
Réunion de préparation saison 2020/2021 avec les parents U14 

Cyriel fait un état des lieux de la situation et des problèmes survenus pour 

élaborer la composition des équipes. Un rappel est fait concernant le rôle de 

chacun.  

Cyriel signale avoir accepté de coacher l’équipe à défaut d’un autre coach. 

Cyriel explique le système U14P et U14E et explique la composition des 

équipes. 

Le but de Cyriel est d’avoir une qualité dans les entrainements dont le seul but 

est la progression des joueurs. 

4 joueurs U12 seront requis pour aider l’équipe U14 (Paul, Valentin, David et 

Adrien). Le match U12 ayant toujours la priorité. Un problème est survenu 

concernant Mathéo. Cyriel l’avait mis en réserve pour son manque de discipline 

et de respect des consignes. Il faisait preuve d’égoisme en monopolisant le 

ballon. En cas d’amélioration en U12, il aurait peut-être été repris en faisant ses 

preuves aux entrainements et au match U12. Cyriel regrette l’arrêt définitif de 

Mathéo et déplore ne pas avoir été contacté par les parents pour régler ce 

problème par le dialogue. Les parents ont d’ailleurs été conviés à la présente 

réunion pour que Cyriel puisse expliquer son choix. 

Un principe de base sera : participation aux entrainements = participation aux 

matchs. 

Cyriel annonce l’horaire des entrainements. 

Véronique demande qui sera le délégué ? Un appel aux volontaires est fait et 

les tâches sont clairement expliquées. 

Cyriel demande que le délégué soit le relais entre les parents et le coach. 

Une réponse et les décisions seront prises pour le début de la saison. 

Cyriel explique la nécessité d’être 10 à l’entrainement pour la mise en 

application. 

 

 

 

U12 



 

Comme les équipes sont liées, Benoit fait un résumé de la situation en U14. 

Reprise le 05-08 

Annonce de la grille des entrainements 

Mini stage de reprise le 10 et 11-08 de 9 à 16 

Véronique reste déléguée 

Timéo montera des U10A pour renforcer l’équipe. Les choses sont bien mises 

au point avec les parents pour ne pas répéter les erreurs du passé. 

Nikos est parti à Ensival  

Mathéo arrête le basket pour les raisons déjà expliquée. Il est signalé que si ce 

dernier devait frapper à la porte du club, il serait le bienvenu en U12, le 

problème ne concernant que les U14. 

Benoit confire que Mathéo sera toujours le bienvenu dans son équipe. 

 

U10 A 

 

Reprise le 14-08 

Annonce de la grille des entrainements 

Mini stage de reprise le 14-08 de 9 à 16 

Olivier reste délégué 

Timéo montera pour renforcer l’équipe U12 et un autre enfant sera invité en 

cours de saison en fonction de l’évolution. Les choses sont bien mises au point 

avec les parents pour ne pas répéter les erreurs du passé. 

Afin de ne plus avoir de conflit et de travailler avec le soutien des parents, 

Benoit expose deux méthodes de travail et demande que les parents se 

positionnent afin de travailler en toute collaboration. Un débat a lieu et les 

questions sont nombreuses. 



Il est à noter que les parents ont souligné qu’un membre du comité avait 

démarché certains parents afin de décrédibiliser Benoit en le présentant d’une 

manière peu flatteuse. 

Benoit signale que quelque soit la méthode choisie il se donnera à 400% pour 

les enfants. 

Les parents choisissent de faire confiance à Benoit dans la méthode de travail 

qu’il applique depuis quelques années dans le club tout en insistant sur la 

nécessité d’un monitoring permanent en collaboration avec les parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


