COMPTE RENDU REUNION COMMISSION TECHNIQUE DU 12.10.2020
Présents : COTELLE Romain – DUCHENAUD Yoann - GUTKNECHT David – GORINI Thierry
– GAMAZ Toufic – GREGOIRE Rémi – JACQUY Margot – ROSIER David – SAILLANT Franck –
MEFLAH Salim – DEVERRIERE Christophe – CINQUIN Philippe.
Excusé(e)s : FOMBONNE Bénédicte – MAKOSSO Christ – MESTOUR Mehdi – NOUVELOT
Solène – RAZANOA Anthony – VERGNE Antony – ZAZA Karim – LORNAGE Romane – SPELLER
Nathan.
Invités : DEPETRIS Pierre – SORLUT Lionel.
Début de la réunion : 20H38.
Ordre du Jour
1/ Préambule
2/ Espoirs 2008
3/ Espoirs 2009
4/ Espoirs 3x3
5/ Challenge Benjamins
6/ Formation des cadres / Brevets Fédéraux
7/ Questions Diverses
1/ Préambule
Pierre DEPETRIS
Pierre DEPETRIS remercie les personnes présentes à cette première réunion de la commission
technique. Il remercie aussi le travail qui a effectué durant ces années par la commission technique
et souhaite à l’ensemble des membres une bonne saison malgré le contexte actuel.
David GUTKNECHT
David GUTKNECHT présente le nouveau conseiller technique fédéral Philippe CINQUIN qui
remplacera Mathilde GEYSSANT partie vers le comité de la Loire.
David GUTKNECHT esquisse à grand trait les axes à poursuivre dans l’amélioration des missions
de la commission technique. Il souhaite que chaque membre établisse des idées nouvelles afin de
poursuivre encore le travail confié par les clubs et les différentes institutions.
Continuité structuration de la Commission Technique à travers 4 axes forts :
• Améliorer la communication externe et interne de la Commission Technique :
- Suivi des espoirs
- Accompagnement des entraineurs
- Valorisation des évènements, actions…
• Améliorer le cursus de détection départemental (espoirs, sélections, détections…) ;
• Améliorer l’accompagnement le suivi et le développement des entraineurs ;
- Nouvelles formations BF ;
- Autres suggestions ?
• Travailler en collaboration avec les autres commissions
- Commission des compétitions ;
- Commission MiniBasket ;
- Commission des officiels
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2/ Espoirs 2008 :
Espoirs 2008 Filles : Franck/Margot/Romain
Préparation du CIC, TIC
Espoirs 2008 Garçons : David G/Thierry/Rémi
Préparation du CIC, TIC
Calendrier/ Programme de la génération 2008 :
Dimanche 20 septembre : Journée
Dimanche 4 octobre : entrainement
Lundi 19 octobre : journée
23/24/25 octobre : Camp Inter Comité à Andrézieux
Stage avec hébergement annulé par la municipalité d’Andrézieux pour raisons sanitaires
Remplacé par :
Vendredi 23 octobre : journée à St Andéol
Samedi 24 octobre : Repos
Dimanche 25 octobre : journée à Lyon 5ème
Samedi 31 octobre : Tournoi Inter Comité à Roanne (12)
Dimanche 15 novembre : entrainement (14 max)
Dimanche 29 novembre : entrainement (14 max)
Mercredi 9 décembre : entrainement (12 max)
Mercredi 16 décembre : match amical c/ U15 ligue (12 max)
20/21 ou 22/23 décembre : Tournoi des Etoiles à Voiron (10)
3/ Espoirs 2009 :
Voici le maintien des staffs pour nos espoirs 2009 :
Espoirs 2009 Filles : Bénédicte FOMBONNE / Solène MARTIN / Anthony RAZANOA
Espoirs 2009 Garçons : Karim ZAZA / Antony VERGNE / Salim MEFLAH
Le 2ème Tour des détections sera les 20,21, 29 et 30 octobre 2020.
Il reste encore 96 filles, et 3 avec la génération 2008.
Environ 150 garçons et 2 avec la génération 2008.
Il faudra arriver à créer un groupe de 30/35 filles et 30/35 garçons pour les futures échéances.
4/ Espoirs 3X3 :
Les espoirs 3X3 se réuniront comme à l’accoutumée à l’USOL Vaugneray Brindas pour ces deux
jours car aux vues des contraintes liées au COVID-19, nous avons décidé de ne pas croiser les U14
& U15 afin de faire baisser le nombre de joueurs présents chaque jour.
Le calendrier sera établi ainsi :
U14 : le 26 octobre 2020 de 8H30 à 17H
U15 : le 27 octobre de 8H30 à 17H
Nombres de joueuses et joueurs présents :
U14 : 30 filles & garçons ;
U15 : 23 filles & garçons ;
5/ Challenge Benjamins :
Philippe reprend la partie challenge benjamins. Une communication a été lancé à destination des
clubs pour s’inscrire afin que les CTF puissent intervenir sur les différents secteurs du département.
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6/ Formation des cadres / Brevets Fédéraux :
Même si les temps sont compliqués, nous allons effectuer la fin de cette formation
Clôture de la formation Initiateur, les 1er et 11 novembre 2020, voici les contenus de ces journées
de formation :

7/ Questions Diverses
Clôture de la réunion à : 21H50.

