RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018 COMMISSION MINI
Cette saison, nous avons reconstitué la commission mini qui se composera de 5
membres pour la saison 2018/2019. Nous nous sommes réunis 4 fois dans la saison.
Les clubs ont été réunis deux fois afin de leur communiquer l'avancée de nos travaux
et de travailler ensemble sur le mouvement mini et son avenir.
A ce jour, nous avons 1063 licenciés minis dont 222 filles (U5 à U13)
Le championnat s'est déroulé comme suit :
En U13
Championnat compétition 7 équipes, non compétition 21 équipes dont 2 équipes
féminines
En U11
23 équipes dont une équipe féminine
En U9
Nous avons eu 4 journées organisées sur 5 prévues (maximum d'équipes inscrites 15)
En U7
3 journées ont pu être organisées (maximum d'équipes inscrites 9)
Une coupe vaudoise a été créée pour les U13 qui s'est déroulée lors des journées
coupes vaudoises.
Finaliste masculin. Morges St Prex Red Devils - Pully-Lausanne Basket : vainqueur
Morges St Prex Red Devils
Finaliste féminin : Del – Nyon : vainqueur Nyon
Les journées fédérales ont eu lieu le 19 et 20 mai à Berne.
Lors de l'AG fédérale du 19 mai, nous avons pu constater que nous nous sommes
rapprochés des autres AR dans le cadre de l'esprit de collaboration entraîneur,
arbitre, de l'esprit de la formation et l'organisation des différents tournois.
Nous envisageons pour la saison prochaine de poursuivre notre collaboration avec les
clubs pour l'organisation des différents tournois et directives du mouvement mini.
Journées vaudoises U11, U9 et U7 ont eu lieu à Yverdon le 9 et 10 juin

Cette saison les U13 ont été arbitrés par un arbitre régional et un arbitre mini. Pour
les autres catégories les formateurs arbitres minis ont été présents aussi souvent
que le calendrier des arbitres le permettait. Merci à la Commission des arbitres du
travail effectué cette saison.
Cette année nous avons 147 arbitres minis dont 90 nouveaux.
Parmi eux, 11 ont suivi le cours régional à Vétroz, 2 ont déjà passés leur test pratique
et seront donc nommés en fin de saison.
16 animateurs ont été formés et 10 entraîneurs minis.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes bénévoles, arbitres,
entraîneurs et commissaires, ainsi que les membres de la commission,
particulièrement Dominique Michaux, pour leur travail tout au long de la saison et nous
encourageons tous les clubs à continuer de former de plus en plus de jeunes joueurs
et joueuses afin que notre sport prenne une place toujours plus importante en Suisse.
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