
 

Nous allons créer un règlement étant donné que le club commence à connaitre un 

accroissement de licenciés. Ce règlement devra être accepté par les joueurs et les 

parents pour les joueurs mineurs.  

Le site internet pourra être utilisé comme plateforme de dialogue avec un forum ou 

autre. 

Je pense que nous inscriront une équipe séniors en championnat suivant le nombre de 

licencié fin aout. Je tiens à préciser aussi que normalement nous aurons des 

entrainements plus cadré avec un entraineur (Nico) qui voulait en cette fin d'année nous 

coacher et moins jouer. 

Nous pensons que nous reprendrons des entrainements fin aout pour les seniors, 

histoires de se remettre en forme, nous vous préviendrons en temps et en heure, et le 3 

et 5 septembre pour l’école de basket et les minimes.  

En ce qui concerne une équipe minimes masculines cela risque d'être assez compliqué 

étant donné que plusieurs joueurs monte au niveau cadet, il en est de même pour les 

filles, mais nous essayons de voir si nous pouvons sous-classée des joueuses afin de 

pouvoir avoir une équipe en championnat. Un point sera fait en début de saison pour 

engager une équipe benjamins garçons, voir mixte. 

Sinon nous pensons modifier les plannings, surtout les horaires des entrainements cela 

est du au faite que nos joueurs et joueuses seront au lycée. Nous pensons décaler les 

horaires de 30 minutes ce qui fera que les entrainements des - de 16ans commencera à 

18h30 pour terminer à 20h30 et l'entrainement des plus de 16ans 20h30-22h30. 

Nous allons aussi vous demander ou redemander des adresses mails de contacts, car 

nous utiliserons beaucoup plus souvent le site internet. Il permet de convoquer 

directement les licenciés concerné pour les différents matchs, il permet aussi de savoir 

qui sera présent pour effectuer les déplacements et savoir le nombre de place qui est 

disponible dans chaque voiture. 

 

 


