
PV de création de bassin Projet ZENITH
Johann Morel, référent RA. 08/11/2015

Bassin de pratique lyonnais

Projet entre les clubs suivant     :
VBC Francheville                    US Meyzieu                    PL Craponne

Ce projet est un double projet qui vise d’une part à permettre à un joueur du pôle de participer
à  la  coupe  de  France  et  à  des  minimes  filles  dont  certaines  sont  en  sections  sportive  de
participer à un championnat de leur catégorie d’âge.
Ce projet est un projet à court terme qui doit : Permettre au joueur de l’USM d’attendre la
formation des joueurs du club lui  permettant par la suite de participer à  des compétitions
majeures au sein de son club.  Permettre aux clubs de VBC Francheville  et PL Craponne de
prendre le temps de faire un recrutement sur les catégories en tensions pour étoffés leurs
effectifs et permettre à tous de jouer dans une catégorie d’âge et à un niveau qui convient à
leur pratique.
Les problèmes possibles sont la mobilité des joueurs concernés, même si le joueur de l’USM
s’entraîne toute la semaine avec des joueurs du VBC Francheville au sein du pôle espoir de Lyon,
tous n’y sont pas et l’éloignement des deux clubs entraîne un nombre d’entraînement commun
restreint.  En ce qui  concerne  les  deux clubs  proche  que sont  le  VBC Francheville  et  le  PL
Craponne, la distance ne sera pas un problème mais les nouveaux repères sont perturbants pour
les parents. Les filles s’entraînant déjà ensemble toutes les semaines, les blocages sont en train
de disparaître.

Les apports par club

US Meyzieu : Permettre à un joueur du club de jouer une coupe de France jeune.
Ce joueur est au pôle espoirs de Lyon

PL Craponne : Etoffer son groupe de M15
Permettre à des joueuses du club de jouer une coupe de France jeune.

VBC Francheville : Permettre à ces M15F de jouer en championnat
Etoffer ses groupes de coupe de France jeune



Les sportifs concernés     :

Le club de Meyzieu n’a pas engagé d’équipe en Coupe de France jeune dans la catégorie M17
masculine. Corentin Thibert (M17), qui est au pôle espoir de Lyon ne peut donc pas participer à
cette aventure. Nous demandons pour ce joueur la possibilité d’obtenir une licence OPEN ce qui
lui permettrait de participer à la Coupe de France avec le club de Francheville avec certains de
ces collègues du pôle.

 US Meyzieu : 1 groupe de 11 joueurs M17/20 de niveau départemental
 + 1 joueur au pôle espoirs
 VBC Francheville : 1 groupe de 8 joueurs en Coupe de France M17
 1 groupe de 7 joueurs en Coupe de France M20

Le club de Francheville ne possède pas assez de M15 féminines pour créer une équipe et le
groupe de M13 est constitué de beaucoup de débutantes. Ambre Babin (M15), Alyssa Trente
(M15), Clara Maretti (M15), Apolline Odin (M13) et Fanny Hurier (M13) ne peuvent pas jouer
avec le club de Francheville en championnat. Nous demandons donc la possibilité pour ces filles
dont deux sont en section sportive en collège d’obtenir une licence OPEN pour pouvoir intégrer
le groupe M15 de Craponne.

 VBC Francheville : 3 joueuses M15 sans équipes + 2 joueuses M13 confirmée
 1 groupe de 7 joueuses M13 débutantes
 PL Craponne : 1 groupe de 6 joueuses M15 en championnat départemental
 

Le club du PL Craponne n’a pas engagé d’équipe en Coupe de France jeune mais possède 3 filles
M17/20 qui sont à récompenser par leur niveau et leur investissement en participant à une
Coupe de France jeune, Amadine Tissot (M17), Célia Rinker (M17) et Julie Jaumouille (M17).
Nous  demandons  pour  ces  joueuses  la  possibilité  d’obtenir  une  licence  OPEN  ce  qui  lui
permettrait de participer à la Coupe de France avec le club de Francheville.

PL Craponne : 3 joueuses à récompenser
Joueuses participants au championnat départemental

VBC Francheville : Groupe de 10 joueuses en Coupe de France M20
Groupe de 10 joueuses de Coupe de France M17


