Procès-verbal de l'assemblée du 26 septembre 2019

Présents : Dominique Michaux, Antoine Regillo, Ashley Carr, Anne Catherine Doyer
Excusé : Eric Darbellay, malade
Clubs présents : 14 clubs
Absent : Union Lavaux
Excusés : Morges Red Devils, Echallens

1. Adoption de l'ordre du jour
Accepté

2. Organisation saison 2019/2020
Selon le plan envoyé, nous essayerons, dans la mesure du possible, de commencer les
matchs à 9h et de terminer la journée vers 14h. Ceci dépend du nombre de salles
disponibles et du nombre d'équipes inscrites.
Le 10 novembre Nyon féminin demande de terminer à 14 h en raison d'un match de LNA.
Il manque une salle pour le 19 janvier pour autant que Nyon masculin puisse organiser au
Rocher. Si non ; nous devrons chercher 3 salles ailleurs Merci de REGARDER de votre
côté.
Les directives et règlements de jeu sont sur le site avec les modifications demandées à
notre séance du 23 mai.
2 matchs, 1h15 entre les matchs
RAPPEL : AU DEBUT DE LA MATINEE, ALLER VERS LE RESPONSABLE DE SALLE ET
FORMATEUR ARBITRE 30 MIN AVANT LE DEBUT DU MATCH.
REMPLIR LA FEUILLE DE MATCH, ANNONCER LES ARBITRES ET SCORER SI CE
SONT DES PARENTS.
REMPLIR LA LISTE DES JOUEURS U9/7, LA DONNER AU RESPONSABLE DE SALLE,
BIEN INDIQUER LES JOUEURS A L'ESSAI OU LES JOUEURS PRETES (DE QUEL
CLUB).
ATTENTION : AFIN DE BIEN VERIFIER QUE CHAQUE CLUB JOUE LE JEU EN U9
(SYSTEME PASSERELLE), IL EST DEMANDE :
D'avoir une feuille mini à la table où l'on note les entrants par n° selon les quarts.

Formation des groupes selon la force des équipes. Après chaque tournoi nous faisons une
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réévaluation des forces pour le tournoi suivant.
Selon la demande des clubs (leurs équipes jouent chez eux lors de leur journée
d'organisation), ceci ne pourra pas être respecté.

OBLIGATIONS DES CLUBS ORGANISATEURS
- U11 : récolter les feuilles de matchs, les envoyer à l'homologateur selon directives.
- le décompte des arbitres (formule arbitre formateur) à envoyer à E. Darbellay.

- U 9/7 : exiger la liste des joueurs de chaque équipe selon formulaire, à envoyer à
l'homologateur .
- le décompte des arbitres (formulaire arbitre formateur) à envoyer à E. Darbellay.
- Prévoir une feuille de match mini pour inscrire les entrants à chaque quart selon système
passerelle et inscrire le score (à ENVOYER à DOMINIQUE MICHAUX).
- envoyer à Dominique et à l'homolagateur le résultat de chaque match selon le
programme des matchs.

ARBITRAGE
130 arbitres ont été formés. LA LISTE EST SUR LE SITE.
Il semble que la saison passée 20 arbitres n'ont pas arbitré du tout ou une seule fois.
Essayer de les faire arbitrer tous plusieurs fois, DE PRETER DES ARBITRES SI
NECESSAIRE.
En cas de manque d'arbitres pour les tournois ou pour les matchs U13 annoncez-vous sur
le mail des adresses minis.
Ashley demande aux clubs de bien vouloir lui transmettre l'adresse de celui qui est
responsable des arbitres minis dans son club.
REMARQUE DES CLUBS QUI SONT MECONTENTS DU FAIT QU'IL Y A LES
SELECTIONS EN MEME TEMPS QUE LES TOURNOIS. PROBLEME POUR TROUVER
DES ARBITRES.
Les sifflets seront donnés aux clubs lors du tournoi du 6 octobre par Milos.

DECOMPTE
Difficile pour le caissier car les clubs ne notent pas lors du paiement pour combien
d'arbitres et de quel cours il s'agit.
Certains clubs n'ont toujours pas payé ou complétement payé pour leurs arbitres.
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Certains ont payé pour des arbitres qui ne sont pas venus au cours. Il est décidé de ne
pas rembourser le montant sauf en cas de force majeur.
Pour la saison prochaine tout passera par le compte mini.
Envoi des listes des arbitres des cours du 7 et 8 septembre aux clubs.
Un acompte de fr. 500,- sera demandé aux clubs en octobre et un autre en janvier.
Un premier décompte sera fait en décembre.

ENTRAINEUR
Monsieur Picchiottino nous informe qu'il n'y a que 4 personnes inscrites aux cours du 6
octobre et 10 novembre pour le canton de Vaud. Celui-ci pourrait être annulé si le chiffre
de 10 inscrits n'est pas atteint. Vraiment très peu pour notre canton.
Cours U11 : les 1 et 15 mars 2020
Swissbasket a décidé de tout centralisé, Michel Roduit devient responsable et
coordinateur de cours U7, U9, U11 idem que les cours TE/TA

DIVERS
Il y a les journées fédérales à organiser en 2020 (6 et 8 Juin) : si un club est intéressé,
prendre contact avec Olivier Schott, bien lire le cahier des charges. Peut-être Yverdon.

RAPPEL :
6 octobre tournoi uniquement U11
10 novembre
8 décembre
10 janvier
1er février SBL coupe tournoi U 11
8 mars
5 avril
25 avril Bauman cup (coupe suisse) tournoi U9
17 mai
Dates des prochaines séances :
26 septembre à 19h30
16 janvier 2020
28 mai 2020
Fait à Epalinges, le 27 septembre 2019
Anne Catherine Doyer, responsable minis
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