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PERSONNES CONVOQUÉES Tous les responsables des mouvements jeunesses de l’AVSBA

PERSONNES EXCUSÉES

Homologateur et respons. Calendrier : Matthieu Turin
DRA : Chalbi

CLUBS NON REPRESENTÉS

Leytron (excusé)

PERSONNES PRÉSENTES

Agaune : Patrick Barman Bagnes : Gillabert Patricia ; Charrat : Zollinger Damien et Régine ;
Collombey-Muraz: Lhermitte Dominique, Schmitter David ; Hélios : Barbe Valérie ; Hérens : Dayer
Alexandra, Olivier Gaspoz ; Martigny : Nicolet Charles-Edouard, Zbinden Loïc ;Monthey : Véronique
Briguet
Saillon : Sauthier Valérie ; Sierre : Zufferey Yves ; Sion : Zumstein Alain ; Troistorrents : Rouiller
Laurence
Présidente mini-basket : Marchon Maruschka
AVSBA : Giroud Pierre, Valérie Barbe

Les points à l’ordre du jour:
1. Championnat jeunesse
•
•

U13 calendrier et mode de championnat
U15 VS
2. Sélection

•

Situation actuelle (entraîneurs, dates, salles)

3. Coupe VS: 13-14 avril. SIERRE.
4. Divers
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U13
COBB
Sion Basket tente l’aventure que nous espérons positive.
AVsBA
2 groupes mélangés

CHAMPIONNAT
JEUNESSE

U13
GROUPE 1

GROUPE 2

Agaune 1
Sierre 1
Sion 2
Martigny 2
Collombey 2
Charrat
Hélios
Saillon
Sion 3

Agaune 2
Sierre 2
Sion 4
Martigny 1
Collombey 1
Bagnes
Hérens
Monthey
3T

A Noël, nous prendrons les 4 meilleurs de chaque groupe et le meilleur
5e pour former le groupe fort qui va jouer pour le titre et les autres
formeront un groupe intermédiaire et s’il y a une équipe supplémentaire
on l’ajoutera au groupe 2. Les équipes peuvent être complètement
reformées après Noël. Discussion à la plénière de décembre 2018.
Système passerelle
Décision prise jusqu’à la prochaine plénière : on n’applique pas le
système passerelle et min. 7 joueurs (on pourra rediscuter de cela lors
de la prochaine réunion)
Défraiement des arbitres ?
50 CHFR pour arbitre régional + ? CHFR pour arbitre mini issu du club.
Officiels de table ?
Deux officiels, un de chaque club. Doivent avoir une reconnaissance
officielle (cours d’OT fait). Maison : chrono / Extérieur : feuille
Quelle feuille ? normale Fiba adulte ->ok / feuille U13/mini ->ok si
Matthieu ok.
U15M
Agaune rejoint le championnat AVSBA si COBB ok. Agaune et Monthey
collaborent et vont former une équipe forte U15.
Matthieu attend la décision finale de la COBB pour refaire les calendriers.
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DATES FIXEES (35 HEURES AU PROGRAMME)
30.09.2018
07.10.2018
28.10.2018
25.11.2018
16.12.2018
06.01.2019
03.02.2019
07.04.2019
28.04.2019
26.05.2019
29.05.2019
Problème de salle presque résolu grâce à Agaune qui nous propose la
salle des Tuileries, à titre gracieux, pour les 4 dates de journée de
sélection avec journée complète.

SELECTION

Il manque une grande salle pour le 30.09 puis une pour le 28.10 et le
28.4
Leytron nous met à disposition, à titre gracieux, sa salle du Muveran pour
le 26.05.2018
Salles manquantes (possibilités Fully ? Collombey ? Sierre ?)
Assistants manquants : veuillez svp diffuser dans vos clubs et nous
faire parvenir les noms des intéressés

Mode de sélection
Veuillez SVP envoyer la liste des sélectionnés pour votre club
jusqu’au 23 septembre à Valérie Barbe,
valeria1974@hotmail.com

Catégories : U13F / U15F / U13M /U15M
12 journées d’entraînements au programme. La première journée est une
journée de détection. Un choix sera fait par les coachs pour avoir 15
joueurs dans leur contingent. Si les coachs hésitent ils pourront utiliser la
seconde journée pour sélectionner ses 15 joueurs.
1 tournoi : tournoi fédéral des SR 31 mai et 1-2 juin 2019
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COUPE
VALAISANNE

13-14 avril 2018 à SIERRE
Finale U20 ? à voir…Troistorrents hésite… faudrait pouvoir renforcer
l’équipe par les filles de LNAF.
Proposition : 2 équipes supplémentaires de 2ème ligue ?
Proposition : idem pour les garçons ?
A rediscuter à la prochaine plénière
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U13. Sion demande si les joueurs qui jouent en COBB
peuvent aussi jouer en championnat valaisan.
Règlement
Règlement pour clubs avec plusieurs équipes en même
catégorie.
Le joueur peut jouer un nombre indéfini de matchs en
championnat valaisan.
Cependant, dès qu’il a joué 3 matchs en équipe 1, il est
bloqué dans cette équipe.
Idem pour un joueur de l’équipe 3 qui joue 3 matchs en
équipe 2 devient bloqué avec l’équipe 2.
ATTENTION coupe valaisanne. Un joueur est bloqué dans
l’équipe avec laquelle il joue son premier match.
ATTENTION si un U13 joue en U15, il doit obligatoirement
jouer en équipe U13(1) lorsqu’il rejoue dans sa catégorie .

DIVERS

Question posée pour un U11 qui jouerait en U13. Même
règlement que ci-dessus.
Possibilité de sous-classer des joueurs ?
A juger au cas par cas, au Comité directeur de trancher pour
le basket jeunesse. Pour le basket mini c’est la commission
mini qui tranche.
Concerne seulement l’AVSBA. Dès qu’une décision est prise,
il est essentiel de la communiquer aux autres clubs pour
éviter les malentendus.
Final four COBB ? des nouvelles ? U20-> 11/12 mai ?
Il faut voir avec Michel Berthet et Gilles. Merci à Charles
Edouard de prendre contact avec ces 2 personnes.
U17 : potentiel d’équipes en Valais pour la saison prochaine
pour faire un championnat Valaisan ? (9 équipes U15 cette
année). Si pas assez d’équipes -> intégration au
championnat vaudois possible (à voir le nombre d’équipes
concerné)
Petit conseil de la commission jeunesse : il faudrait éviter de
dire que les clubs Valaisans ne sont pas assez bons….
-> difficultés de collaboration avec l’AVB (selon tél avec
personnes concernées).
Merci et bonne soirée. Séance terminée à 21h15.
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