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PRÉSENTATION

OBJECTIFS 

Illustration

Vous pouvez cliquer sur l’image ou le titre de la thématique « Micro Basket », par exemple, sur chaque page, 

et vous vous retrouverez directement sur la page sommaire de la thématique.

1

1
2

Les thématiques sont divisées en plusieurs parties, par exemple « présentation », et sont également cliquables.2

3a

3

3b

Des liens sont glissés un peu partout dans le
document afin de vous faciliter la lecture. Ainsi, vous pouvez cliquer sur des images ou des mots qui vont vous
renvoyer directement à une autre page du document ou une page internet en lien avec l’objet sur lequel vous avez
cliqué. Explications….

Affichage des différentes sous-parties parties de la partie « Présentation», par exemple, afin de se 

situer dans le document. Elles sont également cliquables pour accéder à l’une ou l’autre partie sans 

passer par le sommaire. 

a. Si l’écriture est en majuscule, ici « OBJECTIFS », vous vous trouvez sur la page de cette partie 

« Objectifs ».

b. Si l’écriture est en minuscule, la page correspondant au titre de cette partie, ici « Illustration »,  est 

avant ou après la page où vous vous trouvez actuellement, ici « Objectifs ». 



U7 - Baby Basket

U9 - MiniBasket

…

Dossier de demande de label Micro Basket.

Des liens sont glissés un peu partout dans le
document afin de vous faciliter la lecture. Ainsi, vous pouvez cliquer sur des images ou des mots qui vont vous
renvoyer directement à une autre page du document ou une page internet en lien avec l’objet sur lequel vous avez
cliqué. Explications….

Au niveau du sommaire, vous pouvez cliquer sur le titre de la thématique  

et vous vous retrouverez directement au sommaire de sa partie. 

Vous pouvez cliquer sur les sous-thématiques et vous vous retrouvez 

directement sur les pages les concernant.

Les écritures soulignées renvoient vers des liens internet, des 

documents ou des adresses mails. 

Les logos web renvoient vers des liens internet.

La flèche permet de revenir sur la page précédente (page 30 vers page 29).

La maison permet de revenir au sommaire général de toutes les thématiques. 

PRÉSENTATION

OBJECTIFS 

Illustration
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http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-04-16_5_vxe_mb_formulaire_labellisation_diffuse.pdf




Présentation Objectifs EncadrementActivités Labellisation



LABELLISATION

ACTIVITES

ENCADREMENT

OBJECTIFS

PRESENTATION

Pratique ouverte aux 3 / 5 ans 
Scolarisés ou non, issus d’horizons et de milieux divers (familial, social, 
géographique, culturel, sportif ou non …). 

Le Micro Basket est une pratique d’éveil permettant de construire ou de
développer des compétences psychomotrices et relationnelles des plus jeunes.

Ce temps d’activité pour les petits est une façon originale et détournée
d’amener de nouveaux enfants et adultes au basket et dans un club.



LABELLISATION

ACTIVITES

ENCADREMENT

PRESENTATION

OBJECTIFS

Offrir un environnement complémentaire aux temps familiaux et scolaires 
qui participeront au développement

Construire et développer des compétences pour favoriser la croissance et 
la prise de conscience des aptitudes

Aborder de manière ludique et différente des savoir-faire (locomotion, 
contrôle et manipulation d’objets) et des savoir-être (acquisition des 
principes de la vie en société)

Eveiller des capacités sur de nouvelles compétences

Répondre à un besoin fondamental de mouvement

Donner les prémices de l’apprentissage à prendre soin de soi et de sa 
santé

OBJECTIFS DE 

LA PRATIQUE

Objectifs pour les 

organisateurs



LABELLISATION

ACTIVITES

ENCADREMENT

PRESENTATION

OBJECTIFS

Elargir les offres d’activités pour l’accueil de nouveaux pratiquants et 
de leurs familles

Proposer une activité ponctuelle ou avec une récurrence différente 
(hebdomadaire – mensuelle – bimensuelle – etc) 

Organiser un temps et un espace de liberté pour les enfants et les adultes

Faire découvrir l’activité dès le plus jeune âge et fidéliser les pratiquants

Susciter l’intérêt des plus grands pour le basket, mais aussi pour la 
structure (ses valeurs, la dynamique et l’ambiance associative, …)

Donner envie de participer (ponctuellement et/ou régulièrement) à la vie 
du club, en encadrant-pratiquant-supportant-aidant simplement

Objectifs de la 

pratique

OJECTIFS POUR LES 

ORAGNISATEURS



LABELLISATION

OBJECTIFS

ENCADREMENT

PRESENTATION

ACTIVITES

Activité sans compétition sous forme de : 
➢ Jeux 
➢ Ateliers 
➢ Exercices 
➢ Circuits
➢ Parcours

En tenant compte des différences d’âge et de maturité mettre en place des situations 
ludiques pour : 
• Développer le pouvoir d’agir dans l’espace, dans le temps et sur différents objets
• Adapter les équilibres et les déplacements à différents environnements et contraintes
• Considérer l’autre comme un éventuel partenaire 
et/ou de s’y opposer



LABELLISATION

OBJECTIFS

ENCADREMENT

PRESENTATION

ACTIVITES

Ballons Pastilles
Plots Caisses à ballons
Coupelles Haies
Chasubles Séparateur ping-pong
Tapis Chasuble/dossard…

Pour chaque activité prévoir au minimum
un ballon pour chaque joueur.

Espace :
• Sécurisé
• Redéfinition et aménagement des 

espaces d’accueil et de pratique pour 
chaque activité avec des zones 
identifiées

➢ Réalisable dans différents types de 
salles, pas forcément des salles de sport

Matériel : 
• Adapté en taille, texture 
• Varié 
• Coloré



Rassurant et bienveillant

Qualifié en petite enfance + diplôme fédéral type 
Brevet Fédéral
ou 
Diplôme fédéral Micro Basket

2 encadrants minimum pour ouvrir une session + 1 encadrant 
supplémentaire par tranche de 4 à 6 participants

Respect des genres et des règles pour l’accompagnement des 
enfants aux toilettes

Vérification de l’honorabilité (Directives Jeunesse et Sports)

Diplôme PSC1 à jour

LABELLISATION

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

PRESENTATION

ENCADREMENT



Zoom sur La Formation Fédérale Animateur Micro Basket

La FFBB propose une formation « Animateur Micro Basket », d’une durée minimum de 25 heures. 
Seule formation fédérale à se dérouler au niveau régional. 

Programme de la formation

‧ Formation e-learning en
distanciel de 12 heures

• Formation en présentiel de
12 heures afin de se mettre
en situation.

• Validation en club en
présence d’un formateur de
l’Institut Régional du
BasketBall.

La programmation est faite par le Pôle Formation de la FFBB. Pour connaître les dates des 
formations organisées et s’inscrire : 

Prérequis

La formation a
comme prérequis
d’avoir le PSC1.

Objectifs

• Participer au développement 
moteur, psychologique et social 
de l’enfant.

• Faciliter son intégration dans un 
groupe, par une activité de 
construction collective.

• Permettre une activité partagée 
et en famille dans un 
environnement accueillant et 
adapté. 

La formation a un coût de 250€. Toutefois, au titre du plan de relance 2021/2022 initié par la
Fédération Française de BasketBall, chaque club prétendant à l’un des labels Micro Basket
bénéficiera d’une formation gratuite pour l’un de ses animateurs Micro Basket.

