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PROCES-VERBAL
SEANCE MINI-BASKET DE DEBUT DE SAISON
Mardi 12 septembre 2017 – 19h00
Aula de l’école des Palettes
Membre du comité cantonal et
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Début de la séance : 19h10
1. Accueil / signatures des représentants de clubs
M. M. Ortenzi souhaite la bienvenue aux membres présents.
Clubs : présents
Bernex - Champel – Chêne – Collonge - Grand-Saconnex - Lancy PLO – Latino Carouge – Lions
Carouge - Meyrin - Versoix – Veyrier Salève
Absents : Es Vernier - St Jean - UGS
2. Présentation des co-responsables Mini Basket saison 2017-2018
Suite à la démission du responsable mini de la saison dernière, le comité cantonal a demandé des
candidatures pour ce poste. Une seule personne a été intéressée mais a finalement décliné cette
responsabilité pour cause de charge de travail trop importante.
Le Comité avait informé les clubs que sans responsable, le championnat minime ne pourrait pas
débuter cette saison.
Afin de ne pas laisser tous ces enfants sur le carreau, et également pour éviter que la filière mini
arbitre puis arbitre ne pâtisse de la situation, M. Ortenzi a proposé de reprendre ce poste avec un coresponsable membre du comité cantonal, M. D. Hecquet, pour cette saison. Ces derniers désirent
trouver une personne à former cette saison et qui pourrait reprendre le flambeau la saison prochaine.
Les Présidents de clubs devront valider cette proposition lors de l’AGE du 17 octobre mais les
championnats vont déjà démarrer.
3. Présentation des nouvelles catégories mini basket
Suite à la présentation des nouvelles catégories, seuls les U13 du groupe compétition ont un
classement. Les clubs demandent un classement pour tous les U13 ainsi que pour le groupe U11
fort. La proposition est acceptée et le document sera modifié en ce sens.
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4. Déroulement des journées / soirées U11 & U13
Responsable formation mini arbitre et candidats : Mme Sandrine Cabel
Adjoint formation mini et responsable championnat mini : M. Florian Barman
Les dimanches de championnat ont été réorganisés afin de ne plus finir à 19h30.
Lancy propose de débuter à 08h30 le matin pour mettre un match supplémentaire => 4 matchs le
matin et 4 matchs l’après-midi avec moins de pause à midi.
M. Ortenzi va refaire une proposition dans ce sens en collaboration avec Mme Sandrine Cabel (une
proposition pour les U11 et une pour les U13).
Quelques dimanches de championnats U13 sont indispensables, manque de salles en semaine.
Il a été décidé que pour les championnats U13 groupe 1 il y aura 1 arbitre confirmé + 1 mini
expérimenté (2-3 ans d’arbitrage).
5. Règlements U7 – U9 – U11 – U13
Tous les règlements U7 – U9 – U11 sont disponibles sur le site de Swiss mini basket.
Pour la catégorie U13, le règlement Swiss mini basket ne sera pas pris en considération.
Le règlement officiel est celui mis en place par l’ACGBA / Mini Basket qui vous est remis en pièce
jointe ainsi que les documents « Organisation des rencontres »
1. Règlement Mini Basket U13 – ACGBA
2. Organisation des rencontres U13-1
3. Organisation des rencontres U13-2
6. Présentation de la nouvelle feuille U13
Après présentation de la nouvelle feuille U13, les clubs et M. Ortenzi ont décidé d’utiliser la feuille
OTR normale, car il y a très peu de différence et cette feuille est transitoire. D’autres associations ont
déjà annoncé qu’ils n’utiliseraient pas la feuille spécifique U13.
L’ACGBA organisera 3 soirées de cours OTR supplémentaires et en informera les clubs très
rapidement.
Les personnes qui suivront ce cours OTR / OTMB-U13 seront inscrites sur le tableau et, le jour ou
leur enfant passe dans la catégorie U15, pourront obtenir la reconnaissance OTR sans repasser de
cours.
Dès ce moment-là, le club nous l'annoncera et pourra faire la demande à Swiss basketball pour
l'obtention d'une licence d'officiel OTR. Du côté de la CGA, une liste de ces personnes sera remise à
notre homologatrice afin de les insérer comme OTR sur Basketplan.
7. Formateurs OTMB
M. Ortenzi rappelle qu’il faut que les clubs annoncent les noms de leurs formateurs OTMB, il en faut
une dizaine, afin que les clubs qui n’en ont pas, puisse demander un cours.
Lors de cette réunion, Madame Caillon Patricia et Madame Grizzo Madeleine se sont présentées
comme formatrices OTMB
Si au 18 septembre, nous n'avons pas le staff (7 à 10 personnes), la CGA reprendra en charge cette
formation.
8. Annonce cours mini arbitres & inscriptions
Cours mini arbitre

1er octobre 2017 de 09h00 à 16h30 au Val d’Arve

Matin de 09h00 à 12h00
Après-midi de 13h30 à 16h30

Mini arbitres groupe 3 « nouveaux »
Mini arbitres groupes 2 & 1 « anciens »
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Le club de Latino Carouge s’annonce pour tenir la buvette le 14 janvier au Bois-des-Frères.
Le club de Lancy se propose pour les 27 et 28 janvier 2018 à Stittelmann.
Le club du Grand-Saconnex se propose pour le dimanche 25 février 2018, avec 3 terrains.
10. Questions - Divers
M. Alain Zosso informe que les Lions de Genève vont reconduire leurs invitations aux clubs.
M. Ortenzi remercie les participants et lève la séance à 21h10.
Genève, 18 septembre 2017
CL/cp/PVMini-Basket début de saison 17-18

Annexe : planning journées U11 – U13
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