FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DU MORBIHAN DE BASKET-BALL

Lorient, le 14 mai 2018
Commission technique

COMPTE RENDU DE REUNION
Date : 23 avril 2018.
Présents : Bertrand ANDROUIN, Amélie CAILLET, Romain CRUAU, Gwénaëlle BOUCHACOT,
Maxime PRONO, Audrey JACQUES, Jordan LE MOING, Boris LE NOUAILLE, Romain CABEL,
Arnaud GAGNOULET.
Absent excusé : Julien GOURIOU

1- Stages joueurs
2006 :
CIC U12 : stage 29/30 avril et CIC U12 les 3 et 4 mai à Saint Brieuc.
2007 :
Deux stages ont été organisés : le 10 mars à Séné et le 22 avril à Séné et Saint-Avé.
Génération plutôt intéressante en garçons, en filles quelques joueuses potentielles.
La différence se creuse au niveau technique entre les filles et les garçons !
Il faut absolument mener des actions pour élever le niveau de jeu de nos filles !
2008 :
Premier stage prévu le samedi 26 mai à Auray.
Nous avons de plus en plus de mal à trouver des salles de sport…
2- Formation de cadres
Animateur mini :
25 inscrits, 24 reçus
Initiateur :
Examen en cours. A ce jour une bonne moitié à passer la péda.
Examen DC et oral prévu le samedi 5 mai.
3- Label U11
Dernière visite prévue à Ploërmel le mercredi 25 avril.
Globalement, les clubs ayant postulé au label ont de plus en plus de jeunes détectés et leurs
équipes jouent souvent en D1/D2.
Restera à faire le point sur les présences à la fête du mini.
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4- Charte de l’entraîneur
Les équipes jeunes montées en seconde phase ne sont pas en conformité avec la D1.
En U13/U15, les équipes sont encadrées en grand majorité par un entraineur diplômé au
moins de l’initiateur. Il faut inciter les clubs à continuer à encadrer les jeunes par des gens
diplômés.
5- Autres
-

Projet du TIC de zone U13, étudié le samedi 5 mai en réunion de zone.
Basket féminin à valoriser : actions prioritaires à mener dès la saison prochaine.
Souhait d’adresser un courrier aux parents joueurs potentiels U12/U13 pour
présenter les projets U13 régions.

Gwénaëlle BOUCHACOT
Co-présidente CT

Audrey JACQUES
Co-Présidente CT
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