LABELLISATION

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

PRESENTATION

ENCADREMENT

http://www.ffbb.com/formations
http://www.ffbb.com/formations


ENCADREMENT

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

PRESENTATION

LABELLISATION

DÉCOUVERTE

Le label Micro Basket se décline sous 2 types :  

TYPES DE 

LABALLISATION

Etapes de labellisation

Dossier de candidature

Label 
valable 
1 saison



DÉCOUVERTE
Temps éphémère(s) participant à la 
construction de la motricité des 
enfants

• Enfants 
de 3 à 5 ans • Actions ponctuelles 

• Au maximum 7 dans une saison sportive

Licence Découverte 
Micro Basket

ENCADREMENT

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

PRESENTATION

LABELLISATION

TYPES DE 

LABALLISATION

Etapes de labellisation

Dossier de candidature



Temps réguliers participant à la 
construction de la motricité des 
enfants

• Enfants 
de 3 à 5 ans • Actions récurrentes 

• Au minimum 8 ou régulières (hebdomadaire –
bimensuelle – mensuelle)

Licence Micro Basket

ENCADREMENT

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

PRESENTATION

LABELLISATION

TYPES DE 

LABALLISATION

Etapes de labellisation

Dossier de candidature



1. Prendre connaissance du cahier des charges.

2. Disposer de l’encadrement qualifié.

3. Remplir ce dossier et envoyer la demande de label à cette adresse mail. 

4. Pour le label Micro Basket Découverte, en plus du dossier précédent, remplir 

ce dossier afin de présenter les actions ponctuelles. Envoyer ce dossier à  

cette adresse mail.

ENCADREMENT

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

PRESENTATION

LABELLISATION

Types de labellisation

ETAPES DE 

LABELLISATION

Dossier de candidature

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-04-16_5_vxe_mb_formulaire_labellisation_diffuse.pdf
mailto:microbasket@ffbb.com?subject=Label%20Micro%20Basket
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-04-16_5_vxe_mb_fiche_action_0_0_diffuse.pdf
mailto:microbasket@ffbb.com%20%20?subject=Label%20Micro%20Basket


Dossier de demande de label Micro Basket Découverte.
Envoyer le dossier à cette adresse mail : microbasket@ffbb.com

Cahier des charges pour la labellisation.

DÉCOUVERTE

Fiche d’intention si besoin d’informations et/ou d’accompagnement 
pour un projet Micro Basket.
A retourner à cette adresse mail : microbasket@ffbb.com.

Dossier de demande de label Micro Basket.
Envoyer le dossier à cette adresse mail : 
microbasket@ffbb.com

• Assurance responsabilité civile 
• Diplôme des encadrants 
• Type d’action
• Présentation de l’organisation 
• Présentation du projet
• …

ENCADREMENT

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

PRESENTATION

LABELLISATION

Types de labellisation

Etapes de labellisation

DOSSIER DE 

CANDIDATURE

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-04-16_5_vxe_mb_formulaire_labellisation_diffuse.pdf
mailto:microbasket@ffbb.com
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-06-09_5_vxe_mb_cahier_des_charges_label_v4.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-11-24_5_vxe_mb_fiche_intention_1_1_diffuse.pdf
mailto:microbasket@ffbb.com?subject=Label%20Basket%20Santé
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-04-16_5_vxe_mb_formulaire_labellisation_diffuse.pdf
mailto:microbasket@ffbb.com?subject=Label%20Micro%20Basket


Delphine Pasteau, Responsable Micro Basket au Comité

direction@basketball49.fr

mailto:direction@basketball49.fr%20%20?subject=Micro%20Basket
mailto:direction@basketball49.fr%20%20?subject=Micro%20Basket




« L’Education sportive, le MiniBasket essaie de l’atteindre
en cherchant à éveiller et à mettre en lumière les forces
créatives de l’enfant, trop souvent insoupçonnées ou
négligées, en développant l’aptitude à la compétition par
une formation basée sur la psychomotricité, en maintenant
cette compétition dans le cadre éducatif et en maîtrisant
l’agressivité qui est trop souvent la règle, en travaillant la
technique dans le cadre du jeu et en apprenant à vivre en
équipe, en société.

René Lavergne, l’un des  fondateurs du MiniBasket

»



Histoire Objectifs PlateauxKit BabyBall Encadrement



OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

HISTOIRE
Déclinaison du MiniBasket pour les plus jeunes qui a été créée en 1984 par le

Docteur Jacques Huguet, le BabyBasket a pour vocation de faire découvrir le
basket aux enfants de façon ludique à travers de nombreux jeux.

1984
Le BabyBasket rassemble aujourd’hui plus de 35 000

• licenciés.
• enfants de moins de 6 ans.



Approche pédagogique 

Développer la motricité

Développer l’autonomie

Développer l’aisance corporelle (équilibre, coordination, tonicité)

Améliorer sa connaissance de l’espace et sa gestion du temps

Aider l’enfant à mesurer ses performances et les formuler

- Utiliser l’imaginaire de l’enfant
- Proposer des jeux simples
- Faire des séances courtes
- Encourager, valoriser, réconforter
- …

OUTILS

HISTOIRE

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

OBJECTIFS



Outil pédagogique et ludique, créé par la Fédération à destination des clubs et qui fait 
appel à l’imaginaire des enfants. 

Découvrez le kit BabyBall et son personnage haut en couleur.

HISTOIRE

OBJECTIFS

PLATEAUX

ENCADREMENT

KIT 

BABYBALL

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/babyball


HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

ENCADREMENT

PLATEAUX

Organisation du plateau

1 salle  

1 thème (exercices/jeux sous forme d’histoires) 

2 encadrants minimum + 1 encadrant supplémentaire par 
tranche de 4 à 6 participants

Convocations pour les autres clubs

Pratique non-compétitive mais sous forme de plateaux avec d’autres équipes baby

1 plateau est organisé par 1 club le week-end

Document du 
Comité 49 sur 
l’organisation 
d’un plateau 
baby

ORGANISATION

Exemples

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/plateau_baby_basket_doc.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/plateau_baby_basket_doc.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/plateau_baby_basket_doc.pdf


Organisation du plateau

• Ateliers de BabyBall et/ou rencontres de 4 à 6 minutes
• Composition des équipes libre
• Petits terrains adaptés
• Pas de faute individuelle
• Pas de score 

Pratique non-compétitive mais sous forme de plateaux avec d’autres équipes baby

1 plateau est organisé par 1 club le week-end

Calendrier → lien vers le site du comité 

Organisation des plateaux lors des réunions de secteur de début de saison. 

Document du 
Comité 49 sur 
l’organisation 
d’un plateau 
babyHISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

ENCADREMENT

PLATEAUX

ORGANISATION

Exemples

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/plateau_baby_basket_doc.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/plateau_baby_basket_doc.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/plateau_baby_basket_doc.pdf


Exemple 1) Les compétitions pour débutants

Elles se déroulent sous forme de plateaux dans lesquels on prévoira des ateliers avec des
jeux et des rencontres à effectif réduit sur mini-terrain.

Exemple avec 5 ateliers : 5 groupes
de niveaux de 6 joueurs. Possibilité de
faire des équipes mixtes. Les enfants
tournent toutes les 15 minutes dans
les ateliers.

ATELIER 1 : ATELIER DRIBBLE
ATELIER 2 : JEU 2 CONTRE 2
ATELIER 3 : 3 CONTRE 3
ATELIER 4 : ATELIER PASSE
ATELIER 5 : ATELIER TIR.

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

ENCADREMENT

PLATEAUX

Organisation

EXEMPLES



Exemple 2) Les compétitions pour « débrouillés »

Le jeu à effectif réduit est l’objectif majeur. Au fur à mesure du déroulement de la saison
on pourra proposer différentes formules :

Formule a. Le jeu 2 contre 2 sur mini terrain

Objectif : permettre aux enfants d’être le
plus souvent possible en situation de tir
sans avoir à multiplier les courses. Cette
formule est préférée au 2 contre 2 sur un
seul panier, qui retire aux enfants
l’apprentissage de la transition d’un panier à
l’autre et de l’orientation vers leur anneau.

On peut inventer différentes formules : 4 tournois séparés avec 4 groupes de niveaux
différents. Une « montante-descendante » c'est-à-dire que l’équipe qui perd descend et
celle qui gagne monte.

