POLE DEVELOPPEMENT VIVRE ENSEMBLE

MINIBASKET
Date : 5 octobre 2021

Signataires : BOURRY Nathalie et CHALOPIN Bruno

LABEL DEPARTEMENTAUX
Présentation du nouveau LABEL MINIBASKET exposé aux clubs lors de la visioconférence du
lundi 20 septembre dernier.

REUNIONS DE SECTEURS – 4 octobre 2021
Présentation aux clubs

PERE NOEL
Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire organise en partenariat avec la ville d’Angers le Père
Noël du BabyBasket le samedi 18 décembre 2021. Cette manifestation se déroulera salle Jean
Bouin de 13h30 à 17h.
Le Comité souhaite associer les clubs angevins. A cet effet, nous vous sollicitons pour la gestion
du bar et de la confiserie qui sera tout bénéfice pour votre groupement sportif.
Votre candidature sera à adresser au Comité pour le 31 octobre 2021.

OPERATION BASKET ECOLE
L’Opération de la FFBB est relancée, un courrier sera envoyé par le Comité à chaque école du
département en octobre 2021 – écoles privées / écoles publiques.
Cette opération est gratuite et permet, après validation du club sur FBI, de doter l’école de ballons,
diplômes et contenus pédagogiques.
En tant que groupement sportif, vous avez la possibilité de soutenir la démarche de l’école et créer
du lien par du prêt de matériel, des interventions de votre éducateur, etc…

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES
✓
✓

Forum MiniBasket le 19 février 2022 à Pouillé aux Ponts de Cé
Fête du MiniBasket le 8 mai 2022 à Cholet

6 rue Pierre de Coubertin 49130 LES PONTS DE CE
E-mail : secretariat@maineetloirebasketball.org Site : www.maineetloirebasketball.org

Micro-Basket pour les 3 à 5 ans
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. Elle s’inscrit pleinement dans le Vivre Ensemble et la diversification des services proposées
par les clubs. Pour 2021/2022, le coût de la licence est de 6€ hors assurance, les formulaires de
demande de licence ou de titre de participation sont adressés aux structures lors du processus
d’attribution du Label.
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
Note de la Ligue des Pays de la Loire

FFBB Opération “Kinder Joy Of Moving Basket Day"
Inscrivez-vous à l’opération "Kinder Joy Of Moving Basket Day"
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