des alentours (Alfortville, Vitry…).
U17 Matthieu => Merci à la Commission communication - 4 joueuses seront revues. On peut
constater une nette amélioration des relations entre les cadres du Pôle et le club. Une réunion
avec les CTS du Pôle et les entraîneurs U15 et U17 est prévue le 17 mai 2014 à 14h00 à
Eaubonne.
Mario indique, qu'à la demande des entraîneurs U17 G (Kosta) et U20 G (Christopher) , il n’y a
pas de journée de détection mais des soirées « portes ouvertes ».
3 – Stage de Pâques sur 4 journées :
Manu fait un retour sur le stage qui a rassemblé chaque jour une trentaine de joueuses et
joueurs. Pas d'abandon !
Tout s’est déroulé parfaitement ! Pas de blessure ni d’incident à déplorer ! Bonne ambiance !
L’équipe d’encadrement a constaté de gros progrès individuels.
Merci aux intervenants : Imane, Lina, Manu, Toumany, Adrien, Oumar pour leur disponibilité et
leur investissement.
Les pistes d’amélioration : Récompenses de fin de stage – pouvoir utiliser les panneaux
latéraux (relancer le service des Sports) – Demander la présence des Minimes France !
Suggestion : faire 2 stages dans l’année (Toussaint ou Noël et Pâques ? )
Faire participer financièrement les stagiaires (Inna). A proposer de mettre à l’ordre du jour
d’une prochaine réunion du Comité directeur.
Claude rappelle la nécessité de lister bien en amont toutes les demandes nécessaires à la
bonne réalisation des opérations et de les transmettre pour 1er avis au directeur technique.

4 - Actions partenariat écoles d’Orly :
Mario rappelle que cette action fait partie intégrante du projet sportif du club ! Il a pour
objectif de développer le basket « loisirs » et de faire venir des licenciés supplémentaires au
club.
Il existe 3 niveaux d’interventions :
1 - Opération Basket École (OBE) qui s’adresse aux écoles maternelles et élémentaires.
2 - Classe sportives à horaires aménagés option basket-ball (collèges)
3 - Classes sportives options basket-ball (collèges)
Compte tenu des demandes tardives d’une part et des moyens nécessaires (humains, financiers,
matériel…), il a été convenu de reporter les O.B.E sur l’année scolaire 2014-2015.
Les écoles qui ont fait les démarches O.B.E ont été averties par mail (Mario).
Suggestion : Il est demandé au Comité directeur d’inscrire, ce dossier, à l’ordre du jour
d’une prochaine réunion.

5 - Tour de table des entraîneurs :
U9 G => OUMAR
Effectif 23 joueurs : 12 joueurs sélectionnés à chaque match., Très bonne saison. Pas de
problème de transport, les parents suivent.
Perspectives saison 2014-2015 : 14 joueurs montent en catégorie benjamin, 6 resteront
poussins. Oumar souhaite inscrire l’equipe1 en élite. Et souhaite participer à un tournoi de fin
d’année.
Mario : rappel que dans le cadre de la préparation des équipes pour l’année n+1, au plus tard
fin mars, il faut faire monter les dernières années, dans la catégorie supérieure.
Suggestion : est-ce que le stage peut-être ouvert à l’extérieur ? Question à mettre à
l’ordre du jour d’une prochaine réunion technique.
Suggestion : organiser des levers de rideau avec l’école de basket pour les matchs à
Desnos ! Adoptée sur le principe.
U9 F = > DANY
Effectif 10 joueuses : Il y a eu cette année un manque d’effectif (-2 en cours de saison). Deux
joueuses montées en catégorie benjamines. Trois mini-poussines intégrées dans l’équipe.
Problème de voiture et de parents suiveurs !
Réfléchir au recrutement en développant l’école de basket.
U20 G = > CHRISTOPHER
Effectif 6 joueurs: Puis renforcé par des joueurs venant de l’extérieur et par des cadets. Au total
12 joueurs sur la saison. Bons résultats d’ensemble. Très bon comportement !
Problème récurrent de manque de ballons taille 7 à Paul Eluard.
Information de Claude : on vient de recevoir une subvention pour du matériel de la part du
CD94 ! Elle sera affectée en priorité au remplacement du chrono de Paul Eluard, de ballons
supplémentaires et de chasubles.
Suggestion : faire un bilan « matériel » à chaque réunion technique ! Adoptée.
U15 G = >IMANE
Effectif 18 joueurs : manque de motivation et de présences aux entraînements. Quelques
joueurs placés dans des foyers de placements.
Projection sur 2014-2015 ; quatre joueurs qui montent cadets – deux qui vont arrêter – quatre
qui montent des benjamins.
Des parents disponibles avec voiture. Imane espère avoir des joueurs motivés la saison
prochaine.
Rappel de Mario : le prévenir si un problème intervient (blessure, comportement etc…) de
façon à avoir des informations si sollicité.
U 13 G = > MANU
Effectif 12 : dont quelques débutants. Quelques soucis avec certains parents. Bonne expérience
et souhaite poursuivre avec la même catégorie la saison prochaine. Peut-être la nécessité
d’inscrire deux équipes ?
Seniors G1 = > MANU
Effectif 14 joueurs : bonne saison au plan résultat sportif car l’équipe termine 1ere et monte
en promotion d’excellence région. Attention toutefois à surveiller certains comportements !
Deux ou trois joueurs de l’extérieur sont en contact pour renforcer l’équipe.
Seniors G2 = > TOUMANY (excusé)
Effectif ? L’équipe est bien partie pour monter. Manu = > Mieux structurer l’organisation avec
l’équipe 1 et voir si nouveaux créneaux possibles ?