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

ENCADREMENT

PLATEAUX

Organisation

EXEMPLES



Exemple 2) Les compétitions pour « débrouillés  

Formule b. Le jeu 3 contre 3 en travers 
avec deux (ou plusieurs) terrains parallèles 
Objectif : faire évoluer les enfants par 
groupes de niveaux. 

Formule c. Le jeu 4 contre 4 en travers avec 
seulement deux terrains parallèles Possibilité
de constituer des groupes de niveaux.

Formule d. Le jeu 4 contre 4 tout terrain. 

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

ENCADREMENT

PLATEAUX

Organisation

EXEMPLES



Exemple 3) Compétitions pour confirmés

Ce niveau de compétition est destiné aux joueurs ayant déjà une réelle expérience du 
basket. 

Formule match sur tout terrain en 3 contre 3 (jusqu’à Noël) puis 4 contre 4 à partir de 
cette date. 

Dans ces formules il faudra que chaque enfant joue au minimum 50% du temps de jeu
prévu. 

Propositions complémentaires : Les paniers marqués en dehors de la raquette vaudront trois 
points et ceux marqués en dehors de la zone à trois points 5 points. 
La défense garçon à garçon ou fille à fille, tout terrain sera préconisée mais le défenseur du 
remiseur aura les mains dans le dos tant que la balle ne sera pas entrée en jeu. 

Des formules novatrices peuvent être mises en place : Chaque quart temps constitue un 
match et vaut un point. On remet les compteurs à zéro entre chaque quart temps et si le score 
est de deux partout on joue le match aux lancers francs. 

Exemples de plateaux tirés de ce document (pages 7-8-9) de la Fédération.

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

ENCADREMENT

PLATEAUX

Organisation

EXEMPLES

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021_07_10_reglement_national_minibasket_vdef_1-1_0.pdf


CODE DE CONDUITE

Formations

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf


Code de conduite

FORMATIONS

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

Il n’y a pas, en Maine-et-Loire, d’obligations, d’attendus pour pouvoir encadrer. 
Mais il existe différents diplômes pour se former.

DAE
Découverte Arbitrage et Entraînement

Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

Encadrement 
des U9 et U11

Encadrement 
des U13 et U15

Encadrement 
des U17 et +

DAE

Brevet fédéral

DAE

Brevet fédéral



KIT BABYBALL

PLATEAUX

DAE
Découverte Arbitrage et Entraînement

Certificat créé en Maine-et-Loire

Pour l’encadrement des U7, U9 et U11  

Permet de former afin de reconnaître des compétences 

Brevet fédéral

Code de conduite

FORMATIONS

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

DAE

Brevet fédéral

DAE



DAE - Etapes
Découverte Arbitrage et Entraînement

ère étape : Etape club
Chaque club souhaitant proposer le DAE peut organiser cette première étape. Afin
d’avoir un maximum d’effectif, il est souhaitable de proposer aux clubs aux alentours
de participer à cette journée. Le Comité transmet un document aux clubs
organisateurs afin de préciser les attendus, l’organisation, etc.
A l’issue de la journée, le club organisateur envoie au Comité une liste de
« potentiels ».

ème étape : Comité
Les enfants reconnus comme « potentiels », au niveau de l’arbitrage et/ou de
l’encadrement, suite à la première étape sont réunis sur une journée pendant les
vacances de Pâques dans un lieu neutre. Cette journée a un coût de 30€.
Il est possible que le Comité limite les effectifs en fonction de la capacité d’accueil du
lieu retenu.

1.

2.

Code de conduite

FORMATIONS

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

DAE

Brevet fédéral

DAE



DAE - Organisation
Découverte Arbitrage et Entraînement

Déclarer l’organisation d’une journée DAE par votre club au Comité. En Janvier

1 journée de formation en club (minimum 6h)
Entre fin 
janvier et 
fin février

Proposer une liste de candidats au Comité Avant 
mi-mars

Le Comité envoie la liste des candidats retenus aux clubs. Fin mars

Vacances de 
Pâques

Journée de formation (60 jeunes)

Formation arbitre 
à partir de 14 ans

Formation entraîneur
à partir de 16 ans

Code de conduite

FORMATIONS

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

DAE

Brevet fédéral

DAE



Brevet Fédéral Enfants Brevet Fédéral Jeunes Brevet Fédéral Adultes

Code de conduite

FORMATIONS

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

Dae

BREVET FÉDÉRAL

https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E


Code de conduite

FORMATIONS

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

Diplôme Fédéral dont la formation est déléguée au Comité 
de Maine-et-Loire par la Ligue des Pays de la Loire

Contenu pédagogique adapté à  l’encadrement des U9 et U11  

Permet de former des encadrants et de reconnaître leurs 
compétences sur la base d’un diplôme fédéral

Brevet Fédéral 
Enfants

Brevet Fédéral 
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

Dae

BREVET FÉDÉRAL



Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

ère étape : Inscription
Attendu obligatoire pour pouvoir s’inscrire : Encadrer et/ou entraîner une

équipe de la catégorie du brevet choisi.
Inscription sur le site du Comité

ème étape : Formation
1. Présentiels en club. Chaque club qui a un formateur labellisé et qui est

validé par le Comité peut accueillir ces présentiels. Plusieurs journées de formation
pour un total de 21h, avec 2 semaines de coupure minimum entre chaque journée.
2. E-learning. Entre chaque présentiel.
3. Défis terrain. Mettre en pratique, avec l’équipe encadrée, les choses vues en
théorie.

1.

2.

Code de conduite

FORMATIONS

HISTOIRE

OBJECTIFS

KIT BABYBALL

PLATEAUX

ENCADREMENT

Dae

BREVET FÉDÉRAL

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr


Objectifs
Kit 

pédagogique
MatchsEchauffement Encadrement



KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

OBJECTIFS

Développement des capacités de coordination 

Développement des habiletés motrices 

Développement de la vitesse et de la fréquence du mouvement 

Développement de la mobilité articulaire

Apprentissage des règles fondamentales du jeu (course + maîtrise du 
ballon)

Apprentissage des repères en attaque et en défense (se situer sur le 
terrain, transiter d’un statut à un autre)

Apprentissage de la maîtrise des réactions émotionnelles 

Apprentissage de l’esprit d’équipe, de coopération et de Fair Play 



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

Extraits du « Cahier technique 7-11 ans » disponible au Comité au prix de 15€. 

TECHNIQUE

Echauffement

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

TECHNIQUE

Echauffement

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

TECHNIQUE

Echauffement

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

Technique

ECHAUFFEMENT

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

Technique

ECHAUFFEMENT

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

Technique

ECHAUFFEMENT

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

Technique

Echauffement

DIVERS



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PEDAGOGIQUE

Technique

Echauffement

DIVERS



2 jeux d’avant match partagés entre les 2 équipes. 

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

MATCHS

ENCADREMENT

ECHAUFFEMENT



2 jeux d’avant match partagés entre les 2 équipes. 

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

MATCHS

ENCADREMENT

ECHAUFFEMENT



Type de participation Licence compétition

Composition des équipes 4x4
4 à 6 joueurs par équipe
Filles/garçons > Mixte

Hauteur du panneau 2m60

Taille de terrain Maxi 28x15
Ou largeur de terrain « normal » si les tracés sont existants 

Taille de ballon T5

Ligne des lancers-francs 2m80

Temps de jeu 6 périodes de 4 minutes. Entre-deux au début de chaque 
période.

Temps mort 1 temps mort par mi-temps

Score Pas de tir à 3pts
Pas plus de 30pts d’écart sur le chrono et sur la feuille 
Score final nul possible

Défense Défense individuelle

Marquer dans son panier n’est pas accepté, le ballon est 
donné à l’adversaire 

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

ENCADREMENT

MATCHS

ORGANISATION

Arbitrage



Fautes individuelles à comptabiliser à traiter de manière 
éducative 

VIOLATIONS

FAUTES

Arbitrage bienveillant. Concertation avant la rencontre entre les encadrants et 

les arbitres pour les règles à appliquer en fonction du niveau des joueurs.

