COMPTE-RENDU REUNION COMMISSION MINI BASKET
Date : 11/04/2019
Présents : Laurence COURTET, Fanny GUILLEUX, Henri LAMY, Françoise LE BOUHELLEC,
Marie-José NICOLAZIC, Sylvie PERGAUD
Excusées : Anne KEREBEL, Florence LAMOUR

Début de séance : 19h00

Finales départementales D1 et D2
Pour la D1, les équipes sont déjà connues :
• U11F : Hennebont/Grand-Champ
• U11M : Caudan/Hennebont
Pour la D2, il convient d’attendre la fin du championnat, les adversaires de Pontivy (U11M) et d’Elven (U11F) ne
sont pas encore connus.

Fête du mini basket (Vannes, le 8 mai 2019)
• Un camion est réservé pour apporter le matériel du Comité à Vannes
• Nous avons besoin d’aide pour le transport et l’installation : pointage des bénévoles par Sylvie, via sondage
o Henri sera disponible le 24 avril pour le transport des panneaux à Lanester
o Marie-José et Fanny (à partir de 19h) seront disponibles pour aider à Vannes le mardi 7 en fin d’aprèsmidi, voir pour aide des U20 de Locqueltas
• Présence des élus le 8 mai :
o Pointage de la présence des élus lors du Comité Directeur du 25 avril ; Fanny et Henri seront présents
• Il faudra apporter une attention particulière concernant le poste de secours et la pharmacie : relancer Michel
et revoir avec Romain

Championnat 2019-2020
• Reprise le 28 septembre 2019
• U11 :
o Open D1-D2 le 21 septembre, masculins et féminins
o Inscription open pour le 16 septembre au plus tard
o Engagement D3 pour le 23 septembre au plus tard
o Début des championnats masculin et féminin le 5 octobre 2019
o Le week-end du 16 novembre est libéré : il servira pour des reports éventuels de matchs, et pour la
tenue du forum mini-basket
o Première phase : deux D1 / quatre D2 / et nombre de D3 à déterminer en fonction des engagements
(poules de 4 équipes)
o Deuxième phase : une D1 haute et une D1 basse, idem en D2 et nombre de poules en D3 en fonction du
nombre d’équipes (poule de 6 équipes)
o Pour la D3 : premier tri en fonction du nombre supposé (années de pratique), tri secondaire en fonction
de la mixité, puis organisation géographique
o Matchs en 6x6 minutes (sans arrêt de jeu, l’arbitre ne touche pas la balle)

• U9 :
o Début du championnat le 5 octobre 2019
o Pas d’open, pas de plateau
o Engagement pour le 23 septembre au plus tard
o Première phase géographique
o Rencontres : des ateliers (les mêmes que cette saison), puis des matchs en 4x6 minutes (sans arrêt de
jeu)
• U11 D1 : pour la saison prochaine, ils relèveront de la commission sportive

A préparer
• Cahiers techniques à modifier
• Forum mini-basket : plus vivant et plus participatif avec des ateliers à thèmes (à fixer, mais il y a des pistes :
arbitrage des matchs jeunes, OBE, diplômes, présentations d’ateliers techniques…)
• Réfléchir s’il y a besoin à de nouveaux ateliers d’avant matchs
• Diplômes et revalidations : à voir avec les techniciens

Fin de la réunion 21H30

