
COMPTE RENDU Commission Jeunes  

 Jeudi 5 octobre 2017  
 

Présents : Mmes LANNELONGUE Pauline, LAMARQUE Christine, BOËL Christelle  

M. DE BRITO Jean-Claude, ABBASSI Rachid, VOLPATO Patrick et NOAILLE Patrick 

 

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

Oliver, POUILLOUX Alexis, BRUGIERE Emmanuel, FRANCOIS Pierre 

Mmes COUSIN Isabelle, RAMEAU Julie 

 

Invité(e)s : Mme OLIVIE Céline, M. RUIZ José, MAUQUIE Christophe 

 

Tout d’abord, Monsieur P. NOAILLE excuse le nouveau président de la commission jeunes 

(M. E. BRUGIERE) pour son absence pour raison de santé. Le vice-président du CD47 

remercie les nouveaux membres de la Commission Jeunes et présentation des nouveaux 

membres, il explique le fonctionnement du Comité Départemental 47. (Voir l’organigramme). 

 

 

1) FORUM 

Voir le compte-rendu du forum. 

Christelle a mis en place un questionnaire, les retours sont très positifs. 

Question : est-il possible de décaler la date du forum fin septembre et sur une date 

affinitaire ? La date est trop proche et les entraineurs pas disponibles car tournoi de 

brassage. 

Christelle répond que c’est très compliqué d’avoir des intervenants disponibles. 

 

2) BABYS 

Dates des manifestations  

 

Automne : 18 novembre 2017 : dans les 4 secteurs  

- Agenais : ABC de 10h à 11h30 

- Marmandais : Gontaud de 9h à 12h 

- Néracais : VAB de 10h à 11h30 

- Villeneuvois : Tournon de 14h à 16h 

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

affiches. 

 

Noël : samedi 16 décembre 2017 à la Base de Plein Air du Temple/Lot. 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 et les goûters. 

 

Carnaval : 17 et 18 mars 2018 dans les 4 secteurs 

- Agenais : ESB de 10h à 12h 

- Marmandais : Lévignac de 15h à 17h 

- Néracais : Bruch horaire à définir 

- Villeneuvois : Villeneuve (18/03/18) de 10h à 12h 

Christelle va envoyer les lettres de confirmation. 

 

JNMB : 8 mai 2018 : au MIN de Boé-Agen 

 

 

 



 

 

 

Désignation des responsables de secteurs : 

- Agenais : BRUGIERE Laure 

- Marmandais : COUSIN Isabelle 

- Néracais : VOLPATO Patrick 

- Villeneuvois : personne à ce jour 

 

 

3) MINIS  

Même fonctionnement des U9 que l’année dernière avec des inscriptions Or, Argent et 

Bronze. La sportive sera en charge des championnats et la CJ des plateaux. 

3 poules de 8 équipes composées de manière suivantes : 

Championnat ARGENT garçons : 2 poules de 8 équipes 

Championnat ARGENT filles et mixte : 1 poule de 8 équipes 

Championnat BRONZE (plateaux) :  

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 

 

Répartition des vérificateurs des feuilles U9 

Championnat ARGENT garçons : M. P VOLPATO 

Championnat ARGENT filles et mixte : Mme P LANNELONGUE 

Championnat BRONZE : Mme C LAMARQUE 

 

4) OBE : Opération Basket Ecole 

Christelle a envoyé aux présidents de clubs le courrier concernant les OBE et le guide 

pratique. 

Les inscriptions ont commencé 

Si jamais il n’y pas de tournoi OBE cette année organisé en collaboration avec USEP, la CJ 

demande s’il est possible de faire des tournois OBE par secteurs. 

Christelle va demander à messieurs Maxime MAZZARESE et Gilles LABANHIE si c’est 

envisageable 

 

5) LABELLISATION DEPARTEMENTALE  

La labellisation sera maintenue avec des modifications de critères. 

Un groupe de travail (Patrick, José et Christine) se réunira pour effectuer les modifications les 

mardis après-midi. 

 

6) CHALLENGE « POUSSINES » 

Christelle explique le challenge « poussines ». Le même principe que le challenge 

benjamin(e)s mais adapté aux poussines (hauteur de panneaux, ballons, distances). 

Début du challenge en janvier avec des ½ finales et finales pendant les finales de coupes 47. 

Christelle va constituer le dossier pour envoyer aux clubs et entraineurs des poussines. Cette 

action sera en relation avec la commission féminine. 



Pourquoi cette nouvelle action : très peu de filles en poussines, seulement 14 équipes contre 

37 en garçons.  

 

 

7) TOURNOIS INTER-CENTRES DE LOISIRS 

La CJ remet en place les tournois inter-centres de loisirs 

Secteur Néracais : à MONCRABEAU le mercredi 25 octobre 2017. Centres de 

loisirs présents : Montesquieu et Barbaste. Christelle a envoyé au centre de loisirs du 

Port mais à ce jour pas de retour 

Secteur Agenais : lieu à déterminer. Christelle a envoyé à tous les centres de loisirs 

de l’Agenais. A ce jour, pas de retour. Elle a sollicité les salariés de clubs pour l’aider 

à les contacter. 

Secteur Marmandais : à LEVIGNAC le mardi 10 avril 2018. 3 centres de loisirs 

concernés. 

Secteur Villeneuvois : lieu à déterminer. Christelle a envoyé à tous les centres de 

loisirs du villeneuvois. A ce jour, pas de retour. Elle va prendre contact avec le 

directeur de Casseneuil. 

 

 

8) PARRAINAGE POUSSINES 
Le parrainage « poussins poussines » ne sera pas reconduit. La commission jeunes  

demande s’il n’est pas envisageable de mettre une manifestation juste féminine 

(tournoi poussines à réfléchir ou greffer à une manifestation comme le pré-open par 

exemple). 

 

 

9) PRESENTATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE JEUNES 

Christelle, en collaboration avec le président de la technique (M. J RUIZ) et le 

président de la commission jeunes, a mis en place cette commission par secteur. 

Secteur Agenais : ABBASSI Rachid, FRANCOIS Pierre 

Secteur Marmandais : SANSON Stephan 

Secteur Néracais : RAMADOUR William, POUILLOUX Alexis  

Secteur Villeneuvois : DORSEMAINE Gautier 

 

Quel est le but de cette commission ? Réflexion sur les différents ateliers de 

l’Automne, Noël, Carnaval. 

Travailler sur les plateaux des U9 

 

 

10) QUESTIONS DIVERSES 

a) Procédure d’achat  

Patrick explique que le comité a demandé aux différents fournisseurs de faire des 

devis sur 3 ans. Le fournisseur sera prioritaire sur ces 3 ans avec un contrat signé. 

Pourquoi 3 ans ? Ce sera la fin du mandat et si une nouvelle équipe est élue, il  n’y 

aura pas de reliquat. 

 

b) Journée départementale « BABY » 

Christelle explique qu’une journée supplémentaire serait proposée exclusivement 

aux babys. Au total : 5 sorties 

A l’unanimité, la CJ est d’accord. 

La journée aurait lieu courant juin sur un lieu unique (exemple : le parc des 

expositions à Marmande). 

 



c) Kinder + Sport Basket Day 

Christelle présente l’affiche de la 4ème édition du Kinder + Sport Basket Day. 

Participation à l’opération du 6 au 16 décembre 2017. 

 

d) Présentation de Monsieur C MAUQUIE   

Il sera en charge de tout l’évènementiel c’est-à-dire de coordonner toutes les 

actions des commissions pour les manifestations. 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h00 

 

 

 