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

ENCADREMENT

MATCHS

Organisation

ARBITRAGE

• Sortie 
• Marcher 
• Dribble 
• Contact
• Entre-deux à 

chaque début de 
période 

• Pas de retour en zone
• Interdiction de prendre le ballon 

dans les mains
• Remise en jeu non défendue 

pour les débutants 
• Marquer dans son panier n’est 

pas accepté, le ballon est donné 
à l’adversaire 

• Pas de 3/5/8 secondes



OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Les encadrants, entraîneurs de l’équipe pour les plateaux et/ou les rencontres ne sont
pas obligés d’être majeurs et licenciés auprès de la Fédération Française de Basket-Ball.

ENCADREMENT

CODE DE CONDUITE

Formations

http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf


OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

Il n’y a pas, en Maine-et-Loire, d’obligations, d’attendus pour pouvoir encadrer. 
Mais il existe différents diplômes pour se former.

DAE
Découverte Arbitrage et Entraînement

Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

Encadrement 
des U9 et U11

Encadrement 
des U13 et U15

Encadrement 
des U17 et +

DAE

Brevet fédéral



DAE
Découverte Arbitrage et Entraînement

Certificat créé en Maine-et-Loire

Pour l’encadrement des U7 et U9  

Permet de former afin de reconnaître des compétences ECHAUFFEMENT

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

DAE

Brevet fédéral



DAE - Etapes
Découverte Arbitrage et Entraînement

ère étape : Etape club
Chaque club souhaitant proposer le DAE peut organiser cette première étape. Afin
d’avoir un maximum d’effectif, il est souhaitable de proposer aux clubs aux alentours
de participer à cette journée. Le Comité transmet un document aux clubs
organisateurs afin de préciser les attendus, l’organisation, etc.
A l’issue de la journée, le club organisateur envoie au Comité une liste de
« potentiels ».

ème étape : Comité
Les enfants reconnus comme « potentiels », au niveau de l’arbitrage et/ou de
l’encadrement, suite à la première étape sont réunis sur une journée pendant les
vacances de Pâques dans un lieu neutre. Cette journée a un coût de 30€.
Il est possible que le Comité limite les effectifs en fonction de la capacité d’accueil du
lieu retenu.

1.

2.OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

DAE

Brevet fédéral



DAE - Organisation
Découverte Arbitrage et Entraînement

Déclarer l’organisation d’une journée DAE par votre club au Comité. En Janvier

1 journée de formation en club (minimum 6h)
Entre fin 
janvier et 
fin février

Proposer une liste de candidats au Comité Avant 
mi-mars

Le Comité envoie la liste des candidats retenus aux clubs. Fin mars

Vacances de 
Pâques

Journée de formation (60 jeunes)

Formation arbitre 
à partir de 14 ans

Formation entraîneur
à partir de 16 ans

DAE

Brevet fédéral

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

DAE

Brevet fédéral



OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

Dae

BREVET FÉDÉRAL

Brevet Fédéral Enfants Brevet Fédéral Jeunes Brevet Fédéral Adultes

https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E


Diplôme Fédéral dont la formation est déléguée au Comité 
de Maine-et-Loire par la Ligue des Pays de la Loire

Contenu pédagogique adapté à  l’encadrement des U9 et U11  

Permet de former des encadrants et de reconnaître leurs 
compétences sur la base d’un diplôme fédéral

Brevet Fédéral 
Enfants

Brevet Fédéral 
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

Dae

BREVET FÉDÉRAL



Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

ère étape : Inscription
Attendu obligatoire pour pouvoir s’inscrire : Encadrer et/ou entraîner une

équipe de la catégorie du brevet choisi.
Inscription sur le site du Comité

ème étape : Formation
1. Présentiels en club. Chaque club qui a un formateur labellisé et qui est

validé par le Comité peut accueillir ces présentiels. Plusieurs journées de formation
pour un total de 21h, avec 2 semaines de coupure minimum entre chaque journée.
2. E-learning. Entre chaque présentiel.
3. Défis terrain. Mettre en pratique, avec l’équipe encadrée, les choses vues en
théorie.

1.

2.
OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

Dae

BREVET FÉDÉRAL

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr


Objectifs
Kit 

pédagogique
MatchsEchauffement Encadrement



KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

OBJECTIFS

Développement des capacités de coordination 

Développement des habiletés motrices 

Développement de la vitesse et de la fréquence du mouvement 

Développement de la mobilité articulaire

Apprentissage des règles fondamentales du jeu (course + maitrise du 
ballon)

Apprentissage des repères en attaque et en défense (se situer sur le 
terrain, transiter d’un statut à un autre)

Apprentissage de la maîtrise des réactions émotionnelles 

Apprentissage de l’esprit d’équipe, de coopération et de Fair Play 



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

Extraits du « Cahier technique 7-11 ans » disponible au Comité au prix de 15€. 

TECHNIQUE

Echauffement

Divers
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ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

TECHNIQUE

Echauffement

Divers
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ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

TECHNIQUE

Echauffement

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

Technique

ECHAUFFEMENT

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

TECHNIQUE

Echauffement

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

TECHNIQUE

Echauffement

Divers



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

Technique

Echauffement

DIVERS



OBJECTIFS

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

KIT 

PÉDAGOGIQUE

Technique

Echauffement

DIVERS



Jeu d’avant match partagés entre les 2 équipes. 

Déroulement : L’enfant part du rond central et choisit le
plot d’où il va tirer. Il y aura un plot 1pt, un à 2 pts et un à 3
pts en fonction de leur emplacement.
1ère manche : plots à droite. 2ème manche : plots à gauche.
L’atelier se fait sur le panier où l’équipe jouera, 3 ballons
par équipe. Le joueur ou joueuse part dès que le joueur ou
joueuse précédent(e) a tiré. Revenir en dribble avec le
ballon et le passer en main à main à son/sa coéquipier(e)
dans le rond central.

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

MATCHS

ENCADREMENT

ECHAUFFEMENT



Type de participation Licence compétition

Composition des équipes 5x5 
4 à 8 joueurs par équipe

Hauteur du panneau 2m60 (puis, pour le niveau D1, 3m05 à partir de janvier)

Taille de terrain Maxi 28x15
Ou largeur de terrain « normal » si les tracés sont existants 

Taille de ballon T5

Ligne des lancers-francs 4m60

Temps de jeu 6 périodes de 4 minutes

Temps mort 1 temps mort par mi-temps

Score Pas de tir à 3pts
Pas plus de 30pts d’écart sur le chrono et sur la feuille 
Si score nul alors 1 prolongation de 2minutes  et si égalité à la fin de la 
prolongation, c’est l’équipe qui cumule le plus de points sur les exercices 
de tirs au début du match qui gagne

Défense Défense individuelle

Marquer dans son panier n’est pas accepté, le ballon est donné à l’adversaire 

Flèche Alternance en fonction de l’équipe qui gagne le concours de tirs puis entre-
deux sur les 2ème, 3ème, 5ème et 6ème quarts-temps.

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

ENCADREMENT

MATCHS

ORGANISATION

Arbitrage



Fautes individuelles à comptabiliser à traiter de manière 
éducative 

VIOLATIONS

FAUTES

Arbitrage bienveillant. Concertation avant la rencontre entre les encadrants et 

les arbitres pour les règles à appliquer en fonction du niveau des joueurs.

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

ENCADREMENT

MATCHS

Organisation

ARBITRAGE

• Sortie 
• Marcher 
• Dribble 
• Contact
• Entre-deux aux 2ème, 3ème, 5ème et 

6ème périodes
• Retour en zone
• Prendre le ballon dans les mains
• 3 secondes.

• Remise en jeu non 
défendue pour les 
débutants 

• Marquer dans son 
panier n’est pas 
accepté, le ballon est 
donné à l’adversaire 

• Pas de 5 et 8 
secondes.



OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Les encadrants, entraîneurs de l’équipe pour les plateaux et/ou les rencontres ne sont
pas obligés d’être majeurs et licenciés auprès de la Fédération Française de Basket-Ball.

ENCADREMENT

CODE DE CONDUITE

Formations

http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf
http://f2.quomodo.com/01DED34D/uploads/2039/2018-09-29%20C32%20Code_conduiteminibasket.pdf


OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Code de conduite

FORMATIONS

Il n’y a pas, en Maine-et-Loire, d’obligations, d’attendus pour pouvoir encadrer. 
Mais il existe différents diplômes pour se former.

DAE
Découverte Arbitrage et Entraînement

Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

Encadrement 
des U9 et U11

Encadrement des 
U13 et U15

Encadrement 
des U17 et +

DAE

Brevet fédéral



DAE
Découverte Arbitrage et Entraînement

Certificat créé en Maine-et-Loire

Pour l’encadrement des U7, U9 et U11  

Permet de former afin de reconnaître des compétences 

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

DAE

Brevet fédéral

Code de conduite

FORMATIONS



DAE - Etapes
Découverte Arbitrage et Entraînement

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

DAE

Brevet fédéral

Code de conduite

FORMATIONS

ère étape : Etape club
Chaque club souhaitant proposer le DAE peut organiser cette première étape. Afin
d’avoir un maximum d’effectif, il est souhaitable de proposer aux clubs aux alentours
de participer à cette journée. Le Comité transmet un document aux clubs
organisateurs afin de préciser les attendus, l’organisation, etc.
A l’issue de la journée, le club organisateur envoie au Comité une liste de
« potentiels ».

ème étape : Comité
Les enfants reconnus comme « potentiels », au niveau de l’arbitrage et/ou de
l’encadrement, suite à la première étape sont réunis sur une journée pendant les
vacances de Pâques dans un lieu neutre. Cette journée a un coût de 30€.
Il est possible que le Comité limite les effectifs en fonction de la capacité d’accueil du
lieu retenu.

1.

2.



DAE - Organisation
Découverte Arbitrage et Entraînement

Déclarer l’organisation d’une journée DAE par votre club au Comité. En Janvier

1 journée de formation en club (minimum 6h)
Entre fin 
janvier et 
fin février

Proposer une liste de candidats au Comité Avant 
mi-mars

Le Comité envoie la liste des candidats retenus aux clubs. Fin mars

Vacances de 
Pâques

Journée de formation (60 jeunes)

Formation arbitre 
à partir de 14 ans

Formation entraîneur
à partir de 16 ans

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

DAE

Brevet fédéral

Code de conduite

FORMATIONS



Brevet Fédéral Enfants Brevet Fédéral Jeunes Brevet Fédéral Adultes

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Dae

BREVET FÉDÉRAL

Code de conduite

FORMATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E


Diplôme Fédéral dont la formation est déléguée au Comité 
de Maine-et-Loire par la Ligue des Pays de la Loire

Contenu pédagogique adapté à  l’encadrement des U9 et U11  

Permet de former des encadrants et de reconnaître leurs 
compétences sur la base d’un diplôme fédéral

Brevet Fédéral 
Enfants

Brevet Fédéral 
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Dae

BREVET FÉDÉRAL

Code de conduite

FORMATIONS



Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

ère étape : Inscription
Attendu obligatoire pour pouvoir s’inscrire : Encadrer et/ou entraîner une

équipe de la catégorie du brevet choisi.
Inscription sur le site du Comité

ème étape : Formation
1. Présentiels en club. Chaque club qui a un formateur labellisé et qui est

validé par le Comité peut accueillir ces présentiels. Plusieurs journées de formation
pour un total de 21h, avec 2 semaines de coupure minimum entre chaque journée.
2. E-learning. Entre chaque présentiel.
3. Défis terrain. Mettre en pratique, avec l’équipe encadrée, les choses vues en
théorie.

1.

2.
OBJECTIFS

KIT PEDAGOGIQUE

ECHAUFFEMENT

MATCHS

ENCADREMENT

Dae

BREVET FÉDÉRAL

Code de conduite

FORMATIONS

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr


Evènements Labels Calendrier
Arbitrage

Table
Basket Ecole



LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE/TABLE

EVENEMENTS

OBE

Fête Nationale 
du MiniBasket
Tous les 8 mai 

à Cholet.
U7/U9/U11 

Père Noël du 
MiniBasket
Tous les ans en 
décembre 
à Angers.
U7

Forum du 
MiniBasket
Biennale 

+ Réunions de sectorisation
Deux fois par an



EVENEMENTS

CALENDRIER

ARBITRAGE/TABLE

LABELS

OBE

2 labels possibles 

Départemental

National

Label départemental Label national



3 niveaux de labellisation

Label valable 3 ans

Plateforme d’accompagnement pour le club
Logins : identiques à la plateforme d’engagement

Dotations pour tous les clubs

Critères du label

EVENEMENTS

CALENDRIER

ARBITRAGE/TABLE

LABELS

OBE

DÉPARTEMENTAL

National

https://labels.maineetloirebasketball.org/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/label_-_criteres_1_.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/label_-_criteres_1_.pdf


Limité à 20 clubs par saison.

Inscription jusqu’au 31 d’octobre via un questionnaire sur 
notre site.

Transmettre les justificatifs via la plateforme des labels avant la fin avril.

Si validation, organisation de la remise des dotations au début de la 
saison suivante.

Développer le MiniBasket au sein de son club durant les trois saisons 
suivantes afin d’accéder au niveau supérieur. 

1.

2.

3.

4.
EVENEMENTS

CALENDRIER

ARBITRAGE/TABLE

LABELS

OBE

DÉPARTEMENTAL

National

https://www.maineetloirebasketball.org/developpement-vivre-ensemble/article/developpement-minibasket?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/developpement-vivre-ensemble/article/developpement-minibasket?lang=fr
https://labels.maineetloirebasketball.org/


ECOLE DE MINIBASKET

Espace d'accueil pour les enfants de moins de 11 ans 
Baby (5-6 ans), U9 (7-8 ans), U11 (9-10 ans). 

Organisation administrative, sportive et pédagogique spécifique avec des  
équipements aménagés et adaptés aux enfants. 

Apprentissage par le jeu organisé en fonction du niveau de jeu et non pas de l’âge.

Formes de rencontres et de compétitions adaptées au niveau de pratique.

Fédérer autour des enfants l'ensemble des membres de la Famille Basket : 
parents, dirigeants, entraîneurs, arbitres. 

Toute association pratiquant le BasketBall se doit d'avoir une Ecole de MiniBasket, 

gage de son avenir.

EVENEMENTS

CALENDRIER

ARBITRAGE/TABLE

LABELS

OBE

Départemental

NATIONAL



Le club fait sa demande de labellisation via FBI V2 (Onglet Jeunesse, puis
EFMB).

Avis des Comités Départementaux.
La Délégation Jeunesse FFBB étudie les dossiers et propose un avis au
Comité Directeur de la Fédération Française de Basketball qui délivre ou
non ce label.

Remise du label effectuée par la FFBB lors d’une cérémonie organisée par
le club selon un protocole bien défini : Remise Officielle de labellisation
methodologie

Demande de renouvellement de label à effectuer tous les 3 ans. Sur FBI
V2 (Onglet Jeunesse puis EFMB), accompagnée du bilan des trois actions
mises en œuvre durant les trois dernières années.

Toute Ecole de MiniBasket peut obtenir le label fédéral « Ecole Française de 
MiniBasket », gage d'excellence.

