Ordre du jour de la réunion
1. Evolution organisation depuis la réunion du 11 juin
2. Projet éducatif et sportif
3. Liste des équipes et effectifs
4. Présentation entraîneurs, coachs, éducateur sportif
5. Planning des entrainements
6. Informations diverses
7. Dates à retenir pour la saison prochaine
8. Questions réponses
9. Le verre de cohésion du BCH

Evolutions organisation depuis le 11 juin

1. Volonté de mettre en place un projet éducatif et sportif afin
d’améliorer l’enseignement des fondamentaux
2. Le recrutement et la mise en place d’une nouvelle équipe
d’entraîneurs

3. Suite au refus du CD 44 de pouvoir maintenir nos 3 ententes
garçons (senior, junior, cadets), le Codir a voté le retrait du
BCH de la CTC Nort-Héric-Saffré

Projet éducatif et sportif
 Objectif : permettre à toutes les personnes, souhaitant
pratiquer le basket, de trouver sa place au BCH.
 Mise en place d’une équipe d'entraineurs qui fera passer la
formation des joueurs et le plaisir de jouer avant les résultats
sportifs. Le but étant de permettre aux joueurs d'acquérir le
maximum de bagage technique pour pouvoir s'épanouir dans
la pratique collective de ce sport.

 Pour atteindre cet objectif, les coachs auront pour mission de
faire primer le jeu sur l'enjeu
 De plus, pour assurer une cohésion entre les différentes
catégories d'âge, un plan de formation du joueur a été rédigé
et validé par tous les entraineurs. Ces derniers travailleront
donc ensemble pour harmoniser les pratiques et les contenus
des séances.

Projet éducatif et sportif
 Cette équipe d'entraineurs sera composée de :
 Florent FADET : éducateur sportif (BESAPT et BE1 basket)

 Nicolas ROYER : étudiant en STAPS (P1 du CQP)
 Jean Marc FRENTZEL : entraineur avec équivalence CQP
 Raphael GAUDICHON : entraineur avec équivalence animateur
 Wilfried RIOU : entraineur ayant suivi la formation animateur
 Jérémy GUYON : entraineur autodidacte

 A cette liste viendra s'ajouter un(e) autre étudiant(e) en STAPS ou un
entraineur diplômé (initiateur).

Projet éducatif et sportif
 Afin d'augmenter la qualité de l'encadrement des joueurs, une
formation sera proposée, à qui le souhaite (entraineur, coach,
joueur, ... ), pour passer le premier niveau d'entraineur.
 Egalement des séances de formation à l'arbitrage seront mise
en place, dès le plus jeune âge, pour permettre aux joueurs
de ne plus avoir d'appréhension, lors de la prise du sifflet.
 Pour finir, nous proposerons des stages de basket lors des
vacances, qui maintenant seront ouverts aux autres clubs.
Cette démarche servira surtout à créer du lien avec les clubs
avoisinant.

Liste des équipes et effectif

Equipes

Désignation

Année de
naissance

Effectif
Entente/Prêt

Effectif Prévisionnel

Niveau
inscrit

Héric

2

2

GC Ent./Prêt

Total

Baby-basket

U7

2010

Mini-poussins / mini poussines

U9

2008-2009

DEB

9

12

Poussines

U11

2006-2007

D3

10

13

13

Poussins

U11

2006-2007

D2

7

8

8

Benjamines

U13

2004-2005

D2

10

12

12

Benjamins

U13

2004-2005

D2

2

3

Minimes Filles

U15

2002-2003

D2

9

9

9

Cadettes

U17

2000-2001

D2

8

10

10

Cadet

U17

2000-2001

prêt 2 joueurs GC

D2

8

8

2

10

Junior Garçons

U20

97-98-99

entente Héric-GC

D2

6

7

2

9

D3

11

12

12

D2

3

4

4

4

4

Senior Filles

1996 et avant

Senior Garçons

1996 et avant

Loisir Garçons

1996 et avant

entente GdF-Héric

entente GdF-Héric

TOTAL

85

104

2

5

8

Coachs et entraîneurs

Equipes

Désignation

Entente/Prêt

Coachs

Entraîneurs

Baby-basket

U7

Wilfried/Raphaël/stapsien

Mini-poussins / mini poussines

U9

Tony

Wilfried/Raphaël

Poussines

U11

Zabou + Fabienne

Raphaël/Florent

Poussins

U11

Isabelle

Raphaël/Florent

Benjamines

U13

Corentin

Nicolas/Wilfried/stapsien

Benjamins

U13

Gaëtan HY (GdF)

Christian/Fanny/Nicolas

Minimes Filles

U15

Eloïse C.

Nicolas/Jérémy/Wilfried/stapsien

Cadettes

U17

Sandrine

Jérémy/Nicolas

Cadet

U17

prêt 2 joueurs GC

Nicolas

Nicolas

Junior Garçons

U20

entente Héric-GC

Wilfried

Nicolas/Wilfried

Jean-Marc

Jean-Marc

Christian (GdF)

Christian (GdF)

entente GdF-Héric

Senior Filles
Senior Garçons
Loisir Garçons

entente GdF-Héric

Planning des entraînements
lundi
frenouelles / collège

17h30 /18h45
baby
19h / 20h CEC
cadettes + MF
20h /21h CEC
cadets + juniors

mardi
frenouelles

17h30/18h45
mini
18h45/19h45 CEC
benjamin(e)s
19h45/21h15
cadets

21h /22h30 l'air de rien

Nicolas
Raphael
Florent
Stapsien ou Isa

mercredi
frenouelles

vendredi
collège

13h30 /14h45 CEC
baby/mini
14h45/16h15
poussin(e)s
16h15/18h
minimes f + benjamines
18h/19h30
17h30 /18h45 CEC
juniors
poussin(e)s
19h30/21h
cadettes (+SF)
21h/22h30 SG loisir

jean marc
Wilfried
Jérémy

jeudi
frenouelles

20h45/22h30
SF

Informations diverses
 Salle de sports du collège réservée au BCH les mercredis et
vendredis de 18h à 23h du 5 juillet au 15 juillet et du 17 août au 31
août

 Stage d’été lundi 29 août et mardi 30 août de 9h30 à 16h sur Héric
pour les U9 et U11 et à Grandchamp du lundi au mercredi pour les
U13 et U15
 Travaux salle des frenouelles terminés fin juillet – Inauguration
envisagée en 2017
 Projet de remplacement des jeux de maillots la saison prochaine dans
le cadre de la mise en place des conventions de sponsoring
 Equipe dirigeante, entraîneurs et coachs seront équipés d’une tenue
à l’image du BCH en prévision du forum des associations

 Réflexion en cours pour la mise en place d’une journée du club en
septembre avec photo des équipes
 Mise en place d’une boutique club avec des tenues de sports avec le
logo du BCH afin de développer l’image du club

Dates à retenir saison prochaine

 Le 3 septembre : Le Forum des associations

 Le 3 décembre : Le Repas du basket

Questions - réponses

Le verre de cohésion du BCH

