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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020    

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 
 

 

I – Fonctionnement Sportif 
 

➢ Comme vous le savez la crise sanitaire qui a eu lieu à partir du 15 mars nous a empêché de terminer 

l'ensemble des championnats. Tous les résultats ont été gelés il n'y a donc cette année pas de champions, 

pas de dernier, pas de montée, ni de descente pour les différentes catégories. 

 

➢ La nouvelle saison qui s'annonce sera donc compliquée quant à la gestion des OTM mais également du 

côté sportif.  

 

 

➢ Une formation sera organisée sur E-marque ainsi que sur la fonction officielle de table de marque dès le 

mois d'octobre. Nous souhaitons qu’un maximum de parents y participent. Ces formations permettront 

de facilité grandement les différentes tâches des membres du bureau par la suite. 

 

➢ Cette saison, grâce aux efforts du Comité, pas ou peu de problème de désignation d’arbitres officiels ! 

Il nous faut néanmoins être vigilant car il y a de moins en moins d’arbitres officiels et donc de plus en 

plus de division sans arbitre. Il nous a donc fallu tout en faisant la promotion de la fonction d’arbitrage 

officiel assurer l’arbitrage des matchs sans arbitre officiel. Heureusement là encore nous avons trouvé de 

la bonne volonté avec plusieurs jeunes et moins jeunes qui se sont dévoués.    

 

➢ Cette saison, nous avons décidé que nous mettrions de nouveau l’accent sur les comportements citoyens. 

En effet, en tant que club de basket, nous n’avons pas seulement un rôle technique mais aussi et surtout 

un rôle comportemental sur les éléments du vivre ensemble et du respect mutuel si important de nos 

jours. Dans un monde où tout doit être permis et tout de suite sous peine d’être qualifié de retord ou 

d’empêcheur de tourner en rond, nous avons choisi de réapprendre à dire non et stop !  

Ainsi, les chartes de joueurs, de parents et d’entraineurs ont été remises au goût du jour, des choses 

simples ont été poursuivies de manière très simple : 

- Laisser un banc propre à la fin de chaque match (pas de bouteille, pas de mouchoir) 

- Interdiction d’accéder sous les tribunes sauf si l’entraîneur demande d’aller y chercher quelque 

chose 

- Interdiction de perturber la séance précédente d’entraînement avec des dribbles bruyants autour 

du terrain 
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Bien entendu, ces petites mises en place ne doivent pas faire oublier l’essentiel qui est le respect des autres à savoir 

le respect des adversaires et surtout de l’arbitre.  

      Le club de Saint Mitre n’est pas le plus mal loti avec des licenciés dans l’ensemble responsables mais      

il faut toujours être vigilant et il y a parfois quelques excès qu’il faut combattre. Nous poursuivrons nos     

efforts dans ce domaine la saison prochaine.  

 
➢ Autre poursuite d’action que nous avons lancée dans la mouvance du comportement citoyen, le Tri sélectif 

au niveau du gymnase. (Recyclons les bouteilles en plastique et les cannettes). Là aussi, nous poursuivrons !  

➢ Nous essayons également de passer le tout numérique. Le club s’engage à faire le maximum d »effort pour 

ne plus utiliser le format papier.(e-licence, convocation et présence des joueurs via application etc…) 

 

➢ Nous poursuivrons ce rapport d’activité en faisant l’éloge des membres du Bureau du club qui ont trouvé 

les ressources pour réaliser sensiblement les mêmes objectifs que ceux de la saison précédente avec un 

effectif réduit et un contexte très particulier. Au-delà du déroulement normal des championnats ce qui 

est loin d’être simple, le Basket Ecole, le Noël des Babys, le Challenge U13 et j’en passe, ont pu être 

organisés grâce au dévouement de chacun des membres du bureau et je les en remercie 

 

➢ Effectifs 

Nous avons enregistré cette année une augmentation de licence avec 165 licences FFBB (contre 145 la 

saison dernière).  

Par ailleurs, le club n’a pas pu faire de Basket Ecole et n’a donc pas de licence Basket Ecole cette dernière 

saison. Il le fera la saison prochaine si la crise sanitaire nous le permet.  

       

➢ Le tournois Rudi Aupart n’as pas pu avoir lieu cette saison (toujours à la suite de la crise sanitaire) mais, 

nous espérons, sera de retour la saison prochaine. 