1

2

3

4

EVENEMENTS

CALENDRIER

ARBITRAGE/TABLE

LABELS

OBE

Départemental

NATIONAL

http://www.ffbb.com/sites/default/files/methodologie_labellisation.pdf


1ère phase 

Chaque poule est composée de 4 équipes maximum. 
Répartition en fonction de la proximité géographique et du niveau d’engagement. 
Uniquement des matchs aller et sans dates de report durant le mois d’octobre.
Nouveaux engagements possibles avant la dernière journée de la première phase.

2ème phase 

Chaque poule est composée de six équipes maximum. 
Répartition en fonction des résultats de la première phase et de la proximité 
géographique. 
Uniquement des matchs aller et avec une date de report avant les vacances de Noël.
Nouveaux engagements possibles avant la dernière journée de la deuxième phase. 

3ème phase 

Chaque poule est composée de six équipes maximum. 
Répartition en fonction des résultats de la première et deuxième phase et de la 
proximité géographique. 
Matchs aller-retour et avec des dates de report établies en fonction du calendrier. 

EVENEMENTS

LABELS

ARBITRAGE/TABLE

CALENDRIER

OBE



EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE

TABLE

OBE

VIOLATIONS

Sortie
Un joueur est hors-jeu lorsqu’il
touche le sol sur ou en dehors des
limites du terrain. Le ballon est
hors-jeu lorsqu’il touche un
joueur ou tout autre personne
hors-jeu, le sol ou tout autre objet
sur ou en dehors des limites du
terrain.

Dribble
Aucune tolérance sur le dribble
à deux mains et la reprise de
dribble.

Marcher
Le marcher est le déplacement
illégal d’un ou des deux pieds
dans n’importe quelle
direction.

3 secondes
U11 – Un joueur ne doit pas
rester plus de trois secondes
dans la zone restrictive adverse
quand son équipe contrôle le
ballon.
U9 - pas applicable

5 secondes
Pas d’application de cette règle 
en MiniBasket.

8 secondes
Pas d’application de cette règle 
en MiniBasket.

24 secondes
Pas d’application de cette règle 
en MiniBasket.

Retour en zone
U11 – Une équipe qui contrôle
le ballon dans sa zone avant ne
doit pas le ramener dans sa
zone arrière.
U9 – pas applicable

Ballon tenu – flèche 
d’alternance
Le ballon est tenu lorsque 
plusieurs adversaires le tiennent 
fermement. 
U9 – Si un défenseur tente 
d’arracher (ou de taper) le ballon 
des mains d’un attaquant, le 
ballon est redonné, sur la touche, 
à l’équipe attaquante.

Dans les autres cas (ballon 
attrapé en même temps par deux 
joueurs), la règle de l’alternance 
s’applique.
La flèche d’alternance est remise 
à zéro en fin de 2ème, 3ème, 5ème et 
6ème quarts-temps. 

ARBITRAGE

Table

Feuille de match
Remise en jeu en zone arrière
Lorsque l’arbitre siffle une
violation ne nécessitant pas une
intervention auprès de la table de
marque (faute, remplacement,
temps-mort), l’arbitre n’a pas
besoin de toucher le ballon en
zone arrière lors d’une remise en
jeu.



Obstruction
Contact personnel illégal qui
empêche la progression d’un
adversaire, avec ou sans
ballon.

Charger
Contact personnel d’un
joueur, avec ou sans ballon,
qui pousse ou tente de
passer en force contre le
torse d’un adversaire.

Marquage illégal par 
l’arrière
Contact personnel par
derrière d’un défenseur avec
un adversaire.

Pousser
Contact personnel avec
n’importe quelle partie du
corps qui se produit
lorsqu’un joueur déplace ou
tente de déplacer en force
un adversaire qui a ou n’a
pas le contrôle du ballon.

Faute antisportive
Pas d’application de cette 
règle en MiniBasket.

Faute technique
Pas d’application de cette 
règle en MiniBasket.

Faute disqualifiante
Pas d’application de cette 
règle en MiniBasket.

FAUTES

EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE

TABLE

OBE

ARBITRAGE

Table

Feuille de match



Faute commise sur un joueur 
qui n’est pas dans l’action de 
tirer 
Le jeu reprendra par une remise en
jeu de l’extérieur du terrain, par
l’équipe non fautive, du point le
plus proche de l’infraction.

Faute commise sur un joueur 
qui est dans l’action de tir : 
• si le panier n’est pas réussi, 

deux lancers francs seront tirés.
• si le panier est réussi, un lancer 

franc sera tiré.

5 fautes
Lorsque le joueur obtient 5 fautes
personnelles, il doit quitter le
terrain.

Fautes d’équipe
Il n’ y a pas de fautes d’équipes en
MiniBasket.

SANCTIONS

EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE

TABLE

OBE

ARBITRAGE

Table

Feuille de match



CHRONOMETRE

Démarrage du chronomètre
• Dès qu’un joueur touche le

ballon à l’entre-deux Lors d’une
remise en jeu lorsqu’un joueur
sur le terrain touche le ballon

• Lors d’un lancer franc raté,
lorsqu’un joueur prend le rebond
et que le jeu reprend

• Lors d’un lancer franc marqué, le
jeu reprend lorsqu’après la
remise en jeu, un joueur capte le
ballon

Arrêt du chronomètre
• Sur tout coup de sifflet
• Jamais sur panier

marqué, sauf dans les 2
dernières minutes du
match

Changement
Accepter un changement
uniquement sur les périodes 5 et 6
et sur tout coup de sifflet lorsque le
chrono est arrêté.

Temps-mort
Accepter un temps mort
demandé par le coach sur
tout coup de sifflet lorsque
le chrono est arrêté et sur
un panier encaissé.
1 temps mort par mi-temps
(U9-U11)

EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE

TABLE

OBE

Arbitrage

TABLE

Feuille de match



TABLE

Flèche
• A l’entre-deux initial,

l’orienter vers le panier de
l’équipe qui n’a pas eu le
ballon.

• Lors d’un nouvel entre-deux
sifflé par l’arbitre, tourner la
flèche vers le panier opposé.

Détection
U11 – Les entraîneurs doivent, à
la fin de la rencontre, remplir au
recto de la feuille de marque le
cadre réservé à la détection des
meilleurs joueurs.

EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE

TABLE

OBE

Arbitrage

TABLE

Feuille de match



EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE

TABLE

OBE

Arbitrage

Table

FEUILLE DE MATCH

Points marqués lors des 2 
concours d’avant match.
En U9 uniquement.



EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

ARBITRAGE

TABLE

OBE

Arbitrage

Table

FEUILLE DE MATCH



EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

OPERATION 

BASKET ECOLE

ARBITRAGE/TABLE

OBE

Présence salarié(e)

Absence salarié(e)

Opération Basket Ecole (OBE)
Opération gratuite de la Fédération 

Présence d’un(e) 
salarié(e) dans le 

groupement sportif 
partenaire de l’école

Absence d’un(e) 
salarié(e) dans le 

groupement sportif 
partenaire de l’école



Favoriser la pratique du basket à l'école

Créer un lien entre les écoles et les clubs

Equiper les écoles qui entrent dans le projet

EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

OPERATION 

BASKET ECOLE

ARBITRAGE/TABLE

OBE

Présence salarié(e)

Absence salarié(e)



Une école souhaite proposer du basket dans ses pratiques 
scolaires. 

Elle peut prendre contact avec votre club ou directement 
déposer une demande d’OBE sur la plateforme Basket Ecole.

Mettre en place une OBE permet à l’école de recevoir 4 ballons, au 
minimum, taille 4 gratuitement. Elle reçoit également du contenu 
pédagogique sur la plateforme et des diplômes au format numérique.

Afin de développer cette opération, le Comité envoie chaque année un 
courrier aux écoles pour expliquer le principe.

