DEL BASKET
MOUVEMENT MINI

Denges, Echandens, Lonay, le 18 novembre 2019
AUX PARENTS DES FILLES DE L’EQUIPE U11 FILLES

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Par la présente, nous avobs le grand plaisir de vous informer
que la commission technique mini basket du DEL, en accord avec son comité a pris la décision de
séparer le groupe mixte U11.
Dès cette semaine, les filles formeront une équipe exclusivement féminine.
Cette décision a été prise pour plusieurs raisons :
-

Le contingent était devenu trop important en nombre pour faire de l’excellent travail.
Les filles ont droit aux mêmes prestations de formation que les garçons et inversement.
La volonté de la commission mini est de créer un mouvement féminin depuis les U9 jusqu’au
U13 et un mouvement masculin également avec la même filière de formation. Les catégories
supérieures concernent d’autres personnes du club.

Cette décision, comme nous l’avons déjà dit de manière informelle aux bords des terrains lors de
rencontres avec les parents, entraîne une modification de l’horaire et jour du deuxième entraînement
Voici le planning :
Lundi :

salle des Voiles du Léman à Préverenges

17h30-19h00

inchangé

Vendredi :

salle de Denges à Denges

17h00-18h30 en
place du mercredi

lieu

et

Les entraîneurs qui vont encadrer vos filles depuis maintenant sont :
Sophie Dupertuis et moi-même (Picchiottino Jean-Daniel)
Vous connaissez Sophie, donc inutile de vous la présenter. Quant à moi, nouvel arrivant dans ce club,
je suis venu à la demande du comité et plus particulièrement de Fanny Spengler en tant que
responsable technique du mouvement mini.
Responsable depuis plus de 25 ans de la formation des entraineurs mini pour Swiss-basket-ball,
enseignant primaire pendant plus de 30 ans pour des enfants du même âge, j’ai coaché des équipes
de basket à tous les niveaux depuis les U7 jusqu’à la LNA filles de Bernex.
J’ai passé la majorité de ma « carrière » d’entraîneur, à entraîner des filles.
Voilà, afin de vous rassurer, si jamais cela était nécessaire, quant à mes capacités à gérer ce groupe.
Je reste bien évidement, ainsi que Fanny ou Sophie, à votre disposition pour toute question ou
interrogation de votre part.
Dans l’attente du plaisir de vous croiser à la fin de l’entrainement ou au bord d’un terrain lors des
matches, je vous adresse mes sportives salutations et mes meilleurs messages.
Picchiottino Jean-Daniel
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