COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES
RAPPORT DE LA SAISON 2009/2010
Mesdames, Messieurs les Présidents, Dirigeants, Entraîneurs, Joueurs et Officiels,
Vous trouverez ci-dessous, le détail des actions menées durant la saison.
Quelques difficultés ont été rencontrées : les stages Animateurs et Initiateurs ont du être
annulés, faute de candidats ! Il est bien dommage, car nous manquons d’entraineurs…

-1) Les Sélections départementales
Des ½ journées de détection ont eu lieu sur plusieurs week-ends, sur différends sites.
2 stages ont été organisés afin de perfectionner nos jeunes en vue du Tournoi de Noël et du
Tournoi Inter-Comités.

-2) Le Tournoi de Noël s’est déroulé à Franconville. Nos Benjamins et Benjamines se sont
bien comportés; ils ont bien défendu les couleurs de l’Aisne malgré le classement final.
Nous avons désigné lors de ce tournoi, 2 jeunes arbitres départementaux qui ont bien voulu «à
titre gracieux» accompagner nos sélections Benjamins et Benjamines durant 3 jours; nous
sommes persuadés que cette expérience leur a été très profitable pour leur avenir dans
l’arbitrage. Nous tenons vivement à les en remercier.

-3) Le Tournoi Inter-Comités s’est déroulé à Laon.
Un stage a été prévu à cette occasion afin de perfectionner les joueurs (ses).
Malgré leurs efforts, les Benjamins et Benjamines ne se sont pas vus qualifié pour le Tournoi
Zone Nord.

-4) La Formation de Cadres :
Un nouveau projet est à l’étude à la F.F.B.B.afin de mettre en place une nouvelle formation
dès la saison prochaine.
Nous vous invitons à vous informer auprès de la Ligue, organisatrice de ces stages.
Nous espérons que les candidatures seront plus affluentes que la saison passée.
-5) Challenge Benjamins-Benjamines :
Le Comité a organisé un challenge Benjamins et Benjamines.
Tous les clubs du département étaient conviés et seul les 5 clubs suivants étaient présents :
J.S.C, S.Q.B.B, A.A.E.BOHAIN, A.S.G.GAUCHY et CHAUNY.
Sur les 20 jeunes, garçons et filles confondus, 6 se sont qualifiés pour la Phase Régionale
(4 filles-3garçons)
2 sur les 7 se sont qualifiés lors de la finale régionale à LA CROIX ST OUEN :
Ludwig MACQUART de Saint-Quentin et Aurélie MARTIN de Bohain, ce qui leur permet
de participer au Challenge National et de pouvoir remporter le voyage mis en jeu au détenteur
de la première place, et d’assister en récompense aux Finales de Coupe de France à Bercy.
Au niveau National, ils ont terminé 17ème, chacun dans leur catégorie.
Nous pouvons féliciter les jeunes pour avoir défendu les couleurs de l’Aisne et leurs
entraineurs pour les avoir amené jusqu’ici.
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-6) Fête Nationale du Mini-Basket :
La fête nationale du mini-basket s’est déroulée le dimanche 9 mai à Tergnier en collaboration
avec le club ainsi qu’avec la Commission Sportive et Technique
Elle a rassemblé 309 enfants.
Nous remercions Monsieur le Président de Tergnier et toute son équipe pour la parfaite
organisation de cette manifestation.

-7) Panier d’Or:
111 jeunes (sur les 221 convoqués!) étaient présents aux épreuves du Panier d’Or; cette
manifestation en collaboration avec la Commission Sportive et Technique s’est bien déroulée.

FELICITATIONS ET REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier l’équipe Technique : Mlle BALIGNIEZ, Mrs ABOUEM,
ROCOURT, TONNELET qui a assuré toute la saison l’encadrement des Sélections
Départementales ainsi que les membres de la Commission Technique et Jeunes : Mme
LABROY, Mrs HENOUX, VIVIEN, RICAUX.
Nous tenons aussi à remercier les Clubs et les Municipalités qui nous ont aidé lors de nos
manifestations ainsi que les Bénévoles, avec lesquels ce fut un réel plaisir de travailler.
Mesdames et Messieurs, ainsi se termine le bilan de cette saison ; nous vous remercions de
votre attention et vous souhaitons de bonnes vacances.

La Présidente CDTJ,

Le Président,

M-J ANCELIN

Noël LESAGE
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