Procès-verbal de l'assemblée du 23 mai 2019
Tous les clubs présents 15 clubs
1. Adoption de l'ordre du jour
Accepté
2. Débriefing sur la saison en cours
Tournois U11, U9, U7 dans la même journée. c’est compliqué pour certains clubs dont les
entraîneurs ont plusieurs équipes dans ces catégories. Pour la majorité des clubs, cette solution
a été non seulement agréable mais approuvée par les parents. Par dimanche cela représente
environ 80 matches.
Il est parfois difficile de trouver plusieurs entraîneurs pour toutes les catégories, d'où la
demande de séparer les journées par catégories.
Cette proposition a été rejetée en raison des disponibilités de salle et le fait d'avoir besoin
d’encore plus de dimanches.
Par contre, de manière unanime, il est approuvé de diminuer le nombre de dimanches et de
mettre deux matches par journée avec des modifications de l'arrêt du chronomètre. Lors de
l'inscription, les clubs indiquent dans quel groupe ils veulent être (fort, moyen, débutant) en
fonction des joueurs présents lors du tournoi spécifiquement pour les U9, U7. Car pour les U11
ils sont inscrits en juin avec la précision du groupe.
En principe, nous réadaptons les groupes en fonctions des résultats des tournois.
Remerciements aux formateurs pour tout le travail effectué.
Demande des formateurs :
Mettre 1h15 entre les matches afin de mieux pouvoir former les mini- arbitres et d'arrêter le
chronomètre sur les fautes et coups francs.
Les feuilles doivent être impérativement remplies au début de la matinée
Pour les OT, les parents reconnus OT et arbitres- mini peuvent faire la table, ensemble c'est
encore mieux.
Attention de ne pas mettre des journées lors des finals fours car manque d'arbitres.
Arbitrage
Les formateurs arbitres ont eu beaucoup de plaisir « super saison ». Le dimanche est une
bonne solution, regrouper également. Cela se complique lorsqu' il y a des tournois le samedi et
le dimanche.
42 nouveaux arbitres- mini formés et 85 au cours de perfectionnement..
Il y a eu une très bonne collaboration avec les clubs, un seul problème avec un entraîneur au
cours de la saison.
Demande est faite d'annoncer dans les clubs le futur cours pour les mini- arbitres, prendre
les plus motivés : mois de septembre

3. Règlement de jeu 19/20
U11 règlement reconduit avec les modifications suivantes :
2 temps-morts (1 par mi-temps)
Arrêt du chronomètre sur les fautes
1h15 entre les matches
2 matches par journée
Un joueur à l'essai par tournoi selon proposition d’Echallens ; acceptée par 13 clubs,
deux ne se sont pas prononcés selon votation par email.
U9
Arrêt chrono sur les fautes
1h15 entre les matches
2 matches par journée
Scotcher la ligne des lancers francs à 60 cm de la ligne des lancers francs
Remarque : comment faire pour que les clubs fassent jouer tous les joueurs selon le règlement
passerelle ? (éviter de jouer la gagne)
Proposition : avoir une feuille mini à la table où l'on note les entrants par no selon les
quarts
Demande : aux clubs de faire comprendre à leurs entraîneurs de jouer le jeu. Ce qui se
fait dans la majorité des cas.
Prêt des joueurs : il y a eu plusieurs prêts de joueurs positifs, demande d'essayer de
renouveler cette expérience plus souvent.
Malheureusement, parfois, on se heurte aux parents qui ne comprennent pas la raison de cette
possibilité et refusent que leur enfant aille jouer dans une autre équipe.
Cette saison c'était le début de ces prêts, espérons que la saison prochaine chaque club
prendra la mesure de faire jouer le plus d'enfants possibles de cette manière en acceptant de
prêter des joueurs tout en expliquant à chacun les avantages.

4. Présentation et organisation saison 19/20 accord des clubs pour les dates et salles.
Nombre de licenciés cette saison : 636
Inscription équipe U11 en même temps que les autres équipes du club d'ici fin juin selon les
dates de l'AVB.
U9 et U7 selon le principe de cette année en indiquant le groupe dans lequel vous voulez qu'ils
jouent.
Il y aura 7 tournois U11 et 6 tournois U9/U7

Olivier Schott annonce que
14 septembre tournoi U8/U7 lors de la journée de La Mobilière à Yverdon organisé par
Swisbasket (inscription auprès d'Olivier jusqu'au 5 septembre pour les intéressés)
Pour nous : 6 octobre tournoi uniquement U11
10 novembre
8 décembre
19 janvier
1er février SBL coupe tournoi U 11
8 mars
5 avril
25 avril Bauman cup (coupe suisse) tournoi U9
17 mai
MERCI AUX CLUBS DE NOUS DONNER LEURS DISPONIBILITES D'ICI FIN JUIN SI
POSSIBLE.
5. Budget
Les taxes d'inscription devraient figurer dans le budget mini.
Demandes des clubs :
-'avoir des acomptes à payer comme pour les arbitres
500.- en septembre et 500 en février.
- de faire deux décomptes en décembre et fin de saison.
Budget accepté
Proposition : répartir les frais de la commission par match à évaluer et adapter.
6. Dates des prochaines séances
26 septembre à 19h30
16 janvier 2020
28 mai 2020
7. Divers.
Remerciements et applaudissements des clubs.

Fait à Epalinges le 4 juin 2019

Anne-Catherine Doyer, responsable minis

