Commission mini-basket
Maruschka Marchon – Rue des Dents-du-Midi 92B – 1868 Collombey

Procès verbal de la plénière
06 juin 2018
19:00 au Casino à Martigny (grande salle)

Présents : Agaune, Charrat, Collombey-Muraz, Hérens, Sierre, Sion, Troistorrents, Bagnes, Saillon, Hélios,
Martigny, Leytron, Monthey, Pierre Giroud, Valérie Barbe, Chalbi et Guy Brunschwig
Absents : Aucun
Excusés : Aucun

Ordre du jour :
1. Accueil et salutations
2. Bilan de la saison 2017-2018
3. Tournois
4. Règlements et cartes d’entraîneurs
5. Dates futures plénières
6. Dates bloquées
7. Divers

1. Accueil et salutations
La présidente salue l’assemblée nombreuse et remercie Pierre Giroud, Chalbi, Guy Brunschwig et
Valérie Barbe pour leur présence.
La présidente annonce que de nouveaux paniers U9/U11 seront disponibles prochainement sur le
site de Swissbasketball

2. Bilan de la saison 2017-2018
Remerciement aux Clubs de Sion et Monthey pour la qualité de l’organisation des galas finaux
3. Tournois
Sion souhaite organiser un max de catégories afin de rentabiliser la location des salles
Les clubs décident de garder 2 catégories en U9 et d’organiser des tournois sur une journée pour
les U11 et U9, soit
• U7 un dimanche
• U11 et U9 un autre dimanche, une catégorie le matin et l’autre l’après-midi
Les clubs souhaitent que la commission mini fasse une relance 3 semaines avant et que les
calendriers soient sortis 2 semaines avant.
Les clubs souhaitent jouer plus en U11. Un tournoi U9 sera également organisé mais sans obligation
de participation.
4. Règlements et cartes d’entraîneurs
Il est demandé qu’une seule version (la dernière) des règlements soit disponible sur le site et chez
les Clubs. Une chaîne d’information sera mise sur pied par la commission mini et un responsable de
l’arbitrage intègrera la commission mini.
En U11, Swissbasketball garde les 6 périodes mais les le vainqueur du match sera celui qui aura
marqué le plus de point au cumul de toutes les périodes
Pour les reconnaissances des entraîneurs, les obligations sont les suivantes :

- U11 : Entraîneur mini
- U9 : Animateur mini
- U7 : Animateur mini
5. Dates futures plénières
L’assemblée est favorable à l’organisation des plénières mini et jeunesse le même soir.
• Mercredi 5 septembre 2018 (19:00 et 20:30)
• Mercredi 12 décembre 2018 (19:00 20:30)
• Mercredi 5 juin 2019 (19:00 et 20:30)
6. Dates bloquées
• Cours experts mini-arbitres : 8 septembre 2018
• Cours avant saison arbitres: 9 septembre 2018
• Cours OTR à Martigny: 12 et 26 septembre 2018
• Cours OTR à Vétroz: 19 septembre 2018
• Soirée entraîneurs-arbitres : 19 septembre 2018
• Super Cup U8: 22 septembre (13:00-16:00)
• Cours mini-arbitres : 22 et 23 septembre 2018
• Cours animateur mini-basket: 28 au 30 septembre 2018
• Cours entraineur mini-basket: 12 au 14 octobre 2018
• Cours arbitres espoirs: 28 octobre 2018
• Cours candidat arbitres: 18, 19 et 20 janvier 2019
• SBL Cup: 26 et 27 janvier 2019
• Coupe Suisse: 13 avril 2019
• Journée fédérale mini-basket: 8 et 9 juin 2019
7. Divers

Pour la Commission Mini
Maruschka Marchon, Présidente

