A l’attention des parents d’enfants de U7 à U11
Vous êtes sur le point de prendre ou de renouveler une licence de basket pour
votre enfant, nous vous remercions de votre confiance.
l’OTB est un Club Associatif, dont la pérennité n’est assurée que par ses licenciés et par
l’action et l’implication de ses bénévoles : dirigeants, membres du CA, parents coaches ou
parents référents, mais aussi chacun d’entre vous!
Ceci étant, pour garantir une initiation sportive de qualité à vos enfants, nous sommes
appuyés par deux entraîneurs salariés du Club, qui sont Benoît et Achille.
Votre Club porte haut et fort les valeurs suivantes :
❖ Formation
❖ Partage
❖ Convivialité
❖ Entraide
❖ Participation
❖ Ouverture à tous
❖ Solidarité
Nous nous efforçons chaque jour de les porter au travers de nos actions et de notre
implication. Mais nous avons aussi besoin de vous et de votre engagement. Comme on ne
peut s’engager que lorsque l’on est bien informé, voici quelques mots sur le fonctionnement
de la section Mini Basket du Club.

Le Mini Basket, ça marche comment?
Plusieurs équipes sont constituées par année de naissance : U7, U9, U11, mixtes ou non.
- les Entraînements : une à deux fois par semaine (U11).
Le lieu peut être Fonsorbes ou Plaisance-du-Touch.
Pas d’entraînement pendant les vacances, mais pour ceux qui veulent, des rassemblements
pourront être organisés.
L’équipe est composée de joueurs (ah bon?) mais aussi :
- d’un coach, qui mène en autonomie l’entraînement. Il est accompagné par nos deux
entraîneurs.
(+ 1 parent assistant facultatif mais conseillé si l’équipe est conséquente).
-Postes à pourvoir pour Coach et Assistant coach...
Si vous êtes intéressés, l'OTB propose aux bénévoles impliqués des formations d'animateur et
d'initiateur dispensées par le Comité Départemental.
- d’un parent coach suppléant pour pallier les absences du coach principal...(et oui, ça peut
arriver!) Postes à pourvoir !
- d’un parent référent, en charge de la communication entre les familles et le Club, de
l’organisation des plateaux, des tournois. Postes à pourvoir !
Cela demande 1h environ de dispo hebdomadaire, hors vacances.

Concrètement, il donne et récupère de l’info. Met à jour les tableaux, effectue les
convocations, relance) + un soutien lors des plateaux à domicile (environ deux fois dans
l’année).
Postes à pourvoir ! Profil ? Rien de bien sorcier : il faut avoir des aptitudes à communiquer de
façon efficace, aidées par les outils modernes...Pas d’inquiétude, vous serez parrainés par un
parent référent expérimenté.

Les Evénements :
- Les Plateaux, Quésako? (Pour les U7,U9, durée 3h environ)
Ils ont lieu une fois par mois de la rentrée jusqu’en avril. (Pas pendant les vacances scolaires!)
Ce sont des rencontres avec d’autres clubs (jusqu’à 6 clubs par plateau ...) chez eux ou à
domicile et qui ont lieu soit le samedi ou le dimanche suivant l’équipe dans laquelle évolue
votre enfant. Le plaisir du jeu en équipe est privilégié (=pas de perdants, pas de compet’ digne
de la NBA!). Ce plateau est encadré par le coach...
Lorsque c’est à domicile, le coach et le parent référent ont besoin de préparer l’arrivée de nos
hôtes (mise en place des paniers, plots, gradins...), le goûter de fin de plateau
(traditionnellement un moment de convivialité et de récupération pour nos jeunes joueurs...)
sera fourni par les parents inscrits à tour de rôle. Les maillots sales sont lavés également à tour
de rôle...Bref, rien de très physique, de très coûteux, ni de compliqué !
Le coach sélectionne les joueurs et réservistes qu’il souhaite convoquer parmi ceux non
déclarés absents et prépare la feuille de match en conséquence, qu’il transmet au parent
référent. Quelques jours avant le match, en général, le mardi précédent l’événement, le parent
référent envoie la convocation au groupe, contenant le lieu exact et l’heure précise, qui tient
compte d’une demi-heure d’habillage et d’échauffement (exemple : convocation à 9h pour
démarrage plateau à 9h30.)
- Les matches (pour les U11, durée 1h30 échauffement inclus). Ils ont lieu les samedis ou les
dimanches. Ils ont souvent lieu à une demi-heure de trajet maxi, sauf quelques rares
exceptions.
- Les tournois : (souvent journées complètes et en extérieur) ont lieu aux beaux jours de mai
à juin.
À noter: Pas de goûter prévu, mais un pique-nique est souvent à prévoir (des buvettes sont
souvent présentes sur ces événements)
Par contre, il faut laver les maillots !
Les dates de plateau et de certains tournois sont communiquées à tous en début d’année, mais
les détails : horaires et lieux ne sont connus que quelques jours avant l’événement.
-

