
 

  

 

ORGANISATION DU MICRO-BASKET 

PAYS DE LA LOIRE 

Thématique : 

☐ Présidence 

☐ Finances 

☐ Compétitions 5x5 

☐ 3x3 

☐ Administration & Affaires Institutionnelles  

☒ IRFBB 

☐ Formation du joueur et de la joueuse 

☒ Jeunesse, Citoyenneté, Vivre-Ensemble 

Destinataires : 
☐ Comités 

☐ Clubs 

☒ Comités & Clubs 

☐ Présidents 

Nombre de pièces jointes : 

☒ Information 

☐ Echéance de réponse :  
 

La FFBB a ouvert depuis le 1er juillet la pratique du Micro-Basket. Il s’agit d’un programme qui s’adresse à la petite 

enfance (jeunes de 3 à 5 ans). Elle permet d’ouvrir la pratique à un nouveau public et offre du temps libre à l’adulte pour 

une autre pratique. Elle s’inscrit pleinement dans le Vivre-Ensemble et la diversification des services proposées par les 

clubs.  

Sa mise en œuvre nécessite l’obtention d’un label et la formation de l’encadrant (gratuite cette saison pour le 1er 

encadrant du club dans le cadre du plan de relance FFBB).  

 

Pour s’informer sur le Micro-Basket :  http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation 

 

Cette pratique étant labellisée, les structures souhaitant son déploiement doivent respecter le processus suivant : 

Etape 1 : le club dépose la demande de label (http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/organiser), l’encadrant identifié 

s’inscrit à la formation Pays de la Loire et réalise la partie e-learning : INSCRIPTION FORMATION  

Etape 2 : la FFBB valide la labellisation après avoir vérifié que l’encadrant ait bien terminé le e-learning 

Etape 3 : le club peut mettre en œuvre la pratique micro-basket et souscrire les licences correspondantes 

Etape 4 : l’encadrant réalise la partie « présentiel » de la formation 

Etape 5 : l’encadrant est visité en structure par un formateur 

Etape 6 : saison suivante : le club dépose une nouvelle demande de label et la FFBB la valide si et seulement si 

l’encadrant a bien effectué la partir présentiel l’année précédente.  

 

La Ligue a ouvert la formation pour permettre aux candidats de suivre l’e-learning. Les dates de présentiels seront fixées 

après la formation des deux Formateurs Ligue par les services FFBB. 

 

L’utilisation de l’appellation Micro-Basket et la souscription de licences correspondantes n’est possible qu’à condition 

d’être labellisé.  

 

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez la note e-FFBB fédérale « 2021-07-27 5 VxE Note Micro 

Basket fonctionnement VFIN » 

 

Contact : GRATTON Pauline – pauline.gratton@paysdelaloirebasketball.org 06-15-47-01-74 
 

REDACTEUR VERIFICATEUR & APPROBATEUR 

 

GRATTON Pauline 

Directrice Territoriale 

 

 

LEROUX Maxime 

Secrétaire Général 
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