Maine-et-Loire = TOP 3 des départements de France chaque saison sur le 
nombre d’inscriptions des écoles à l’OBE

EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

OPERATION 

BASKET ECOLE

ARBITRAGE/TABLE

OBE

Présence salarié (e)

Absence salarié(e)

http://www.basketecole.com/
http://www.basketecole.com/


1. Inscription de l’école sur la plateforme Basket Ecole 

2. Validation du club sur FBI. 

3. Validation FFBB sur FBI. 

4. Réception du matériel pour l’école au Comité.

5. Transmission par le club du matériel pour l’école.

EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

OPERATION 

BASKET ECOLE

ARBITRAGE/TABLE

OBE

Présence salarié(e)

Absence salarié(e)

http://www.basketecole.com/
http://www.basketecole.com/


EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

OPERATION 

BASKET ECOLE

ARBITRAGE/TABLE

Obe

PRÉSENCE SALARIÉ(E)

Absence salarié(e)

Si présence d’un(e) salarié(e) au sein du groupement sportif partenaire

Si votre salarié(e) détient une carte professionnelle à jour
1. Sur FBI, répondre positivement à la demande
2. Envoyer la carte professionnelle de votre salarié(e) à 

elise.pichery@maineetloirebasketball.org
3. Prendre contact avec l’école et définir les dates des séances

Si votre salarié(e) ne détient pas de carte professionnelle ou n’a pas le 
temps d’intervenir
1. Sur FBI, répondre positivement à la demande afin que l’école 

bénéficie des dotations fédérales (ballons + contenus pédagogiques)
2. Proposer de préparer les séances pour l’instituteur ou l’institutrice et 

le prêt de matériel



EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

OPERATION 

BASKET ECOLE

ARBITRAGE/TABLE

Obe

Présence salarié(e)

ABSENCE SALARIÉ(E)

Si absence d’un(e) salarié(e) au sein du groupement sportif partenaire

Mise à disposition d’un vacataire diplômé par le Comité
Dans le cadre de la sectorisation, le Comité met à disposition un vacataire 
diplômé auprès des écoles dont le club partenaire ne dispose pas de 
salarié
Ces vacataires réaliseront la 1ère séance du cycle de chaque classe inscrite 
à l’OBE

1. Sur FBI, répondre positivement à la demande afin que l’école 
bénéficie des dotations fédérales (ballons + contenus pédagogiques)

2. Proposer de préparer les séances pour l’instituteur ou l’institutrice et 
le prêt de matériel



EVENEMENTS

LABELS

CALENDRIER

OPERATION 

BASKET ECOLE

ARBITRAGE/TABLE

Obe

Présence salarié(e)

ABSENCE SALARIÉ(E)

Afin de faciliter les inscriptions OBE  

Fonctionnement 
inscriptions OBE

pour les clubs

Fonctionnement 
inscriptions OBE
pour les écoles

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/27.10_clubs_-_fonctionnement_obe.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/27.10_clubs_-_fonctionnement_obe.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/27.10_ecoles_-_fonctionnement_obe.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/27.10_ecoles_-_fonctionnement_obe.pdf


Nicolas Bergé, Responsable MiniBasket au comité

nicolas.berge@basketball49.fr

mailto:nicolas.berge@basketball49.fr%20%20?subject=Minibasket


David Girandière, Responsable Formation au comité

david.girandiere@maineetloirebasketball.org

mailto:david.girandiere@basketball49.fr%20%20?subject=Formation


Présentation Fonctionnement ContactNiveaux



PRESENTATION

NIVEAUX

CONTACT

« Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » est 

une opération proposée aux 
écoles de MiniBasket et destinée 

à promouvoir la formation 
globale du jeune licencié.

Objectifs

FONCTIONNEMENT



Amener les éducateurs à se former à tous les aspects de la pratique du 
basket au sein d’un club.

Encourager les MiniBasketteurs et MiniBasketteuses à acquérir 
progressivement des compétences bien identifiées de joueur, d’arbitre et 
d’organisateur.

Les inciter à être acteur dans la direction du jeu, en les responsabilisant sur 
leur jugement et leur prise de décision.

Répondre à leur envie de jouer, d’arbitrer, de participer à l’organisation et 
leur permettre de se faire plaisir en assurant ces différents rôles. 

PRESENTATION

FONCTIONNEMENT

NIVEAUX

CONTACT

OBJECTIFS



Au début de sa première année U11, le/la minibasketteur(se) 
reçoit une "Carte JAP". 

Sur cette carte, seront validées les compétences acquises 
pendant sa formation au sein de l’école de MiniBasket dans les 
trois domaines suivants :

J : jeu
A : arbitrage
P : participation

A chaque domaine correspond un référentiel spécifique qui est 
décrit et expliqué aux jeunes et à leurs parents.

Grille d’évaluation

FONCTIONNEMENT

PRESENTATION

NIVEAUX

CONTACT

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2016_10_26_guide_evaluation_des_48_competences_jap_vfin.pdf


Trois niveaux d’acquisition sont valorisés :

JAP de bronze : 16 cases remplies dont au moins 2 dans chaque 
domaine.

JAP d’argent : 32 cases remplies dont au moins 4 dans chaque 
domaine.

JAP d’or : les 48 cases sont remplies

Grille d’évaluation

NIVEAUX

PRESENTATION

FONCTIONNEMENT

CONTACT

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2016_10_26_guide_evaluation_des_48_competences_jap_vfin.pdf


Inscription à l’opération « Je Joue, J’Arbitre, Je Participe »

Plateforme JAP 

Contact : Gilles Malecot, Chargé de Mission 
MiniBasket, 06.89.80.23.80, 

CONTACT

PRESENTATION

FONCTIONNEMENT

NIVEAUX

http://www.ffbb.com/user/510/contact
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021_06_15_flyers_jap_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021_06_15_flyers_jap_0.pdf
http://jap.ffbb.com/
http://jap.ffbb.com/


Nicolas Bergé, Responsable MiniBasket au comité

nicolas.berge@maineetloirebasketball.org

mailto:nicolas.berge@basketball49.fr%20%20?subject=JAP


Règlement Calendrier Détection
Challenge 

benjamin(e)s
Encadrement



REGLEMENT

CHALLENGE

DETECTION

CALENDRIER

FORMATION

Type de participation Licence compétition

Effectif maximum 10 licenciés 

Composition des 
équipes

5x5 
5 à 10 joueurs par équipe

Hauteur du panneau 3m05

Taille de terrain 28x15

Taille de ballon T6

Ligne des lancers-francs 4m60

Temps de jeu 4 périodes de 8 minutes, prolongation de 4 minutes

Temps mort 2 temps morts en 1ère mi-temps et 3 temps mort en 2ème mi-temps (avec 
maxi 2 temps-mort dans les 2 dernières minutes du 4ème quart), 1 temps-
mort par prolongation

Score Ligne des 3 points à 6m25

Défense Défense individuelle

Flèche Alternance en fonction de l’équipe qui gagne l’entre-deux en début de 
match.



VIOLATIONS

REGLEMENT

CHALLENGE

DETECTION

CALENDRIER

FORMATION

ARBITRAGE

Table

Sortie
Un joueur est hors-jeu lorsqu’il
touche le sol sur ou en dehors des
limites du terrain. Le ballon est
hors-jeu lorsqu’il touche un
joueur ou tout autre personne
hors-jeu, le sol ou tout autre objet
sur ou en dehors des limites du
terrain.

Dribble
Aucune tolérance sur le dribble
à deux mains et la reprise de
dribble.

Marcher
Le marcher est le déplacement
illégal d’un ou des deux pieds
dans n’importe quelle
direction.

3 secondes
U11 – Un joueur ne doit pas
rester plus de trois secondes
dans la zone restrictive adverse
quand son équipe contrôle le
ballon.
U9 - pas applicable

5 secondes
Pas d’application de cette règle 
en MiniBasket.

8 secondes
Pas d’application de cette règle 
en MiniBasket.

24 secondes
Pas d’application de cette règle 
en MiniBasket.

