COMITE DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN DE BASKET-BALL
Lorient, le 5 octobre 2020
COMPTE RENDU REUNION
Commission Technique
Date : 5 octobre 2020 à Ploeren.
Présents : Amélie CAILLET, Romain CRUAU, Gwénaëlle BOUCHACOT, Maxime PRONO, Romain
CABEL, Jordan LE MOING, Audrey LE GUENNEC, Laura THIERRY, Boris LE NOUAILLE
Absent excusé : Bertrand ANDROUIN, Yann FIAUT.

1- Bilan des plateaux régions
Dans l’ensemble, les plateaux se sont bien passés.
Le protocole COVID est différent dans chaque commune.
Les équipes qualifiées seront validées définitivement lors d’une cellule de qualification le
vendredi 16 octobre.
2- Définition des niveaux D1/D2 en jeunes.
Une cellule de qualification composée de techniciens et de la présidente de la commission
sportive a déterminé les niveaux de jeu.
Les choix se sont faits selon les critères suivants :
- Le classement des saisons précédentes des deux catégories (U13/U15 par exemple pour la
catégorie U15) ;
- Le nombre d’entrainements par semaine ;
- Le niveau de l’entraineur et celui du coach ;
- La rédaction du dossier d’engagement.
3- Préparation des stages.
U13 – 3 jours : 20 au 22 octobre
U12 – 1 jour : 25 octobre
U11 – ½ journée (en garçons et en filles) : 24 octobre
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4- Epreuve pédagogique initiateur
23 candidats inscrits : 3 absents dont un pour raison professionnelle.
17 reçus et 3 en rattrapage.
Contexte compliqué car il a été difficile de trouver des cobayes et beaucoup de candidats
réentraînaient pour la première fois.
5- Brevets fédéraux
Stage de deux jours pour les formateurs les 29/30 octobre à Rennes.

6- Mini camps – 3x3
Projet d’organisation de mini camps sur le département, en priorité dans les secteurs où les jeunes
n’ont pas de stage ou d’entrainements.
26/27 octobre sur le secteur de Pontivy, la première semaine des vacances sur le secteur de
Ploërmel.
3x3 le mercredi 28 octobre à Auray ?

Gwénaëlle BOUCHACOT
Présidente CT

Toute l’actualité du basket morbihannais sur www.morbihanbasketball.org