Les Stages de vacances :

pour les U9, U11, un stage (payant environ 60€ la semaine) est proposé pendant la première
semaine de chaque vacances (sauf Noël).
Ces stages sont encadrés par nos salariés Benoît et Achille entre 8h30 et 17h du lundi au
vendredi. Au programme : des jeux (beaucoup) des matches (un peu), de la technique, de la
cohésion de groupe et de la convivialité ! Les repas sont généralement mijotés par Maryse et
Jean Michel Le Sellier, nos généreux bénévoles ! S’ils n’étaient pas dispo, (et c’est rare !!) on
vous demandera de prévoir un pique-nique pour votre enfant.
- Organisation autour des équipes :

En plus du Conseil d’Administration qui encadre le club, Une Commission mini basket se
réunit régulièrement pour organiser, communiquer, échanger, mutualiser, améliorer...elle est
composée des parents référents et des coachs, des responsables du Club et de chaque parent
qui le souhaite ponctuellement ou régulièrement !

-

Autres événements et opérations ponctuelles organisées par le club :

Tout au long de l’année, des événements ponctuels autour du basket seront proposés à vos
enfants : fêtes, rassemblements, levers de rideaux (lever de rideau=> vos enfants jouent avant
et pendant les temps morts devant un public en délire, lors de matchs importants...Ils en
sortent tous fiers!)
Le club organise aussi des opérations sympas pour les familles et destinées aussi à rapporter
quelques euros au club : buvette, photos, calendriers, albums panini...
Maintenant que vous êtes incollables sur le Mini Basket et son fonctionnement, nous vous
demandons vous engager solennellement (alors levez la main droite et dites « je le jure!!! »

En résumé, ce qui est important c’est :
- Prévenir le plus tôt possible le parent référent en cas d’absence aux
plateaux, tournois et entraînements,
- S’inscrire pour le roulement du lavage des maillots,
- S’inscrire pour le roulement des goûters sur les plateaux à domicile. (Les
mini basketteurs on déjà hâte de goûter à vos talents culinaires!)
- Répondre dans les délais aux demandes des parents référents (exemple :
inscription aux stages, participation aux tournois etc...)
- Veiller au respect du règlement intérieur (en image et disponible sur
YouTube)

Pour faciliter les échanges et la collecte d’informations entre vous et le parent référent (qui
n’a pas que ça à faire, on s’en doute bien...), nous fonctionnons bien souvent avec des groupes
sur l’appli
. N’hésitez pas à l’installer.
C’est un moyen efficace de s’informer, d’échanger, s’entraider (covoiturage). En plus, c’est
l’occasion de montrer aux enfants qu’on est pas si vintage qu’on en a l’air...)

Appel à Volontaires !
Si vous avez envie de vous investir en fonction de vos disponibilités et de vos envies dans une
des missions proposées ci dessus : Parent référent, Coach, membre de la commission mini
Basket, merci de nous le faire savoir... les bénévoles du club débordent de bonne volonté pour
vous accueillir et vous accompagner dans votre future mission!
Mail : Ouest.toulousain.basket@gmail.com
Téléphone Audrey BREGNON 06 87 06 52 83

Vous n’êtes pas ou peu disponible ou intéressé ? Pas de problème : par votre
participation au fonctionnement du Mini Basket, par le fait de venir encourager
l’équipe lors des plateaux, de proposer une place dans votre voiture pour les
déplacements, et de proposer votre aide pour ranger des équipements (si besoin)
lorsque vous êtes là....vous êtes déjà un super-héros !
Nous sommes tous l’OTB!

