
Vacquiers Bouloc Villeneuve-les-Bouloc Basket 
Commission Mini-Basket 

Responsable Ecole Mini-basket : Céline LUCAS       06-81-08-76-99         celinelucas31@hotmail.com        www.vbb.basket.fr 

NOTE AUX PARENTS - U9 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 plateaux qui auront 
lieu tout au long de la saison sportive.  
 
 

PARENTS REFERENTS  
 
Comme l’an passé, nous allons créer 2 groupes U9 afin de pouvoir proposer des entrainements de qualité 
(nous souhaitons éviter le surnombre sur cette catégorie). Afin de nous y aider, nous avons besoin de parents-
référents. 
 
Le parent-référent seconde Anthony, le coach, lors des entrainements des U9 le mercredi après-midi. Il 
s’occupe du lien entre les enfants, les parents, le coach et le staff. C’est lui qui, avec les coachs, aide à 
l’organisation des plateaux à domicile et qui gère les plateaux à l’extérieur.  
 
Sans parent référent, les plateaux à l’extérieur ne peuvent pas avoir lieu. Il est indispensable d’avoir au 
minimum 2 parents référents pour chaque groupe U9.  
 
Le parent référent doit être licencié pour accompagner les enfants le week-end (voir avec le staff). La licence 
coûte 50 €, si le parent-référent n’est pas déjà licencié au club, le coût de la licence sera partagé avec tous les 
parents du groupe.  
 
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez participer à la vie du groupe U9, toute démarche en ce 

sens sera bienvenue      .  
 
 

APPLICATION SPORT EASY 
 
Depuis le début de la saison, le club a investi dans une nouvelle application : Sport Easy. Cela nous permettra 
de vous communiquer tout au long de l’année des informations concernant les entrainements, les dates et 
lieux de plateaux, mais aussi les manifestations. 
 
Grâce à cette application, nous pourrons constituer les équipes pour les plateaux puisque vous recevrez des 
notifications auxquelles vous devrez répondre concernant la présence ou non de vos enfants. 
 
A partir de fin septembre, nous utiliserons exclusivement Sport Easy qui sera le principal canal de 
communication du club et de ce fait, le groupe Whatsapp actuel disparaîtra. Il est donc indispensable que 
vous téléchargiez l’application sur vos téléphones le plus rapidement possible.  
 
D’ici le début du mois d’octobre, dès lors que les licences des enfants seront validées et que les 2 groupes U9 
seront constitués, chaque parent référent sera responsable d’un groupe : groupe 1 ou groupe 2. De ce fait, 
vous serez rattaché à un autre groupe Sport Easy (1 ou 2). Le groupe principal U9 continuera d’exister pour 
vous communiquer des informations d’ordre général. 
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LICENCE / COTISATION 
 
Après une ou deux séances d’essai, si votre enfant a décidé de faire du basket, vous devrez valider sa licence 
via le lien qui vous sera envoyé. L’inscription cette année est sous la forme « zéro papier » et il vous faudra 
renvoyer le dossier d’inscription directement par retour d’e-mail. 
 
La cotisation annuelle pour la catégorie U9 (licence et assurance comprises) est de 170€. Vous pouvez régler 
en plusieurs fois si nécessaire. Si vous êtes plusieurs licenciés, une remise « famille » s’appliquera, merci de 
nous contacter. 
 
La licence ne sera validée qu’une fois l’inscription réalisée en ligne ET le règlement effectué. Votre enfant ne 
pourra participer à aucun plateau ni tournoi s’il n’a pas de licence, donc merci de bien vouloir effectuer les 
démarches au plus vite. 
 
 

ENTRAINEMENTS  
 
Les entraînements des groupes U9 ont lieu au gymnase de Bouloc : 

➢ Groupe 1 : le mercredi de 13h55 à 15h15  
➢ Groupe 2 : le mercredi de de 15h10 à 16h30. 

Si votre enfant est absent, merci de bien vouloir nous le faire savoir sur Sport Easy. 
 
 

PLATEAUX  
 
Les plateaux auront lieu le samedi matin ou après-midi. Voici les dates : 

- Samedi 8 octobre 
- Samedi 12 novembre 
- Samedi 26 novembre 
- Samedi 14 janvier 
- Samedi 28 janvier 

- Samedi 11 février 
- Samedi 18 mars 
- Samedi 15 avril 
- Samedi 13 mai 

 
Vous trouverez les informations des plateaux sur le site internet du VBB et sur l’application Sport Easy. Les 
parents référents vous enverront un message avec le lieu, la date et l’heure du RDV quelques jours avant 
chaque plateau.  
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 6 et au maximum 10 enfants par plateau (idéalement minimum 8). Dans 
le cas où il n’y a pas assez d’enfants pour un plateau dans un groupe, nous vous solliciterons pour qu’un ou 
deux enfants passent d’un groupe à l’autre. Dans tous les cas, les groupes ne seront pas « figés » au départ car 
il se peut que nous les modifiions pour les équilibrer.  
Si dans le cas contraire, il y a trop d’enfants inscrits pour le même plateau, nous essaierons d’équilibrer les 
groupes et si nous avons plus de 20 enfants au total, le parent référent devra faire un choix et faire tourner 
afin que tous les enfants puissent participer à tour de rôle aux différents plateaux.  
Le jour J, merci de bien vouloir être ponctuel afin que tous les enfants puissent s’échauffer ensemble et de 
ne pas oublier la GOURDE pour votre enfant.  
Il est souhaitable que chaque parent apporte son aide aux parents référents lors des plateaux : aide à 
l’habillage des enfants (vestiaire filles et vestiaire garçon…), aide aux bobos, gestion des toilettes, photos, table 
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de marque, lavage des maillots à tour de rôle, co-voiturage… Si la tâche est partagée, elle sera moins lourde 
pour chacun !  
 
Pour les 4 ou 5 plateaux à domicile :  
Nous demandons à TOUS les parents d’apporter de l’aide et de venir 40mn avant le début pour : 

- Accueil des équipes : 1 personne 
- Aide à l’installation : 4 personnes 
- Echauffement et coaching : les parents-référents 
- Table de marque / chrono :5 personnes 
- Aide à l’habillage / lacets : 2 personnes (garçons / filles) 
- Collation / goûter (le VBB s’occupe des boissons) : 4 personnes 
- Prise de photos et vidéos : 2 personnes 
- Rangement : tous les présents 
- Lavage des maillots : 1 personne par équipe 

Plusieurs tâches peuvent être réalisées par les mêmes personnes. 
 
 

TOURNOIS  
 
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.  
Voici les dates déjà connues : 
> le tournoi de Noël (week-end du 10 décembre) 
> le tournoi du 1er mai (samedi 29 avril, le lieu n’est pas encore connu) 
> la fête nationale des U9 pour Pentecôte (samedi 27 mai, le lieu n’est pas encore connu).  
 
 

MANIFESTATIONS DU CLUB  
 
Plusieurs manifestations sont organisées par le club :  
- L’Opération Chocolats  

- La tournée croissant (samedi 22 octobre matin)  

- La fête de Noël du Mini Basket, dimanche 11 décembre à partir de 12h30/12h45 à Bouloc  

- 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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