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US. COLOMIERS BASKET 

 

Equipe : Ecole de Basket 

COMPTE-RENDU 
Commission Mini-Basket 

Réunion du 14 décembre 2019 

 

Présents : Mme DESBORDES (Vice-Présidente Club), M. ROGALLE Olivier (Responsable Ecole de Basket), Mme SKUCINSKA (U9), 

M. CANCET (U7), M. CLEVERIE (U9), M. NGONGANG (U7), Mme CROISE (U7), Mme ALBRIEUX (U9) 

 

1. Evénements passés :  
 Présentation Ecole de Basket du 30/11/2019  

Forte mobilisation par la présence des enfants et la préparation des gourmandises. La 

recette (non connue pour l’instant) servira pour les prochaines actions de l’école.  

Le déroulement de la présentation n’a pas pu se faire comme d’habitude (défilé, photos, 

accompagnement des joueuses à la présentation des équipes …), Olivier a rappelé le 

déroulement prévu auprès des coachs (pour la prochaine fois). N’hésitez pas à 

communiquer les photos que vous avez faites de la soirée.  

Mail : communication.usbc@gmail.com 

2. Evènement Noël - KINDER 
Nous préparerons l’achat (lundi 16/12 après-midi) et la préparation de pochettes cadeaux 

pour les enfants, de façon à compléter la participation (souvent faible) de KINDER.  

 Date : samedi 21 décembre 2019, de 9h45 à 12h00  

 Chaque licencié U7-U9-U11 peut inviter un copain à participer 

 Entraînement avec bonnet de Noël  

 Effectif prévu : 70 enfants du club + 70 copains / copines 

 Entraînement puis remise pochette (sur terrain) et Goûter (club house) 

 Goûter : les parents peuvent amener des préparations salées ou sucrées et boissons.  

 Aide des parents souhaitée pour la distribution des pochettes sur le terrain et la préparation des 

tables et le service au club house (à partir de 11h30)  

Sponsor: KINDER + SPORT DAY (action nationale) 

Idée pour les prochaines années : Etudier la possibilité d’un achat anticipé internet (Amazon, Veepee, …) pour 

l’achat des sachets, des gobelets… en grande quantité (pour l’année ?) 

3. Evénement « Concours Dessin »  
Comme l’an dernier, l’Ecole de Basket va proposer au Club et l’équipe des NF1 un 

concours de dessin. Les enfants de l’école de basket (qui le souhaitent) devront réaliser un 

dessin pour l’équipe NF1 qu’ils donneront en main propre aux joueuses lors d’un match. 

Les joueuses choisiront le ou les dessins préférés. 

 Date de restitution des dessins : matchs NF1 à définir 

 Date de choix des dessins vainqueurs par les NF1 : courant mars  

 Gains du concours : participer à un match au choix à domicile des NF1 avec les joueuses sur le banc  

Samedi 21 Décembre 9h45 

A Valider 
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4. Entraînement Parent-Enfant  
Chaussez vos tennis, prenez votre gourde et c’est parti pour un entraînement avec 

votre (vos) enfant(s). Attention, vos petit(e)s ont déjà l’esprit de compétition. Qui 

gagnera ?  

 Date : samedi 8 février 2020, de 10h00 à 11h30 

 Chaque licencié U7-U9-U11 pourra s’entraîner avec un de ses 

parents (ou grands-parents)  

 Echauffement et concours de tirs.  

5. Carnaval de l’école de basket le mercredi 26 février 
Super héros et héroïnes, lapin, pirate, clown, princesse, … aucun thème n’est imposé. 

Les enfants devront venir déguisés pour un entraînement collectif et costumé.  

 Date : mercredi 26 février 2020, de 13h00 à 15h30 

 Pour tous les U7-U9-U11 

 Entraînement collectif puis Goûter offert à partir de 15h30 

 Aide des parents souhaitée pour la préparation des gâteaux, puis la 

préparation et le service du goûter au club house 

6. Soirée Fromage JEANNOT (date à définir) 
L’Ecole de Basket organise une soirée dégustation de fromage avec notre partenaire 

Fromagerie CHEZ JEANNOT (Colomiers).  