 

➢ Un dernier point avant de passer aux résultats des équipes, le stage de début de saison a en 2019 (et 2020) 

à Méjanes le Clap. Très bonne ambiance grâce à l’implication des entraineurs qui ont participé aux stages 

 

  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2020    

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 

 

                                                                                                                                                           3 

Basket Club des Remparts Saint MITRE 

61 rue Bellefont 13920 St Mitre les Remparts 

                                                                             07.69.02.79.78 

 

II - Résumé de la saison par équipe:  

 

Ecole Française de Mini basket Labélisée 
 

• En U7 et U9    

Une saison assez compliquée dans l’ensemble, le club va redoubler d’effort et faire le maximum pour 

que cette saison soit meilleure que la saison précédente 

 

•  U11 G :  
Un début d'année pas très régulier et un petit effectif de 5-6 enfants pour Aliya BOUSTILA. Heureusement 

l’effectif a doubler pendant les mois d’octobre et de novembre. Plusieurs matchs perdus en brassage.  

Grâces au travail Aliya et de l’aide d’autre coachs (Charly, Jonathan et Antonin) l'équipe c'est énormément solidifier 

et ne perd que son premier match de championnat contre Vitrolles. Les U11G finissent 1er de sa poule départementale  

Une bonne année avec des garçons plein d'énergies et à l'écoute. 

Bravo à vous 

 

•  U11 F :  
Pas d’équipe U11F cette saison. Nous avions 4 U11F mais nous les avons surclassées en U13F pour permettre de 

les faire jouer en championnat.  

 

 

Jeunes 
 

•U13 G :  
  

Nous avions 10 U13 en effectif cette saison.  

 

Ces U13G ont été entraînés et coachés par Mathieu Noguera et Patrice Giudice  

      Venant de D4, nous avons décidé de faire les brassages en D1/ D2. Et nous nous retrouvons engagé en Division 2 

départementale, où nous faisons excellent parcours. Ils n’ont sur leur compteur que 4 défaites (brassages et phase 

finales inclus). Très bonne saison de cette équipe. A noter aussi, une excellente participation des parents de St Mitre 

qui sont derrière leurs U13G, cela fait plaisir.    

Bravo aux parents et aux joueurs pour avoir porté ce groupe toute la saison. (Et merci à Mathieu pour ton 

aide) 

 

U13 F :   
 

Très bonne saison de cette équipe. A noter aussi, une excellente participation des parents de St Mitre qui sont 

derrière leurs U13F, cela fait plaisir.    

Bravo aux parents et aux joueurs pour avoir porté ce groupe toute la saison. 

 

U15 G :   

 

Avec 16 U15G arrivés surtout des renouvellements de l’année dernière et parsemé de débutants, c’est une 

équipe hétérogène dont Charly Garcia et Patrice Giudice ont eu la responsabilité. 

 

Engagés en Division 3/ division 4, ils ont excellé pendant les phases de brassage, et ce retrouve 

engagé en D3. Ils possèdent sur leur compteur que deux défaites (brassage inclus). Malheureusement le 

confinement ne nous a pas permis de faire le dernier match de classement de poule. Etant gelé, l’équipe fini 

deuxième au classement cette saison.  
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Afin de faire jouer l’ensemble des licenciés, nous avons décidés d’inscrire une deuxième équipe en 

D5. Elle.se présentait sous forme de match mais aucun championnat n'était lié. 

 

Bravo aux parents et à tous les U15G pour cette saison (et merci à Charly pour son aide).  

 

U15F :  

Cette saison, avec l'arrivée de Nathalie GINESTE l'équipe des U15F a connu de nouveaux horizons. Avec 7 

benjamines devenues U15F en début de saison, la présence de 4 U15F 2ème année et en plus l'inscription d'une 

débutante, le club propose cette année dans une même catégorie de filles 12 licenciées. Nathalie se lance donc pour 

la saison avec des objectifs ambitieux et un effectif fourni !! 