U13 2 F= > INNA
Effectif 6/7 joueuses :la quasi-totalité de l’équipe a abordé le début de saison plutôt en mode
dilettante/loisir – Les entraînements se sont déroulés sur le petit plateau de Desnos, en même
temps que les entraînements de Manu. Même constat que Dany : pas de parents pas de
voitures !
INNA a tenu le rôle d’assistante chez les mini-poussins (es) avec Nicole. Elle y a pris
énormément de plaisir ;
Question : y aura-t-il une équipes benjamine 2 la saison prochaine ?
Seniors F2 = > OLIVIER
Effectif 6/7 joueuses : début de championnat difficile (prévu) avec 6 défaites puis plus
d’implication et meilleur ambiance et les résultats sont arrivés. Objectif prioritaire ; maintien
assuré – Viser la montée en excellence région saison prochaine.
Même constat sur le manque d’implication de la part des parents donc problème de voitures.
Remerciements à l’équipe d’Imane et Christopher pour avoir tenu les tables de marque
pendant les matchs. A Dany, Dido, Nicole, Olivia et Vincent pour leur aide également.
U15 F = > MATTHIEU
Effectif 11 joueuses : bilan de la saison excellent – ¼ de finales de play-offs – Très bonne
implication des parents - ambiance sympa !
U20 F = > VINCENT
Effectif 6 joueuses : depuis janvier 2014. Certaines doublent en équipe 1 et/ou en équipe 2.
Gros problème de voiture et de transport.
SENIORS NF3 = > MARIO
Effectif régulier : 11 joueuses. Des entraînements communs avec les U20 et les Seniors 2 F. Des
matchs de préparation contre les U17 G et U20 G. Résultats et ambiance au-delà de toute
espérance. Il sera nécessaire de se renforcer sur l’axe poste 1/poste 5 pour ambitionner la
montée en NF2 et de s’y maintenir. Mario souligne la bonne réputation du club d’Orly au
regard des félicitations et encouragements reçues de la part d'autres équipes de la région
parisienne.
Mario tient à souligner et à remercier Vincent pour la qualité de son travail et pour son
implication au sein du club. Matthieu et Olivier s’y associent également.
6 – Questions diverses


Dido ainsi que d’autres filles de l’équipe F1 sont en train d’élaborer un press-book en
vue de démarcher des partenaires privés (sponsoring). Olivier ,sur la base de son
expérience faite ailleurs avance l’idée de solliciter des sponsors tels que PITCH, JOCKER
etc. qui pourraient apporter une aide en tout cas matériel pour les stages et autres
manifestations. Il demande à Dido de l’intégrer dans son dossier.



Dossier Baty Konaté : Nicole demande de soumettre au Comité directeur l’éventualité
de participer aux frais concernant son internat au pôle d’Eaubonne. L’idée étant de
procéder à une convention entre le club et la famille Konaté pour venir en aide en cas
de difficulté de prise en charge.
Suggestion de France : Demander à Dido d’intégrer cette aide dans le dossier
« sponsoring » (parrainage)



Claude Annonce la date probable de l’A.G : le 28/6/2014 (en attente confirmation).
La séance est levée. La prochaine date de réunion technique sera fixée ultérieurement.
L'ordre du jour :
effectifs/cadres sur les catégories en vue de la saison 2014-2015.

proposition de réorganisation des réunions techniques.

