COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES DU 24/04/2010
Présents : Mmes ANCELIN M.J, LABROY Y,
Melle BALIGNIEZ S,
Mrs. HENOUX JL, ABOUEM JC, TONNELET P, RICAUX JL, VIVIEN B
Excusés : Mrs CALONNE H, ROCOURT T,

Séance ouverte à 10h

ORDRE DU JOUR:





Fête du mini basket
Poussins/poussines 3x3 et benjamins/benjamines 4x4
Rassemblement en prévision d’un challenge « OPEN » benjamins/benjamines
Sélections saison 2010/2011

FETE DU MINI BASKET le 9 mai 2010 :
A Tergnier pour la 3ème année.
La Commission Technique rappelle les objectifs de la F.N.M.B., il ne devrait pas y avoir de classement car cela
doit rester une fête !
Monsieur B. VIVIEN émet un vœu, il préconise du 3x3 dans toutes les catégories pour cette journée.
Monsieur P. TONNELET approuve cette demande et voudrait qu’elle soit appliquée dès l’an prochain.
Madame M.J. ANCELIN et Monsieur JL RICAUX seront absents.
Le Commission Technique sera représentée par Monsieur Thomas DEVILLE (chargé de prendre des photos),
Monsieur JL HENOUX et Madame Yvette LABROY apporteront leur aide durant la manifestation.
Seront présents, Messieurs TONNELET et ABOUEM.
POUSSINS/POUSSINES 3X3 ET BENJAMINS/BENJAMINES 4X4:
La Commission Technique aurait aimé voir jouer ses jeunes en 3x3 ou 4x4 car le 5x5 ne correspond pas aux
attentes des joueurs.
Messieurs TONNELET et VIVIEN demandent + de cohérence dans le championnat, notamment avec la Ligue
dès la saison prochaine.
Un règlement sera mis en place pour les championnats et/ou plateaux POM / POF.
(ex : un système de points permettant aux équipes qui auraient participé au plus grand nombre de matches de
remporter un jeu de maillots, panier ou toute autre récompense.)
RASSEMBLEMENT EN PREVISION D’UN CHALLENGE « OPEN » BENJAMINS/BENJAMINES :
Il nous faut réfléchir à la formule la mieux adaptée pour la pratique du basket chez les benjamins (es).
Ce rassemblement pourrait nous servir de détection:
•
•
•

de jeunes joueurs
pour les formations Arbitres
pour les formations Animateurs clubs

qui seraient organisées par le Comité (voir les formules à l’étude par les commissions).
Une première date a été retenue, le SAMEDI 2 OCTOBRE 2010, les clubs seront informés ultérieurement par le
responsable Technique Monsieur ABOUEM.
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LE PANIER D’OR :
Date fixée le 29 mai 2010 à CHAUNY.
Monsieur JC ABOUEM sera responsable de l’encadrement des techniciens.
Monsieur JL RICAUX sera responsable de l’organisation.
SELECTIONS SAISON 2010/2011 :
Les Techniciens souhaitent le maintien du Tournoi de Noël afin de détecter les meilleurs jeunes par leurs
progrès, leurs intensités et leur adversité.
Ce tournoi sera une préparation pour le TIC.

Séance levée à 12H30

La Secrétaire Générale,

Liliane BAUDELOT

La Présidente de la
Commission Technique et
Jeunes,

Marie-Jeanne ANCELIN
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