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1- OBJECTIF DE LA PRESENTATION



Expliquer aux joueurs et aux parents l’attente
des dirigeants quant à leur implication dans la
vie du club durant la saison sur les terrains et
lors des manifestations organisées par l’ESJ.

2- PRESENTATION DU CLUB (1/3)
Pour la saison 2017/2018 :
 Record battu avec plus de 340 licenciés qui place l'ESJ
Basket à la 8éme place du comité du Rhône.
 Cela représente : 19 équipes engagées en championnat, 1
équipe baby, 2 équipes loisirs, ce qui mobilise 31 plages
d’entraînements par semaine dans les 2 gymnases
mis à disposition par la mairie.




4 équipes en phases finales : U13F (D2) perdent en demi
finale, U13M (région) finissent vice champion, U20 (D1)
sont champions du Rhône, Séniors Filles D1
finissent championnes du Rhône et montent en
région.
Tournois des 2 et 3 juin : 108 équipes, environ 700
joueurs(euses), 253 matches sur les 2 jours, 9 arbitres
officiels sur 7 terrains.

2- PRESENTATION DU CLUB (2/3)
Constitution du bureau :


José Duran ( Président), Pierre Tourvieille (Vice-président),



Martine Roy (Secrétaire),



Elisabeth Ruiz (Trésorière), Corinne Pic (Trésorière adjointe),



Cédric La Rocca (Technique),



Adel Redissi (Tables de marque et arbitres),



Christophe Lapierre (Discipline),



Jonathan Hugel (Matériel)



Anselme Chiera (Commission des fêtes),



Philippe Bergé (Sponsors),



Olivier Debuyzer (Gestion du site)



Isabelle Bergé (Communication)

2- PRESENTATION DU CLUB (3/3)
Commission Technique :


Responsable : Cédric LA ROCCA



Directeur sportif : Brigitte COSTE



Entraineurs :



Féminines :
Wahiba, Jérémy, Emilie, David, Angélique, Benjamin



Masculins :
Sandrine, Brigitte, Romain, Patrick, Thomas T, Simon, Hippolyte,
Laurent, Thomas R, Cédric, Serge,



Mini basket :
Nassera, Christian, Céline, Fred,



Loisirs :
JD, Charles

3- RÔLE ET DEVOIRS DU JOUEUR
Etre licencié ne donne pas que des droits (entraineurs, créneau
d’entrainement, organisation des matchs, etc…) mais aussi des
devoirs :
 Etre prêt à commencer l’entrainement à l’heure,
 Prévenir ton coach en cas d’absence ou de retard (SMS),
 Etre à l’heure de convocation pour les matchs,
 Avoir ta gourde personnelle ou bouteille d’eau,
 Aider au rangement du matériel à l’entrainement, et du banc
après le match,
 Avoir un comportement digne (respecter les adversaires, le
matériel, les arbitres, les dirigeants…)
 Arbitrer et/ou tenir une table de marque 5 ou 6 fois par saison.
Conseils :



Prendre ta douche après l’effort,
Participer à la vie du club.

4- RÔLE ET DEVOIRS DES PARENTS
Accompagner son enfant c’est :
 Le déposer à l’heure dans la salle et s’assurer que
l’encadrement est présent,
 Le récupérer à l’heure au même lieu,
 Laver les maillots, préparer les goûters et
assurer le déplacement des joueurs à tour de rôle
(planning établi par le RE),
 Encourager son équipe, son enfant, dans le
respect des valeurs sportives,
 Ne pas prendre la place du coach, ni de l’arbitre,
rester « parent supporter de l’ESJ»,
 Participer autant que faire se peut, à la vie du
club.

4- TABLES DE MARQUE-ARBITRAGES
Organisation des matches durant les week-end
(saison 2017/2018 ≈ 200 matches / 25 week-ends
soit 400 arbitres et 400 marqueurs) :
Vous êtes les garants de la bonne organisation
des tables et arbitrages du week-end :
 En vérifiant sur le planning du week-end affiché
dans le hall du gymnase la semaine précédente si
vous êtes convoqué,
 Respecter les convocations ou m’assurer de mon
remplacement en cas d’indisponibilité,
 Respecter l’équité des convocations.
Contact : Adel REDISSI : 06.60.39.47.01
Mail : aredissi@sopragroup.com

5- RÔLE DES RESPONSABLES D’ÉQUIPE
Les responsables d’équipes sont là pour épauler
l’entraineur dans la gestion des week-ends au
niveau de :
 La gestion des matches (ballons, maillots,
licences),
 L’organisation des goûters lors des matches à
domicile,
 La transmission des informations,
 ...

6- GESTION DES EQUIPEMENTS
Il y a une organisation unique dans le club :
 Chaque équipe a un sac d’équipements dédié
(maillots, shorts et surmaillots),
 Après chaque match un joueur est désigné pour
récupérer le sac et assurer le lavage (sac à
rapporter au prochain entrainement),
 Même organisation lorsque les maillots blancs
sont utilisés (à confirmer),
 Tous les joueurs doivent participer à cette
organisation.

8- CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018/2019
Samedi 15 septembre 2018 : tournoi préparatoire
Séniors filles et garçons.
 Samedi 22 septembre 2018 : début du championnat
 Vendredi 26 octobre 2018 : coinche
 Dimanche 25 novembre 2018 : plateau baby
 Samedi 2 ou 9 février 2019 : Soirée dansante ?
 Dimanche 17 mars 2019 : plateau baby
 Vendredi 5 avril 2019 : coinche
 Vendredi 12 avril 2019 : tournoi loisirs
 Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 : phases
finales
 Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 : tournois
 Samedi 22 juin 2019 : Assemblée Générale


8- SOURCES D’INFORMATION
Afin de récupérer les informations concernant le
club, l’organisation des entrainements ou des
matchs, vous pouvez consulter le site internet :
 Site : www.esjbasket.fr

Vous pouvez joindre le club via son adresse mail :
 Mail : esjbasket@free.fr
Des communications sont accessibles également
sur Facebook:
 sur le profil : esjbasket,
 sur le groupe : JONAGE BASKET

