Orvault le 08 octobre 2018
A l’intention des Licenciés
et l’ensemble des Parents
Bonjour à tous

La Saison Sportive vient de démarrer laborieusement pour des raisons indépendantes de notre volonté,
entre des salles indisponibles, des créneaux difficiles à obtenir et des licences en attente pour certains joueurs, compliquant
la mise en place des Equipes par les Entraîneurs.
Pour les Dirigeants, aussi, il apparait urgent d’aller à la rencontre des Licenciés et des Familles et cela va se
faire dans les prochains jours, selon le calendrier établi ci-dessous.
En effet, comme dans d’autres sports, le basket évolue avec ses règles et ses obligations et demande de plus
en plus de connaissances et d’investissement en interne.
Un Club est un ensemble de chose avec des Dirigeants, des Organisateurs, des Encadrants, des Acteurs
Sportifs mais encore des Parents, des spectateurs et des supporters. Tous doivent œuvrer à l’émulation et à
l’épanouissement de chacun. Ceci est vital.
Des questionnements peuvent émerger parfois au niveau des familles et des réponses doivent être
apportées ; encore faut’ il les poser. Tout échange doit être constructif pour concrétiser des idées, les défendre et les mettre
en place. Chacun d’ entre vous à un rôle à jouer.
Les Familles devront s’invertir et aider le Club dans son fonctionnement. Chaque Equipe comprendra 1
Référent(e) et il (elle) aura en charge le fonctionnement de la Saison Sportive avec les permanences et les transports. Il (elle)
sera licencié(e). Chaque Equipe dans sa gestion sera amenée à dialoguer sur un blog unique et sur une messagerie dédiée.
Toutes les questions pratiques seront vues lors des réunions.
De Poussins à Cadets ; à chacun d’y réfléchir
Salutations sportives
Le Président Jean Pierre DUDOUET
PROGRAMMATION DES REUNIONS D’EQUIPES
SAMEDI 13 OCTOBRE
POUSSINS 1 MINIMES 2 POUSSINS 2 CADETS 1
JUNIORS/DM4

14h00 (exempt de match)
15h00
15h30
17h00
(sous réserve)

SAMEDI 21 OCTOBRE

BENJAMINS 1 - 14h00
BENJAMINS 2 - 15h00
CADETS 2
- 17h30
MINIMES REGION (déjà en fonctionnement)

Site internet du Club : sco-basket.org - pour toutes informations générales, saison sportive, organisations diverses
Boite mail du Club : scobasket@gmail.com - pour des renseignements, inscriptions et contacts personnels
Boite mail Equipes : scobasket.equipes@gmail.com - à disposition des Equipes, Référents, Entraineurs, Compétitions

