PROCES VERBAL
Assemblée des responsables et entraîneurs du mouvement minis
jeudi 17 janvier à 19H30 à la salle de la Croix-Blanche à Epalinges

Présents : Eric Darbellay, Ashley Carr, Antonio Regillo, AC. Doyer
Excusée : Dominique Michaux, malade.
AVB : Michel Berthet, Gilles Bourquin
Clubs non présents : Nyon et Union Lavaux, club excusé : Echallens.
Tous les autres clubs présents.

1.

Certains clubs sont annoncés avec retard au vu des conditions météorologiques.
Ordre du jour accepté.

2.

Débriefing sur la saison en cours, proposition
Explication donnée concernant le début de saison car certains clubs n'avaient pas
compris la démarche du mouvement mini d'une part, et, d’autre part il y a eu des
changements de personnes au sein des clubs. Ceux-ci ne connaissaient pas le
fonctionnement, notamment pour les joueurs licenciés.
Par contre, nous pouvons dire que le dernier tournoi s'est parfaitement déroulé.
Environ 70 matches se déroulent par weekend, les organiser n'est pas chose facile.
A chaque tournoi il y a plus d'équipes U9 et U7 et nous devons revoir l'organisation
à chaque fois.
Pour les formateurs arbitres, il est nécessaire que les clubs soient bien organisés et
s'annoncent comme demandé. Ceci afin que les formateurs puissent établir le
tournus des arbitres.
Les clubs sont contents et satisfaits de cette organisation du mouvement mini, ils
apprécient la qualité de l'arbitrage qui s'améliore à chaque tournoi. Ils relèvent
l'excellent état d'esprit et sont unanimes sur le plaisir qu'ont les enfants.
Essayer dans la mesure du possible d'éviter une trop longue attente entre les
matchs.
La philosophie de prêter des joueurs lorsque nous n'en n'avons pas assez est à
développer et à expliquer. L'expérience de Cossonay a été positive à Epalinges où
deux joueurs ont été prêtés pour la journée. Dans d’autres tournois, seulement un
joueur prêté pour un match, ce n'est pas très concluant. IL serait bien que les clubs
essaient de répondre lorsqu'il y a une annonce de demande de prêt de joueur pour
une autre équipe surtout si nous avons un effectif élevé.

3.

Arbitrage, proposition d'indemnité des formateurs, proposition déroulement
des tournois
Eric Darbellay explique le coût élevé des tournois, actuellement fr.11'000,Nous devons revoir l'indemnité des formateurs afin d'être équilibré pour tous.
Une enquête sera faite auprès des autres AR. En fonction de leurs réponses, les
formateurs nous feront une proposition que nous vous soumettrons afin de faire un
vote par email.
Un acompte sera demandé d'ici fin février pour payer la première partie.
Proposition d'Yverdon de faire le système des acomptes comme pour l'AVB.
Les clubs acceptent le principe.
Rappel pour pouvoir arbitrer les mini- arbitres doivent suivre le cours de répétition
organisé en début de saison.
Pour les nouveaux mini- arbitres il est demandé aux clubs d'envoyer les plus
motivés.
Officiel de table mini-arbitre : le prix de Fr 10.- est maintenu.

4.

Sélections Gilles Bourquin
Nous constatons que le changement dans le basket va vite, très vite. C'est la raison
pour laquelle l'AVB désire offrir une année supplémentaire de sélection en
commençant en U12. Cela représente environ 15 entraînements le dimanche. Il
explique le fonctionnement de cette sélection. Le souhait est d'intéresser les
entraîneurs du mouvement mini ainsi que jeunesse en les invitant aux
entraînements de la sélection, afin de partager les expériences, les échanges et
ainsi d'améliorer la qualité de nos joueurs et joueuses.
Michel Berthet prend la parole afin d'apporter le point de vue de l'AVB et de
Swissbasket en faisant la comparaison avec l'étranger.

5.

Date de la prochaine séance
Le jeudi 23 mai à 19h30 lieu à déterminer

6.

Divers.
Rappel de la SBL cup du 26 et 27 janvier, gratuit pour les enfants,
Pour les matchs de coupe d'Europe à Fribourg idem gratuit jusqu'à 16 ans.
Les matchs seront sur basketplan

Pour Rappel
Ci-dessous les dates des tournois pour les catégories U11, U9, U7 organisation d'une
journée avec deux matchs par journée

Dates prévues :
10 février
(17 mars)
31 mars
7 avril
5 mai
26 mai

Fin de la séance 21h
Fait à Epalinges le 25 janvier 2019
Anne-Catherine Doyer, responsable

