COMMISSION TECHNIQUE DE L’AUDE DE BASKET BALL
Compte Rendu de Réunion du lundi 9 février 2015

Lieu : Narbonne
Participants : J. M Timm, D. Bourouissa, J. Castex , G.Veujoz , R. Gérard, B. Diverchy

Bilan TIC U13 Narbonne 2015
Sur le plan organisationnel, ce TIC a été une réussite.
L’accueil, l’hébergement, la restauration (buvettes et cafétéria), mais aussi le déroulement des
rencontres dans les deux gymnases, la tenue des tables de marques et chronos, ont été
plébiscités par les responsables de comités et de la Ligue.
L’Aude, bien aidée par le BCNM, a su relever ce défi et a démontré son savoir-faire.
Sur le plan sportif, les garçons ont raté la première place en s’inclinant dans les toutes
dernières minutes contre le PO, mais se sont brillamment imposés face à l’Hérault et le Gard.
Des regrets, car la phase suivante (TIL) se déroulera en Corse.
Les filles, en effectif trop limité (7 joueuses), se sont logiquement inclinées lors de leurs 3
rencontres. Même si le mal est profond (effectif féminin très réduit dans l’Aude), une
réflexion inter clubs s’impose pour une meilleure représentativité (dès le TIC U12 de mars et
les futurs rassemblements U11 préparant la saison prochaine).

TIC U12 du 22 mars 2015
Dans l’Hérault cette année, probablement à Agde.
Jocelyn Castex continue la préparation de son groupe U12G avec J.M. Timm :
2 ultimes entraînements le dimanche 1er mars à Villemoustaussou et le 15 mars à Coursan de
9 à 12h.
Djelloul Bourouissa tentera de reconstituer un groupe U12F à l’ occasion d’un rassemblement
le dimanche 15 mars à la halle aux sports de l’Egassieral à Narbonne de 9 à 12h.
Un mail est envoyé aux clubs disposant de U12F et U11F performantes (2004) leur
demandant de les présenter à ce rassemblement.
L’Aude se doit de présenter une équipe féminine à ce TIC.

Rassemblements U11
Dans le but de préparer la saison prochaine, un rassemblement des U11G aura lieu le
dimanche 29 mars (lieu à définir, appel à candidature pour un gymnase)
Un rassemblement U11F sera décidé à l’ issue du TIC U12F.

Plateaux minis/babys :
Confirmation des derniers rendez-vous :
Minis seuls :
1er mars à Narbonne
22mars à Villemoustaussou
3 mai à Coursan
Babys seuls :
8 mars à Coursan
Minis + babys :
Fête Nationale du Mini Basket le 17 mai à Narbonne

Remerciements aux participants.

Bernard Diverchy
Président de la Commission Technique de l’Aude

