Red Castors d’Olivet

Club de Baseball
3 rue d’Ivoy, 45160 Olivet
contact@redcastors.Fr

Compte rendu de la réunion de
bureau du 29 février 2020
Présents : Adrien LUCCISANO, Cédric LE COMTE, Hervé KERBRAT, Hidéo AOCHI, Pierrick
PASELLA, Jérômes YVON, Priscilla AVELINE-YVON, Josselin ROUAULT, Benjamin LE COMTE,
Omar KHELIL, Pierre TOUZAC, Jérémy RUELLE
Absents excusés : Céline BEAUVIER, Thomas JANVIER, Xavier HAYEM, Guillaume
BASSAISTEGUY, Romain AUGIER, Emmanuelle VAILLANT
Début : 17h15. Fin : 19h00.

Introduction
Cette réunion a pour objet de préparer au mieux le tournoi 9U et 15U du 21 et 22 mars 2020.
La présence de bénévoles lors de cette réunion, de la préparation préalable durant les prochaines
semaines ainsi que bien sur les 21 et 22 mars est très importante afin que ce tournoi se déroule
dans les meilleures conditions.

Point 1 : Tournoi du 21 et 22 mars
Déroulement du week-end/points sur les équipes inscrites.
Le samedi, il doit y avoir deux tournois en parallèle : 9U sur un terrain et 15U sur 1 terrain.
Le dimanche, il n’y aura que les 15U qui joueront. Si on devait avoir 5 équipes inscrites et afin que
chaque équipe puisse se rencontrer et avoir une 1/2 finale et une finale. Il faudraient que l’on ai
deux terrains le dimanche matin pour finir les matchs « réguliers ».
Deux terrains dans l’enceinte est possible en « rognant » 2 ou 3 mètre sur le champ centre (cf
image ci-dessous).

Pour l’instant, nous avons 2 équipes inscrites en 15U : Louviers et Bourges.
Chartres et Evry se sont montrés intéressés mais pour l’instant ne sont pas inscrits.
En 9U, 2 équipes se sont montrées intéressées mais 0 inscription à l’heure actuelle… On va
relancer les équipes et leur laisser jusqu’au 8 mars avant de devoir annuler ce tournoi par faute de
participants. Dans ce cas, l’entrainement du samedi matin sera maintenu pour les 9U.
MAJ du 8 mars :
15U, 4 équipes engagés : Louviers, Bourges, Chartres et Olivet
9U, 2 équipes engagés : Chartres et Olivet

Besoin de bénévole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour tenir la buvette (2 ou 3 par créneaux),
tenir la caisse,
mettre de la musique,
prendre des photos,
arbitres (2 par terrain),
scoreurs
coach
Installer les terrains le samedi matin
Installer tables et chaises pour la buvette le samedi matin,
Ranger la buvette le samedi soir
Installer tables et chaises pour la buvette le dimanche matin,
Ranger la buvette le dimanche soir
Désinstaller les terrain le dimanche soir

A faire
• Planning :
Planning provisoire si 5 équipes 15U
Samedi :
8h : arrivée des bénévoles / Installation
10h00 - 11h15 Match A - B
11h45 - 13h00 Match C - D
13h30 - 14h45 Match E - A
15h15 - 16h30 Match B - C
17h00 - 18h15 Match D - E
18h15 - 21h00 Buvette ?
Dimanche :
8h : arrivée des bénévoles / Installation
9h00 - 10h15 Match A - C et B - D
10h45 - 12h00 Match E - C et A - D
12h30 - 13h45 Match B - E
14h15 - 15h30 1/2 finales
16h00 - 17h15 Finale
17h45 - Remise des récompenses
18h15 - Rangement
• Règlement :
A rédiger. On se basera sur le championnat 15U, avec 5 points max par manches. Et 1h15 par
match
• Courses : a faire avant le 21 !
Ravitaillement le samedi midi et le dimanche en fin de matinée.
• Menu
Menu sandwich : 6€ / Menu Hot Dog : 5€
• Sandwich (crudités jambon ou poulet) ou Hot Dog
• Chips
• Boisson au verre
• Gateau
• Compote à boire
Menu light : 3€
• Hot dog
• Barquette de frites

Tarifs :
• Sandwich (crudités jambon ou poulet) : 3€
• Hot Dog 2€
• Barquette de frites : 1,50€
• Chips : 1€
• Boisson au verre : 1€
• Gateau : 1€
• Compote à boire : 1€
• Barre chocolaté (Mars, …)
• Bierre (bouteilles)
Josselin se propose de s’occuper des gâteaux.

A acheter (rapidement)
• Coupes/Médailles -> Josselin va passer voir un boutique près de son travail
• Backstop -> reçu
• Piquet (60 ?) + ruban (10), délimitation terrain : https://www.casalsport.com/fr/cas/piquet-dedelimitation-en-pvc
• Terminal CB ? -> à voir avec la banque si prêt ou location possible
• Ecocup
• Ticket pour la caisse
Bénévoles :
Xavier : Coach
Hervé : Coach (samedi)
Celine : Samedi / Scorage
Adrien
Guillaume : Samedi
Romain : Samedi
Emmanuelle : Samedi
Cédric : Samedi matin + Dimanche
Josselin
Omar
Hideo
Pierrick
Priscilla : Samedi
Jérôme
Jérémy :Samedi jusque vers 17h

Point 2 : Dates des prochains tournois
Tournoi 12U : 16 mai 2020
Conflit : Tournoi 12U et 15U de la Guerche de Bretagne

Conflit : Manifestation du Lion's club sur la plaine publique, juste à côté de vous.
Conflit : le matériel de la buvette devra être partagé avec le lion's club,
-> Tournoi 12U annulé

Tournoi Séniors : 12 et 13 septembre 2020
Conflit :
Manifestation "foire à tout", organisée par la ville d'Olivet
-> aucun matériel de disponible
-> Déplacement à la semaine suivante (voir avec la mairie si c’est possible)

Fête du club :
Changement de date : le 13 juin à la place du 20 juin 2020.

