
Compte rendu de la réunion du 28 Septembre 2013 
 

 

 

L’Encadrement  
 

U7 : Lapeyre Coralie et Terral Marine.  

U9 : Therondel Rémi, Lapeyre Océane, Caillol Manon et Romulus Véronique. 

U11 : Condé Loic et Mouly Laure. 

U9 + U11 (samedi matin) : Therondel Rémi, Berdin Tony, Terral Clémence et Senegas Arthur. 
 

Responsables Administratifs  
 

Mercredi : Lagarrigue Christine 

Samedi : Therondel Sylvie 
 

Créneaux Horaires 
 

 Mercredi Samedi  

U7 15h00-16h30  

U9 15h00-16h30 10h30-12h00 

U11 13h30-15h00 10h30-12h00 

 

Fonctionnement des compétitions 
 

U7 : 2 Plateaux (Ateliers d’apprentissage) + 4 Tournois  

U9 : 6 Tournois 

U11 : 10 journées de matchs (2 matchs par journée) + Tournoi de Noël 
 

Les plateaux et tournois ont lieu le samedi. Les horaires sont définis par les clubs et vous seront 

communiqués lors des entrainements. 
 

Commun à toutes les catégories : Tournoi du 1
er

 Mai (Albi) et la Fête Nationale du Mini-Basket 

A chaque vacance scolaire, des stages seront organisés par le club sur inscription ouvert au U9 et U11 sauf 

le stage de la Toussaint qui sera ouvert uniquement aux U11. 
 

Parents Référents 
 

Afin de proposer un encadrement en nombre suffisant le samedi matin, nous souhaiterions que des parents 

se portent volontaires pour accompagner et encadrer les enfants lors des matchs le week-end. Lors des 

premiers tournois des responsables techniques ou administratifs vous accompagnerons pour vous aider dans 

les démarches administratives et l’encadrement. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions 

sur le rôle des parents référents. Pour améliorer l’organisation, des retours vous seront demandés après les 

tournois. Si vous êtes intéressé pour occuper ce rôle au sein du club, merci de venir nous voir à la fin ou au 

début d’un entrainement pour que l’on puisse noter vos coordonnées.  
 

Les attentes de l’équipe encadrante :  
 

Pour que la saison se passe dans les meilleures conditions il est important que :  
 

- Les enfants arrivent en avance aux entrainements.  

- La responsable admirative soit mise au courant des absences aux entrainements (sauf pour celui du 

samedi matin qui est optionnel) 

- Les papiers soient complétés le plus rapidement possible (inscription aux tournois, stage, 

informations diverses…). 

- Les parents respectent le choix des entraineurs en ce qui concerne la constitution des équipes qui 

n’est jamais facile à faire. 
 
 

Tout au long de la saison, les éducateurs et responsables administratifs resteront à votre écoute pour toutes 

questions.  
 

Bonne saison à tous. 
 

Le Bureau du Luc Primaube Basket  


