Bil-AN ASSOCTATTON SPORTWE DU COLLEGE ETIENNE DOLET 2018/2019
BASKET
Entaînenænts: Le hrndi de 16h45 à 18h + Lemercredide 12 h05à 14h augymnase Fellé
Pmfesseur respgnsable : Mme Tallet
Cornpétitions : Renonûes amkales et ffiridbs qualiflrcative por le championnat départernatalet académique. De 5 à 6 joumées
en fonctim de la caÉgorie et des resultats obbnus. Altemances des renconbes enbe les benjamins et les minimes les Mercredi de
13 h à 17 h envim dans difiérents glmnases de l'agglornératim orlânaise.
Fonnattrns leunes fficieb : Pendant les seances d'enFaînemenÇ presentation des diftrentæ règles à respecter et à slffier qua:rd on
arbihe. Mise en sihratlm d,arbitrag€ à 2 sur des s{iquences de jeu avec mise en $ace de la gEshrclb arbitrale.
Appr€ntirsage rernplissage fiatilles de matdres et rnaniement du chrunorÈUe murals.r renconhes de dbtrict.
Uæncies : 32 licenci&. Benjamins : 20 (11 garçcns et 9 filles) Minimes : 10 (7 garpns et 3 filles) et 2 CadeE garçons.
3 équpes mt donc été engagées en æmpetitirn I equræ en Benjamirs, 1 en Benjamines 1 en Mininps garçons.
Résultats sportits en ôampimnat départemental.
Les Bmjamins Filles et garçons, dort la majorité n'a pas partic$ régulièremmt au entraînemenb, ont rerconbé des diffrulés lors
des conpétifrons fâae à des equipes mietx preparees. Les Résultats sont donc en rapport à burs niveatx individueb et mllectifs.
Les filles, dans un cfranpiornat ùles Htérogène et à 4 équipes mt terminé 3" en finab dépaftementab.
Les grpns n'ont pas ftanchi le nirreau district odr le niveau était assez relevé. Ils n'mt pas éÉ asse reguliers ni constants lors des
renconæs de dbbict. Ib ont tsrniné 3" de leur poule de qualiftation et n'ont donc pas éÉ retenu pa:r h finale départementale.
Les minirnes garçons brmlrcnt fnalement 3o de poule en finale départennntale avec une équipe tres rrolontaire mab bop déhltante
et ineleérimenÉe pour le niveau.
Bihn genéral :
Presenæ regulÈre ar.o< entahenents du lundi or du mercredi en particulier pq.rr bs garçms. PtobÈnæ de or:rs le lundi soir porr les
filles jusquâ 17 h 45 dmc partkipatim impæhle sur ce oéneau.
Il a dorr éé dimcib de faire é\rohrcr tedrnirluement et surtolrt @llectivement les joreurs suftout les filles qui n'étaient pas assez
préents au 2 entaîrrenrents.
Un gror.pe d'une dizaiæ (mlnlmes et benjamins gaçms) s,yrnpathirlue et motiræ a jorÉ le pu et donc prcgressé en pratiquant le

hrdiet

le

nscredi.

En revandre, pour les cornpétitbrs, la mairité était étrangernnt dbponible et intérssée pour participer aux diftrentes rencontres
propæees. Mab le niræau était encorc lnsdffisant pour es$rer obtenir de meilleurs resultats.
Le rnerredimkli, arrant le æpart por.rr ks cornpétitims, le repas de dracun était pris en cor[Tun au ællège.
Les t?nsports fnancés par l'assockrti:n sportiræ vers les gù/mnases de lagglonératbn ont été eftctues en ham et bus.

Matdr de Basket Pmftssimnelde Pro B :
te Sarnedi 27 Avrrrl2Ûtg, z3li:enci& ant assbÉ à une rencmbe de Basket de l'OLB conhe Roanne au palab des sports d'Orléans.
Ib mt
obseruw le jr:u des 2 equfræs constitriees de joueurs françis et étrançrs de bes haut niræau et rnetbe de l?nËiance pour
les encourager.
n'avaientlrmab w de rcnconùe de ce niveau.
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