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CLUBS PRESENTS : UNION ST JEAN – UNION ST BRUNO – US CHARTRONS – AGJA 

Intervention de Françoise EÏTO, Secrétaire Générale du Comité de Gironde 

Il est très regrettable de constater aussi peu de « civisme et d’intérêt » de la part des clubs du district 

Bordeaux quand il y a une réunion qui leur est organisée au plus près. A plusieurs reprises, le Comité 

a été sollicité pour ramener les activités et pratiques au plus près des districts et ce soir, non 

seulement il n’y a que 4 clubs mais en plus les autres n’ont pas daigné s’excuser. Je ne pense pas 

oublier cela. 

CHARTRONS – 2 équipes jeunes en région – U20 et U17 

                           Pré région U15 1 et U15 Dept  

                           Inscriptions de filles de toutes les catégories : effectifs un peu réduits  

Des créneaux ont été récupérés sur GP1 et GP3 et le club est intéressé par                                             

les Tournois pour les filles. 

Sur Ginko 2 créneaux : Seniors et 3x3 qui marche très fort 

Implication des parents très compliquée mais  

 

UNION SAINT-JEAN : engagements uniquement à partir du 10/10/2019 

Au départ les U13F étaient 8 et plusieurs arrivées dues au copinage des filles dans les écoles. 

Maintenant les effectifs éclatent et il est difficile d’accueillir les débutants sans faire de pertes. 

Le quartier de Nansouty est en pleine mutation et beaucoup d’enfants arrivent. 

L’accueil de certains enfants est fait avec précision de « pas de match » pour les débutants : quand 

les parents acceptent et que l’enfant s’épanouit, c’est très intéressant pour le développement de 

l’enfant dans le club. 

Entrainements à Barbey : travaux en cours, les babys peuvent y accéder sur le niveau rez de chaussée 

bien que les panneaux ne soient pas installés. 

 

AGJA : Magalie est secrétaire, Philippe Brumeux a pris la présidence, Jocelyne Thibault est restée 

vice-présidente.  

Les effectifs sont dispersés : U13 peut-être en équipe mixte 
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                                                    U15F avec Mérignac en entente – U15M engagés 

                                                    U17M – engagement de 2 équipes 

                                                     U18 sont en Seniors en garçons comme en filles 

              Loisirs : plus de 20 inscrits 

Les salles utilisées ne sont pas toujours en état et il y a un travail de fait pour remettre en état. 

 

UNION SAINT BRUNO : Club qui est encore en attente de renouvellement de certains dossiers pour 

les jeunes mais une remontée des loisirs est très importante. 

               Seniors : 45 pour 3 équipes 

               Les U20M ne sont pas engagés dans leur catégorie  

    On retrouve des jeunes joueurs qui deviennent encadrants et restent  

                                                          dans le club pour continuer à jouer avec leurs copains ou suivre des  

                                                          études. 

                   U13F : groupe un peu fragile mais qui s’étoffe petit à petit. 

                                                           Equipes Cadets, U15M avec 2 équipes, U13 et U11 en équipes 

      Babys avec un groupe de 10/12.  

                    Une expérience avec les années de CP à CM2 partagées en groupes  

      Par années CP et CE1 mélangés et CE2 à XX pour faire une animation 

      Initiation pour permettre aux enfants de s’amuser et s’épanouir. 

 

Généralité U20M : pas de cohérence dans la pratique et dans l’organisation tant départementale que 

régional ou départemental. Les U20 sont aujourd’hui en Seniors sur la dernière année et les effectifs 

ne baissent pas au contraire. 

 

CDO : Zouheir KASRI présente les formations 2019/2020 

PPT à joindre 
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 PROJET MINI BASKET BORDEAUX TRAM : Anna GBEDEMAH me fait part d’un projet autour du mini 

basket et du TRAM pour les clubs de Bordeaux. Ce projet aurait l’aval de tous les clubs bordelais. 

En tant qu’élue du Comité, je l’informe de la nécessité d’élaborer un projet afin que l’élue 

responsable du District Bordeaux, Sophie Maury puisse le présenter en Comité Directeur du CD33. 

 


