
COMPTE RENDU Commission Jeunes  

 Lundi 3 octobre 2016  
 

Présents : Mmes LANNELONGUE Pauline, RAMEAU Julie, BOEL Christelle  

M. BOTTIN Julien, BOTTIN Serge, VOLPATO Patrick, ARNAUDET Oliver, POUILLOUX 

Alexis, KUNATA Kevin et MOPSUS Laurent. 

 

Excusés : M. BONILLO Cédric, ROQUE Bastien, TRIFFAUX Romain, Mmes 

CORTINOVIS Annie, CAVAILLE Chloé, LADHA Célia 

 

Absents : M. FRANCOIS Pierre, MOISON François, Mmes COURBIN Marina, JEROME 

Julie 

 

Tout d’abord, le Président remercie les nouveaux membres de la Commission Jeunes et 

présentation des nouveaux membres. 

 

1) FORUM 

Le forum devant se dérouler le 29 octobre 2016, mais la FFBB ne pouvant mettre à 

disposition d’intervenant, nous a demandé de le décaler. La Commission Jeunes décide de 

le reporter courant janvier / février 2017. Le forum permettra de faire un point sur les 

nouvelles propositions pour les U9. 

Organisation : Intervenant FFBB, intervenant commission technique sur un thème précis, 

point sur les championnats U9.  

 

2) BABYS 

Dates des manifestations  

 

Automne : 5 novembre 2016 : dans les 4 secteurs  

- Agenais : AGS de 9h à 11h 

- Marmandais : Gontaud de 9h à 12h 

- Néracais : Bruch de 10h à 12h 

- Villeneuvois : Castillonnes de 14h à 16h 

La CTF va envoyer les lettres de confirmation, le dossier d’organisation, les ateliers et les 

affiches. 

 

Désignation des responsables de secteurs : 

- Agenais : RAMEAU Julie 

- Marmandais : MOISON François 

- Néracais : VOLPATO Patrick 

- Villeneuvois : BOTTIN Julien 

 

Noël : samedi 10 décembre 2016. Même procédé que l’année dernière (2 secteurs le matin, 2 

secteurs l’après-midi). 

La Commission Jeunes se réunira prochainement pour l’organisation du Noël. 

Attente de validation des devis pour les Tee-shirts, ballons et goûters. 

 

Carnaval : 18 mars 2017 dans les 4 secteurs 

- Agenais : ABC de 10h à 11h30 

- Marmandais : Lévignac de 15h à 17h 

- Néracais : BCPL de 9h30 à 11h30 

- Villeneuvois : Tournon de 14h à 16h 

La CTF va envoyer les lettres de confirmation. 

 



JNMB : 14 mai 2017 : lieu à déterminer 

 

3) MINIS  

Le président du Comité explique aux membres de la Commission Jeunes le nouveau 

fonctionnement des U9. 

3 poules de 12 équipes composées de manière suivantes : 

Championnat OR : 2 poules de 6 équipes 

Championnat ARGENT : 2 poules de 6 équipes 

Championnat BRONZE (plateaux) : 2 poules de 6 équipes 

Championnat à thème pour toutes les catégories sur les 1ères moitiés de chaque ¼ temps 

Obligation de faire jouer tout le monde sur la 1ère mi-temps. Les changements obligatoires de 

joueurs se font à la moitié du 1er et 2ème  ¼ temps. 

Jeu en 4c4 

Temps de jeu : 6 joueurs et moins temps de jeu de 4x6 mn et + de 6 joueurs temps de jeu de 

4x8mn 

Règles du jeu : Victoire 3pts / Nul : 2 pts / Défaite : 1 pts 

Demander aux clubs de faire des listes personnalisées (4 brûlés) 

La feuille de marque identique à celle des U11 

 

4) OBE : opération basket école 

La CTF a envoyé aux présidents de clubs le courrier concernant les OBE et le guide pratique. 

Les inscriptions ont commencé 

Les inscriptions ont lieu du 1er septembre au 14 avril 2017. La FFBB n’effectue que 8 

expéditions pour la saison 2017. 

Christelle et Laurent ont rencontré M. LABANHIE (responsable CPD EPS) et M. 

MAZZARESE (responsable USEP).  

L’USEP a calé une date pour le tournoi BASKET Ecole qui se déroulera le 14 février 2017 

(lieu à déterminer) 

La CTF doit envoyer un tableau à M LABANHIE et  M. MAZZARESE pour les demandes 

OBE. 

 

5) LABELLISATION DEPARTEMANTALE  

La Commission Jeune décide de garder le même concept que les saisons précédentes. 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

a) Tournoi inter-centres de loisirs :  

Christelle explique que les tournois inter-centres de loisirs ne sont pas maintenus 

dans ses missions. L’objectif est de développer les tournois « Basket-Ecole », 

demande faite par les directeurs écoles. 

 

 

 

La séance est levée à 22h00 

 

 

 


