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I – Fonctionnement Sportif 
 

➢ Comme vous le savez la crise sanitaire a eu un fort impact sur le fonctionnement du club. entre le pass 

sanitaire le pass vaccinal les contraintes imposées par le gouvernement et la fédération, a eu de lourdes 

conséquences sur la santé mental des bénévoles, des coachs et des joueurs. nous espérons que tout cela 

et maintenant derrière nous. 

➢ La nouvelle saison qui s'annonce sera donc, une nouvelle fois, compliquée quant à la gestion des OTM, 

des membres du bureau, du manque de coach. Comme vous pouvez le constater le club a donc besoin de 

toute aide possible. 

 

 

➢ 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, 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 

que nous n’avons pas pu mettre en place la saison dernière. 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 
 

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.  
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      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 poursuivons l’effort de passer le tout numérique. Le club s’engage à faire le maximum 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.  

 

➢ Effectifs 

Nous avons enregistré une légère baisse et nous nous attendons à ceux que l’année prochaine une 

augmentation apparaissent. Attention toutefois, des équipes sont déjà complète a savoir les U13 , U17 , 

U20 garçons, si tous le monde reprends la licence.  Le manque de coach ne nous permet pas d’avoir des 

equipes surchargées 
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II - Résumé de la saison par équipe:  

 

L’intégralité des équipes  
 

 

III – Fonctionnement général  
 

Officiel de Table de Marque et Ecole d’arbitrage : Guillaume 
 

Bilan ; 

- Manque de tables (O.T.M seulement 3 formés) 

+ 6 arbitres formés cette année 

+ beaucoup de parents volontaire (maintenant penser à faire la formation pour ne pas être en difficulté en 

match) 

 

 

Arbitres ;  Formateur : Thierry SYLVESTRE 

La formation a débutée le 24/11/2021 et s’est achevée le 02/03/2022 

DECAUX Ewen ; (formation sur deux ans) 

MICHELAS Tom 

POUSSOU Roland 

ARNAUD Maxime 

ESPANET Mathieu 

GONZALES Kyrnu 

HISSELLI Gaëtan 

2 abandons en cours de saison 

 

O.T.M ; Formateur ; Bruno VERNET 

La formation a eu lieu le 15/01/2022 

MOURER-MOREL Raphaël 

ROMERO Ludivine 

LE BAUT Christophe 

 

Organisation année prochaine ;+ 

 

Des parents référents géreront les plannings des tables de chaque équipes en début de saison. Si problème dans 

les plannings s’adresser au parent référent. 

 

Les O.T.M sont très importants car sans eux la rencontre ne peux pas avoir lieu. Une formation sera proposée 

en début de saison avec si beaucoup d’inscrits plusieurs dates proposées. (formation de 2h environ sûrement le 

samedi matin) 

 

Formation d’entraîneur : Helene 
 

Pas de formation officielle mais des formations sur le terrain. Merci à Kenza Nils Mathieu et Yohan et Guillaume 

pour leur aide toute l’année.  

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

 

Et enfin pour conclure,  
 

➢ 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.  

 