 Date : 1er trimestre 2020 à préciser (date proposée : 28 février & 6 mars)  

Habituellement à partir de 18h30 – 19h00  

 Pour tous les U7-U9-U11 et leur famille  

 Inscription sur réservation suivant mail à venir 

 Aide des parents possible pour récupérer les plateaux et la 

préparation de la salle le jour-même 

Sponsor: Fromager CHEZ JEANNOT+ sollicitations d’autres partenaires du club par la chargécommunication du club) 

7. Présentation Ecole de Basket  
Nouvelle présentation de l’Ecole de Basket lors du match de nos NF1 contre FEYTIAT (1er du classement actuellement 

et seule équipe contre laquelle notre club a perdu cette saison, à aujourd’hui). Les filles auront besoin de nos 

encouragements.  

 Date : samedi 14 mars 2020, à partir de 19h30 

 Aide des parents possible pour la préparation des gâteaux ou de préparation sucrées (appareil 

crêpes disponible), pour la vente et l’encadrement des enfants dans les tribues.  

8. Stage Basket Camp 
Organisé pendant la première semaine des vacances de Pâques,   

 Date : du mardi 7 au jeudi 9 avril 2020 

 Lieu : Gymnase PIQUEMAL, Colomiers 

 Entraînement réservé aux enfants nés de 2005 à 2011 

 Inscription nécessaire suivant mail à venir 

9. Tournoi Justaut  
Il s’agit d’un des événements majeurs du club, organisé chaque année. 

 Date : week-end de la Pentecôte 

 Lieu : Gymnase PIQUEMAL, Colomiers 

 Tournoi réservé aux U11-U13.  

Samedi 8 février 10h00 

Du 7 au 9 avril 2020 

A préciser 

Mercredi 26 février 2020 
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10. Sortie de fin d’année 
Aucun choix n’est fait pour l’instant. Précédemment : jeux gonflables, accrobranche, sortie Waliby. Les sorties 

Aqualand et accrobranche ne seront pas renouvelées (problèmes de sécurité).  

 Date : au mois de Juin, rien n’est fixé pour l’instant 

 Pour les U7-U9-U11. Possibilité de faire une sortie U7-U9 et une sortie U11. Attention prix bus.     

 Propositions faites en réunion : Animapark, trampoline park, cité espace, randonnées, zoo, Halle 

des Machines, … 

11. Autres événements proposés 
D’autres propositions sont à l’étude :   

 Tournois de fin d’année : plusieurs possibilités d’intégrer les tournois organisés par d’autres clubs, 

possibilité d’encadrement par les parents même si entraîneurs pas disponibles. Prévenir 

Secrétariat, possibilité de financement par le club.  

 Tournoi Filles U9/U11 avec les seniors filles NF1/NF3 après leur fin de saison (avril ou mai) 

 Tournoi Garçons U9/U11 avec les seniors garçons après leur fin de saison (fin mai) 

 Action humanitaire. Dans le passé, une action avait été menée pour une association contre les 

maladies mitochondriales (A.M.Mi).  

Propositions faites en séances :  

o Les parents de Demba Nyang développent les écoles et le basket en Afrique. Possibilité de 

participer par exemple sur des dons (cahiers, vêtements, jouets) ou par participation de 

présence à d’autres événements.  

o Échange avec Handi Basket. Organisation plus complexe, en particulier pour la 

disponibilité de fauteuils 

 Soirée basket de nuit avec sono (à définir), soirée à thème, lieu autorisé : club house, à la place de 

la sortie annuelle 

 Action pendant les entraînements : distribution de café le samedi matin 

12. Autres informations 
 Photos d’équipe prévues début 2020, réalisation interne, photos à télécharger sur le site internet.  

 Pas d’entraînement le mercredi 29 janvier (U9-U11), les salles ne sont pas disponibles 

 Partenariat Mac Do prévu pour le Basket Camp et pour un goûter à définir 

 Créer un affichage avec tous les événements de l’Ecole de Basket à afficher en plus des infos 

actuelles et à partager sur le site 

13. Vos interlocuteurs 
 Communication Ecole de Basket : edbcolomiers@orange.fr  

 Olivier ROGALLE, Responsable Ecole de Basket : 06.62.72.74.39 – oliviercolomiersbasket@wanadoo.fr 

 Amandine ALBRIEUX, Commission Mini Basket : 06.95.18.64.95 – amandine.clet@laposte.net  
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