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NOTE AUX PARENTS – U11F VBB – SAISON 2022/2023 
 
Bonjour à tous et bienvenue au VBB ! 
Voici un petit guide qui vous permettra de comprendre le fonctionnement du club et des matchs qui auront 
lieu tout au long de la saison sportive. La coach des U11F est Christine, épaulée par Elodie qui s’occupera plus 
particulièrement de l’équipe U11F2 lors des matchs du samedi, et par plusieurs autres parents référents qui 
apportent leur aide tout au long de la saison. Christophe entraîne le centre de perf du vendredi. 
 
APPLICATION SPORT EASY 
 
Depuis le début de la saison, le club a investi dans une nouvelle application : Sport Easy. Cela nous permet de 
vous communiquer tout au long de l’année des informations concernant les entrainements, les dates et lieux 
de matchs, les tâches partagées (goûters, lavage de maillots, table de marque…), mais aussi les manifestations.  
 
Grâce à cette application, nous pourrons constituer les équipes pour les matchs puisque vous recevrez des 
notifications auxquelles vous devrez répondre concernant la présence ou non de vos enfants. 
 
A partir de fin octobre, nous utiliserons exclusivement Sport Easy qui sera le principal canal de 
communication du club. Il est donc indispensable que vous téléchargiez l’application sur vos téléphones le 
plus rapidement possible.  
 
ENTRAINEMENT DU MERCREDI 
 
Les entraînements des groupes U11F ont lieu au gymnase de Bouloc : 

➢ U11F2 : le mercredi de 18h à 19h30  
➢ U11F1 : le mercredi de 18h30 à 20h  

Les groupes U11F ne seront pas « figés » au départ car il se peut que nous les modifiions en fonction des 
progrès de chaque enfant mais également pour équilibrer les effectifs des différents matchs.  
Si votre fille est absente, merci de bien vouloir nous le faire savoir sur Sport Easy. 
 
CENTRE DE PERF DU VENDREDI 
 
Nous proposons également un entraînement supplémentaire pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leur 
technique (mixte U11F/M). Ces entrainements sont facultatifs et nous nous réservons le droit de refuser 
certains enfants si la discipline n’est pas au RDV (il peut y avoir une quarantaine d’enfants et il est primordial 
que les enfants écoutent et appliquent les consignes). 
 
Le centre de perf U11 a lieu au gymnase de Bouloc : 

➢ le vendredi de 18h à 19h30  
 
Nous sollicitons les parents qui sont disponibles et souhaitent donner un coup de main pour l’encadrement, 

même ponctuellement. N’hésitez pas à vous faire connaître, toute démarche en ce sens sera bienvenue      . 

MATCHS 
 
Les matchs ont lieu le samedi . Il n’y a pas de matchs pendant les vacances scolaires.
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Vous trouverez les informations des matchs sur le site internet du VBB et sur l’application Sport Easy. Les 
parents référents / coachs vous enverront un message avec le lieu, la date et l’heure du RDV quelques jours 
avant chaque match. 
Merci de communiquer au plus tôt la présence ou non de votre enfant et si vous avez besoin de covoiturage.  
 
Nous pouvons inscrire au minimum 8 et au maximum 12 enfants par match (idéalement 9 ou 10). S’il y a trop 
d’enfants inscrits pour le même match, le coach devra faire un choix et faire tourner afin que tous les enfants 
puissent participer à tour de rôle aux différents matchs. 

Le jour J, merci de bien vouloir être ponctuel afin que toutes les filles puissent s’échauffer ensemble et de 
ne pas oublier la gourde. Pensez également à fournir un sac à vos enfants avec des affaires de rechange 
(culotte + chaussettes) ainsi qu’une serviette de toilette, du gel douche/shampoing pour la douche d’après 
match. L’idéal étant qu’elles arrivent avec les chaussures de leur choix et qu’elles réservent leurs chaussures 
de basket pour l’intérieur du gymnase. 

Nous sollicitons chaque parent pour aider lors des matchs à domicile : installation, photos, table de marque, 
goûter, rangement, lavage des maillots… Si la tâche est partagée, elle sera moins lourde pour chacun !  
 
Merci à chacun d’entre vous de bien vouloir visualiser la vidéo ci-dessous afin de comprendre comment remplir 
la feuille de marque. Même si vous êtes novice en basket, nous vous solliciterons chacun à tour de rôle pour 
faire la table de marque. Rassurez-vous, ce n’est pas compliqué ! Nul besoin d’être basketteur. Il nous faut 3 
parents à chaque match à domicile pour la table de marque. 1 personne sur les 3 connaîtra déjà le 
fonctionnement du chrono et de la feuille de marque et vous aidera pendant le match, n’ayez crainte ! 
 
(127) Tutorial remplissage feuille marque U11 basket - YouTube 
 
TOURNOIS ET MANIFESTATIONS 
 
Des tournois sont organisés aussi toute la journée, par la ligue Occitanie, le comité départemental de la Haute-
Garonne ou par les clubs, la participation se fait par inscription, vous serez sollicités au moment venu.  
 
Plusieurs manifestations sont organisées par le club :  
- L’Opération Chocolats  

- La tournée croissant (15 octobre)  

- La fête de Noël du Mini Basket (10 décembre)  

- Vente des calendriers  

- La soirée White and Blue (date à définir)  

- Tombola en mars 2022  

- La fête du club (en juin)  

 
 
Nous espérons avoir été exhaustifs et avoir répondu à toutes vos interrogations, et si vous en avez n’hésitez 
pas à vous rapprocher de nous.  
 
Le VBB entend promouvoir une éthique sportive et associer son image aux valeurs de :  
- Plaisir et Convivialité  
- Honnêteté et Loyauté  
- Esprit d’équipe et Fair-play  

- Compétitivité et Performance  
- Entraide et Esprit Associatif  

 
Le basket est beaucoup plus qu'un simple sport, c‘est un état d‘esprit, une conception du groupe, une cohésion 
face à l’adversité, un ensemble de valeurs fortes et partagées par tous.  
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