COMMISSION TECHNIQUE DE L’AUDE DE BASKET BALL
Compte Rendu de Réunion du lundi 8 décembre 2014
Lieu : Narbonne
Participants : J. M Timm, D. Bourouissa , J. Castex , G ; Veujoz , R. Gérard, B. Diverchy
Bienvenue à Robert Gérard (Sud Minervois) et Grégory Veujoz (Narbonne) qui rejoignent la
Commission technique.
Point sur les sélections U12/13
Pour rappel, le TIC (Tournoi inter comités) 2015 en U13 F et G se déroulera à Narbonne les
24 et 25 janvier 2015.
Les rencontres opposant l’Aude,l’Hérault, le Gard et les PO se dérouleront dans les gymnases
de Maraussan et de F. Valls ;
Les délégations seront hébergées à Appart City de Narbonne.
JM. Tim, en charge des U13 G a composé son groupe Aude et totalise, à ce jour, 5
entraînements et un stage de 3 jours aux vacances de la Toussaint, il prévoit de réunir ses
joueurs 3 fois de plus avant le TIC, ce qui constituera une excellente préparation avant le
tournoi. Le vainqueur du tournoi poursuivra son aventure sur des rencontres inter-Ligues,
voire au-delà. C’est tout le mal que nous souhaitons à ce groupe.
A la suite de ce tournoi, JM organisera un rassemblement des meilleurs U11 de l’Aude, pour
préparer la saison prochaine.
J. Castex, en charge des U12 G a réuni ses joueurs sélectionnés à 2 reprises, prochain
rassemblement ce dimanche 14 décembre, + un stage de 2 jours à la Toussaint. Le TIC U12 ne
se déroulant qu’en mars, il aura l’occasion de poursuivre sa préparation.
D. Bourouissa , en charge des U13 F n’a pratiquement que les joueuses de Coursan dans le
groupe Aude, malgré un appel aux clubs pour le premier rassemblement de septembre .
A cela 2 causes : le faible effectif dans cette catégorie dans les clubs de l’Aude cette année, et,
il faut bien le reconnaître, une certaine frilosité à envoyer en sélection des joueuses dans la
crainte de les perdre.
Cette deuxième raison, si elle est légitime, doit malgré tout, nous inciter à nous rapprocher et
à établir enfin un projet pour la saison prochaine.
Dans l’immédiat, les U13 F participeront bien au TIC en janvier, mais une sensibilisation de
tous les clubs ayant des U12 F sera nécessaire dans la foulée dans le but de présenter une
sélection au TIC de mars.
En fin de saison, nous organiserons deux rassemblements distincts des U9 et U10.
Le but est de faire de la détection le plus tôt possible dans ces catégories pour préparer au
mieux les années suivantes.
Plateaux minis/babys fin 2014
Le premier plateau minis seuls s’est déroulé dans de très bonnes conditions le 9 novembre à
Narbonne, ce qui nous incite à maintenir cette formule ;
Le plateau de Carcassonne du 30 novembre a été annulé suite aux intempéries, il sera
reprogrammé début 2015.
L’année 2014 se terminera par le plateau de Noël minis+babys à Villemoustaussou le 14
décembre.

Initiative locale : pour augmenter la fréquence des rencontres babys, (il ne devrait y avoir que
4 plateaux spécifiques d’ici la fin de saison en comptant la Fête du mini Basket) les clubs de
la zone Est (Narbonne, Coursan et Sud) ont organisé une triangulaire le 23 novembre et se
programmerons des retours.
J’encourage les clubs de l’Ouest (Limoux, Carcassonne, Villemoustaussou, Villeneuve
Minervois) à faire de même, prenant en charge eux même l’organisation.

Plateaux minis/babys 2015
Nous avions prévu d’organiser différemment nos plateaux minis dès 2015, à savoir :
Proposer aux clubs qui le souhaitaient de disputer des rencontres Elites et aux autres de se
maintenir sur des plateaux traditionnels.
Seuls Narbonne et Coursan étaient ok, insuffisant pour mettre en place ce dispositif.
Nous maintiendrons donc nos plateaux dans la formule actuelle mais constituerons des poules
de niveaux pour opposer les équipes les plus fortes entre elles.
Nous tenterons également de proposer davantage de plateaux, mais nous sommes confrontés à
un problème de gymnases.
Un planning des plateaux minis et babys pour 2015 vous parviendra très prochainement.
Remerciements aux participants.

Bernard Diverchy
Président de la Commission Technique de l’Aude

