RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016 SC MINIS
La sous-commission minis s’est réunie une fois par mois lors des CC AVB.
Les tournois U8 avec licence collective ont à nouveau remporté un grand succès. La saison
s'est bien passée avec un règlement inchangé et une bonne ambiance collective.
Le championnat s'est déroulé avec 22 équipes U12 (2 de plus que l'année passée) réparties en
3 groupes et 15 équipes U10 réparties en 2 groupes et une dizaine d'équipes U8 qui ont
disputé plusieurs tournois. Le mini basket se porte bien.
Les journées fédérales minis auront lieu à Bâle les 14 et 15 mai 2015 . Les journées vaudoises
se dérouleront à Morges les 28 et 29 mai 2016, Le calendrier des matchs se fera comme la
saison passée à l'avance de manière à ne pas déplacer toutes les équipes aux aurores. Il n'y
aura toujours pas de classement, que du jeu et du plaisir. Merci au club de Morges basket pour
l'organisation. Venez nombreux encourager nos futurs talents.
Cette saison 14 nouveaux entraîneurs minis ont étés nommés,
Merci à nos instructeurs.
La commission des arbitres a nommé 57 nouveaux minis arbitres cette saison et je les
remercie pour leur excellent travail. Le visionnement des arbitres s’est très bien passé et il va
continuer lors de la saison 2016/2017, ce qui est indispensable si on souhaite les garder pour
la suite. Les prochains cours de formation et de perfectionnement auront lieu en septembre
2016 à Lausanne.
Cette saison nous avons réussi à former une équipe U13 filles de sélection composée de
plusieures U11 et U12 qui participera au tournoi international de St Genis Laval (France) les 4
et 5 juin 2016. Notre équipe de sélection U12 garçons a participé au tournoi international de
Grigny (France) à Pâques et à obtenu un excellent milieu de classement vu qu'elle a joué
contre des équipes U13. Les résultats ont étés très satisfaisants. Bravo à leurs entraîneurs.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes bénévoles, arbitres, entraîneurs et
commissaires, ainsi que les membres de la sous-commission pour leur travail tout au long de
la saison et j’encourage tous les clubs à continuer de former de plus en plus de jeunes joueurs
et joueuses afin que notre sport préféré prenne une place de plus en plus importante en Suisse.
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