Engagées en brassage Elite D1-D2 nos filles ratent de peu l'élite D1 mais c'est un mal pour un bien car le niveau en 

D2 sera tout de même relevé pour cette nouvelle équipe et ce nouveau coach. Elles vont bénéficier toute la saison 

d’arbitres officiels ce qui n’est pas un mince avantage pour le Bureau qui organise toutes les tables et les arbitrages 

lors de la réunion du lundi pour le WE suivant. 

Elles finissent 4ème sur 6 avec 5 victoires pour 4 défaites et un nul ce qui leur donne accès aux demi-finales. C’est 

un très bon résultat, à seulement 3 points du leader, pour cette première saison de Nathalie avec le BCR. En demi-

finale seul le match aller aura pu se jouer le COVID 19 ayant mis un terme à cette saison prématurément. 

Remercions l'ensemble des parents qui se sont déplacés lors des matchs de leur fille et tout particulièrement 

Jérôme SARCIAT, le papa de Manon, nouveau venu au club Jérôme a tenu l'E-marque toute la saison pour notre 

équipe et obtenu par la même son diplôme d'OTM ! 

Bravo à Nathalie et aux U15F pour cette très bonne première expérience et pour cette 3ème année consécutive au 

club avec des minimes filles, avec en perspective l'idée de garder toutes ces filles au club pour les catégories à venir 

U17 & U20. 

 

U17 G :   
Bonne saison de cette équipe. A noter aussi, une excellente participation des parents de St Mitre qui sont 

derrière leurs U17G. 

Bravo aux parents et aux joueurs. 

 

Seniors 
 

• SENIORS GARCONS D2.D3:         

L’équipe 1 était engagée en D2 et l’équipe 2 en D3,  

C’est un long chemin de croix qui s’est déroulé cette saison.  

C’est grâce à deux victoires cette saison que l’équipe 1 reste à ce niveau. 

 

• SENIORS FILLES(les deux equipes):     
Bonne saison de cette équipe 
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LOISIRS :  
Nous n’oublions pas les Loisirs, cette année Régis Temple a de nouveau animé le groupe. Le groupe a 

bien fonctionné. Bonne ambiance régnant toute la saison. Merci Régis pour ton implication et ta bonne 

humeur.  
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III – Fonctionnement général  
 

Officiel de Table de Marque : 
 

Formé dès le mois d’octobre une dizaine de licencié et de parents ont pu tout au long de l’année nous aider pendant les 

matchs. Toutes les équipes de jeunes étaient représentées ce qui a ensuite facilité le déroulement de la saison.  

Bien entendu, plus on pratique et plus cela devient facile. Nous ne saurions donc que trop conseiller de pratiquer pour 

aider les équipes de vos enfants à bien fonctionner et faciliter la vie du club.  

 

Formation d’entraîneur :  
2 entraineurs formés cette saison. Ils ont validées leur diplôme. Bravo à Alya et a Charly  

 

Ecole d’arbitrage :  
Il est très important d’avoir des arbitres licenciés au club car nous devons avoir un arbitre par équipe engagée dans un 

championnat avec arbitrage officiel.  

Ces apprentis arbitres, aidés de certains autres déjà diplômés, ont permis de prendre en charge l’arbitrage des matchs 

des équipes inscrites en D3 et D4 tout au long de la saison.  

De plus Félicitation à Ninon qui a réussi son examen et sera arbitre officiel la saison prochaine 

 

Activité non sportive  
Devant la faiblesse des participants aux activités non sportives l’année passée nous avons décidé de ne pas en 

organiser cette saison.   

 

Recherche sponsors :  
Nous avons poursuivi cette année la recherche de sponsors, en vain.  Je rappelle en effet que nous avons l’autorisation 

de placer 3 panneaux publicitaires sur les murs du gymnase ce qui est une très bonne chose. Si vous connaissez des 

entreprises intéressées, 

N’hésitez pas à nous en parler, nous ferons les démarches pour les contacter.  

 

Et enfin pour conclure,  
 

➢ Nous sommes toujours à la recherche de créneaux supplémentaires en particulier entre 17h et 20h ou 

bien le samedi matin pour les catégories jeunes. Nous n’hésiterons pas à en faire la demande si cela 

devient indispensable pour donner suite à la création de nouvelles équipes.      

➢ Nous avons besoin de nouveaux parents ou de seniors au sein du Bureau pour pérenniser le club. 

Venez aider ce club en prenant des responsabilités dans le Bureau.  

 


