Rapport de cours
entraîneurs mini basket
saison 2015-2016

Mesdames, Messieurs,
La saison 2015 2016 a vu l’organisation d’un cours de formation entraîneurs mini, en
deux week-ends.
Le premier week-end, le cours animateurs, axé sur les catégories U6-U8 et début U10 a
toujours lieu à Echallens le premier week-end d’octobre, soit cette année le samedi et
dimanche 3 et 4 octobre. 2015.
24 personnes ont participé à ce cours et ont réussi la première partie.

La deuxième partie du cours, axée sur les U10 et U12, a lieu, également comme chaque
année le dernier week-end du mois de mai de l’année civile suivante. Ce système permet
donc aux candidats de faire leur formation complète sur une seule saison, tout en ayant
la possibilité de faire une saison d’expérience en tant que aide-coach ou coach.
Cette année, le cours a eu lieu les 28 et 29 mai 2016, toujours à Echallens.

A la fin de ce cours, les participants touchent environ 45 francs de matériel mini pour
leur entraînement. ( cônes, échelles de rythme et marquages au sol).
12 personnes ont participé à ce cours, dont vous trouverez en annexe la liste de
qualifications. Ils doivent encore être visionnés durant un entraînement la saison
prochaine, afin d’être reconnus définitivement, même si ils peuvent déjà demander, par
l’intermédiaire de leur coach J+S de leur club respectif, leur livret d’entraîneur mini.
La raison de la diminution de moitié du nombre de participants est due à la collusion de
date entre ce cours et la coupe vaudoise.
Cela pose un réel problème de participation des personnes à la 2 e partie du cours.
Malheureusement, il est très difficile de trouver une date qui convienne aux candidats !
Avant, les championnats ne sont pas finis et certains de ces jeunes jouent eux-mêmes les
finales de COBB ou de leur championnat respectif.

Après, les examens de ceux qui sont aux études les empêchent de participer. Le ois de
juin est donc à oublier.
Il va falloir trouver une solution, sinon chaque année, l’AVB perd ainsi 12 entraîneurs
mini.
Pour cette année, je vais organiser, pour autant que les 12 personnes en question sont
disponibles aux dates que je vais fixées, un 2e week-end de formation entraîneur mini,
afin de permettre à ces personnes de terminer ce cursus.
Mais il m’est impossible de faire cela chaque saison.
La solution qui se profile est donc de fixer un autre moment dans l’année pour la
deuxième partie du cours, novembre par exemple, tout en sachant que la saison aura
débuté pour beaucoup.

Je prends volontiers des suggestions de la part du comité de l’AVB, pour régler ce
problème récurrent depuis 3 ans maintenant.
En vous remerciant d’avoir prêté attention à ces lignes, je vous adresse, Mesdames,
Messieurs, mes meilleures salutations.

Picchiottino Jean-Daniel
Instructeur swissbasket
liste des qualifiés pour la saison :

ANKEN

Arnaud

licence 763787

BOJIC

Milan

licence 782116

KQIKU

Andrin

licence 769217

SANTISI

Adelmo

licence 762853

SCEPANOVIC

Dejan

licence 44533

SCHOTT

Juliet

licence 777717

SIMEUNOVIC

Zvonko

licence 789257

SINKO SINKO

Hyacinthe

licence 781617

TSCHAN

Christophe

licence 33514

VUITEL

Mélanie

licence 778532

CHANG NGUYEN

Minh-Tri

licence 761596

