Compte-rendu sportif saison 2020-2021
Le bilan sportif de la saison écoulée est très mitigé en raison de la crise sanitaire et du confinement qui s’en est
suivi. De nombreuses missions telles que : la formation des joueurs, des cadres techniques, stages multi
activités…. n’ont pas pu être menées à bien ou que partiellement.
Il est très difficile de faire un bilan objectif de cette saison sur le plan sportif.
Néanmoins, quelques points sont à souligner.
Concernant notre école de mini- basket :
1. Le label EFMB est en phase de renouvellement pour les 3 prochaines années par la FFBB. Nous attendons la
visite d’un représentant fédéral pour obtenir la validation.
2. Les effectifs de notre école comptaient lors du dernier exercice :
> 8 joueurs en U7
> 22 joueurs en U9
> 12 joueuses en U11F (1 équipe engagée)
> 12 joueurs en U11M (1 équipe engagée)
Soit un total de 54 enfants dans notre école mini-basket
3. Nous avons créé une toute nouvelle section U5 (Eveil basket) ouverte aux enfants dès l’âge de 3 ans. 5
enfants étaient inscrits en début de saison. Les parents étaient présents sur le terrain tout au long de la séance
pour cette catégorie d’âge.
4. Nous avons pu mettre en place 2 stages de perfectionnement dans la saison : stage d’août 2020 et stage de
la Toussaint 2020.
5. Nous avons créé une plateforme interactive « Padlet » afin de proposer des activités aux enfants tout au
long du confinement et de l’arrêt de l’activité.
Concernant les équipes U13 à U20 :
Nous avions 1 équipe de filles et garçons inscrite dans chaque catégorie U13 et U15 ainsi qu’1 équipe de fille
en U18 et 1 équipe de garçon en U20.
La saison ayant été hachée par les nombreuses coupures, cela ne nous permet pas de tirer un bilan sur
l’évolution technique des joueurs à l’entraînement ou leur progrès en match étant donné que la saison sportive
a été annulée.
La reprise des séances en avril 2021 a pu se faire en extérieur sur la piste d’athlétisme pour les joueurs mineurs
où nous avons proposé des échauffements, des exercices avec ballons, remise en forme, relais, jeux….
Et la reprise du basket en intérieur et avec contact à partir du 19 mai, a permis le retour des jeunes sur le
terrain.
Concernant les seniors, le 3X3 et les loisirs
Nous avions 2 équipes Seniors Masculins : > SM1 évoluant en RM3 (Régionale)
> SM2 au niveau DM2 (Départementale)
Ainsi que 2 équipes Seniors Féminines en PRF et DF2 (Départementale).
Là aussi en raison de l’annulation de la saison, nous ne pouvons pas faire de bilan sportif.
2 sections loisirs « adultes » et « parents » ainsi qu’une section 3x3 complétaient notre dispositif sportif.
En sachant que la section 3X3 était une nouveauté au sein du club pour cette saison 2020-2021 et vu l’arrêt
précoce des activités, elle n’a pas pu se mettre réellement en place. Nous espérons que la saison à venir, nous
pourrons démarrer correctement cette catégorie.
Concernant les entraîneurs et leur formation :
Nous comptions plusieurs jeunes entraîneurs au club la saison dernière ce qui nous a permis de doubler les
staffs techniques sur un grand nombre d’équipes.
Malheureusement le suivi des coachs ainsi que la formation en interne n’ont pas été complets ou n’ont pas pu
se faire. Il n’a donc pas été possible de mettre en place des sessions de formation en interne en raison du
confinement.
Nous terminons cette saison compliquée et nous espérons une belle saison 2021-2022.
Margaux et Wilfrid

