
REGROUPEMENT DES ENTRAINEURS DE LA L.F.B.B.S. 
 
Rapport de la réunion du 15 avril. 
 
Personnes présentes. 
 
• Bruxelles : deux coachs (Joëlle Cornil et Matthieu Vinck) 
• Andenne : trois coachs (Delvenne Fabrice, Laroy Séraphin et Hulin Frank) 
• Binche : un coachs (Sébastien Murer) 
• Seraing : trois coach (Michele Calamera, Laétitia Tanrantini et Céline Stegen) 
 
• Les coachs de Liège et de Namur n'ont pu être présents. 
 
 
Contenu de la réunion. 
 
• Après une présentation de chacun des participants présents, nous avons eux une 
conversation  ouverte sur les expériences et les attentes de chacun. Nous avons ensuite 
établit une programmation annuel. 
 
• A la demande de tous les coachs présent, nous allons créer un groupe sur 
Facebook afin de pouvoir échanger des idées, des vidéos, des documents et également 
des informations concernant le regroupement des entraîneurs. Nous avons évoquer 
également la possibilité de pouvoir avoir une rencontre via vidéo conférence de façon à 
pouvoir interagir en temps réel avec un consultant qui serait en Amérique du Nord, ou 
autre part. 
 
• Nous allons changer de région à chaque rencontre afin de faciliter l'accès à tout les 
clubs qui le désires. Ainsi, nous nous réunirons deux fois à Binche, une fois à Seraing, une 
fois à Louvain-La-Neuve et une fois à Andenne.  
 
 
Calendrier des rassemblements pour la saison 2019. 
 
• Juin : préparation mentale. Et discutions ouverte sur les problèmes rencontrer 
depuis le début de la saison. 
 
• Août : Line-up offensif et défensif. Et discutions ouverte sur les problèmes 
rencontrer depuis le début de la saison. 
 
• Octobre : Planification et préparation d'une saison. Et discutions ouverte sur les 
problèmes rencontrer durant la saison. 
 
• Novembre : Étirements et échauffements, la date sera fixée en fonction de la 
disponibilité de l'intervenant. 
 
• Décembre : Pitching technique et catching technique. Voir avec Christophe Dassy 
pour le pitching et avec Tom Gérard pour le catching. 
 
Trois semaines avant le début des mois où les rassemblements auront lieux, la date sera 
fixée en fonction de la disponibilité des coachs. L'idée est de faire en sorte que le 
maximum de personnes puissent êtres présents. 



 
 
Pour 2020... 
 
• Les regroupements auront lieux tous les deux mois. 
 
• Les regroupement auront lieux systématiquement le même jour 
exemple : tout les deuxième lundi du mois. 
 
• Nous allons, autant que possible, faire nos réunions dans un local possédant le wifi. 
Cela nous permettrait de pouvoir faire ses regroupements sous forme de vidéo conférence 
pour les personnes qui sont trop éloigné du lieu de la rencontre. 
 
 
 
        TOOTH Bruno. 