Retour en zone
U11 – Une équipe qui contrôle
le ballon dans sa zone avant ne
doit pas le ramener dans sa
zone arrière.
U9 – pas applicable

Ballon tenu – flèche 
d’alternance
Le ballon est tenu lorsque 
plusieurs adversaires le tiennent 
fermement. 
U9 – Si un défenseur tente 
d’arracher (ou de taper) le ballon 
des mains d’un attaquant, le 
ballon est redonné, sur la touche, 
à l’équipe attaquante.

Dans les autres cas (ballon 
attrapé en même temps par deux 
joueurs), la règle de l’alternance 
s’applique.
La flèche d’alternance est remise 
à zéro en fin de 2ème, 3ème, 5ème et 
6ème quarts-temps. 

Remise en jeu en zone arrière
Lorsque l’arbitre siffle une
violation ne nécessitant pas une
intervention auprès de la table de
marque (faute, remplacement,
temps-mort), l’arbitre n’a pas
besoin de toucher le ballon en
zone arrière lors d’une remise en
jeu.



Obstruction
Contact personnel illégal qui
empêche la progression d’un
adversaire, avec ou sans
ballon.

Charger
Contact personnel d’un
joueur, avec ou sans ballon,
qui pousse ou tente de
passer en force contre le
torse d’un adversaire.

Marquage illégal par 
l’arrière
Contact personnel par
derrière d’un défenseur avec
un adversaire.

Pousser
Contact personnel avec
n’importe quelle partie du
corps qui se produit
lorsqu’un joueur déplace ou
tente de déplacer en force
un adversaire qui a ou n’a
pas le contrôle du ballon.

Faute antisportive
Faute commise avec un
engagement physique
exagéré, intentionnelle et
non-nécessaire.

Faute technique
Non-respect de certaines
règles et manque de
discipline

Faute disqualifiante
Faute anti-sportive extrème,
entraînant l'exclusion du
joueur (insultes, bagarre
etc.)

FAUTES

Faute offensive
Un attaquant en possession
du ballon commet une faute
s'il rentre en contact avec un
défenseur se trouvant dans
une position de défense
légale ou qui recule
(repousser le défenseur à
l'aide des avant-bras ou un
entrer en contact avec les
coudes, etc)

REGLEMENT

CHALLENGE

DETECTION

CALENDRIER

FORMATION

ARBITRAGE

Table



Faute commise sur un joueur 
qui n’est pas dans l’action de 
tirer 
Le jeu reprendra par une remise en
jeu de l’extérieur du terrain, par
l’équipe non fautive, du point le
plus proche de l’infraction.

Faute commise sur un joueur 
qui est dans l’action de tir : 
• si le panier n’est pas réussi, 

deux lancers francs seront tirés.
• si le panier est réussi, un lancer 

franc sera tiré.

5 fautes
Lorsque le joueur obtient 5 fautes
personnelles, il doit quitter le
terrain.

Fautes d’équipe
Au bout de 5 fautes personnelles
de joueurs d’une même équipe
cumulée, chaque faute
supplémentaire de cette équipe
entraîne deux lancers-francs.
Les fautes d’équipes sont remises à
zéro à chaque fin de quart temps.

SANCTIONS

Faute offensive 
Pas de lancer-franc

REGLEMENT

CHALLENGE

DETECTION

CALENDRIER

FORMATION

ARBITRAGE

Table



CHRONOMETRE

Arrêt du chronomètre
• Sur tout coup de sifflet
• Jamais sur panier

marqué, sauf dans les 2
dernières minutes du
match

Changement
Accepter un changement sur tout
coup de sifflet lorsque le chrono est
arrêté.

Temps-mort
Accepter un temps mort
demandé par le coach sur
tout coup de sifflet lorsque
le chrono est arrêté et sur
un panier encaissé.

Remise en jeu en zone 
arrière
Les arbitres ne doivent pas 
toucher le ballon sur ces 
remises en jeu.REGLEMENT

CHALLENGE

DETECTION

CALENDRIER

FORMATION

Arbitrage

TABLE

Démarrage du chronomètre
• Dès qu’un joueur touche le

ballon à l’entre-deux Lors d’une
remise en jeu lorsqu’un joueur
sur le terrain touche le ballon

• Lors d’un lancer franc raté,
lorsqu’un joueur prend le rebond
et que le jeu reprend

• Lors d’un lancer franc marqué, le
jeu reprend lorsqu’après la
remise en jeu, un joueur capte le
ballon



TABLE

Flèche
• A l’entre-deux initial,

l’orienter vers le panier de
l’équipe qui n’a pas eu le
ballon.

• Lors d’un nouvel entre-deux
sifflé par l’arbitre, tourner la
flèche vers le panier opposé.

E-marque

REGLEMENT

CHALLENGE

DETECTION

CALENDRIER

FORMATION

Arbitrage

TABLE

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.09.20_-_utilisation_v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8


CALENDRIER

CHALLENGE

DETECTION

REGLEMENT

FORMATION

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_secretaire.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_secretaire.pdf


Pour les jeunes inscrits en U12 et U13 au sein de la FFBB.

Réussir un maximum d’épreuves individuelles.

A gagner : un voyage aux Etats-Unis pour vivre une expérience NBA.

CHALLENGE

CALENDRIER

DETECTION

REGLEMENT

FORMATION



Inscription auprès du club et/ou du Comité Départemental 49.

Organisation du mode opératoire du Challenge, la grille de saisie des 
résultats, le dossier de presse et le descriptif des épreuves.

4 épreuves individuelles mélangent les tirs, les passes et les dribbles. 
Ces épreuves font également appel à la vitesse et à l’adresse.  

CHALLENGE

CALENDRIER

DETECTION

REGLEMENT

FORMATION

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/challenge-benjamines
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/challenge-benjamines


CRITÈRES DE LA DÉTECTION

• L’objectif n’est pas de détecter les meilleurs à l’instant T mais les enfants ayant 
la plus grande marge de progression.

• Différents critères sont pris en compte :

o Physique : vitesse, détente, coordination, gabarit

o Technique : Maîtrise du ballon dans le dribble et dans le jeu de passe, 
adresse, efficacité dans le un contre un

o Mental : Leadership, compréhension des consignes, aime la compétition

DÉTECTION

CALENDRIER

CHALLENGE

REGLEMENT

FORMATION



PÔLE ESPOIRS 2021/2022

Chaque début de saison, le Comité vous demande de lui transmettre les horaires 
d’entraînements de vos U11. 

Vous recevez également, chaque début de saison, un questionnaire à 
transmettre à vos salariés/entraîneurs afin de faire part d’un potentiel en U12-
U13-U14 et U15. 

MISSIONS CONFIÉES AUX CLUBS

Dominique 
KOFFI

Erwan 
NTSANTSO DJONI

Thelma 
LERAY

Mamadie
TOURE

DÉTECTION

CALENDRIER

CHALLENGE

REGLEMENT

FORMATION



COMITÉ

Chaque saison, le Comité vient voir l’ensemble des U10 et des U11, sur
leurs entraînements, dans chacun de vos clubs.

Le Comité détecte les potentiels.

Lorsque les potentiels passent en U12, ils prennent part à plusieurs
rassemblements de secteur, en avril, et inter-secteur, en juillet.

En U13, ces mêmes potentiels, réalisent un stage en août, un tournoi aux
vacances de la Toussaint puis un Tournoi Inter Comités à Noël.

Enfin, en février, la Ligue des Pays de la Loire organise une détection pour
entrer au Pôle Espoirs de la région.

1 600 enfants

250 enfants

12 garçons
12 filles

DÉTECTION

CALENDRIER

CHALLENGE

REGLEMENT

FORMATION



Il n’y a pas, en Maine-et-Loire, d’obligations, d’attendus pour pouvoir encadrer. 
Mais il existe différents diplômes pour se former.

Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

Encadrement 
des U9 et U11

Encadrement 
des U13 et U15

Encadrement 
des U17 et +

FORMATION

CALENDRIER

CHALLENGE

REGLEMENT

DÉTECTION



Brevet Fédéral Enfants Brevet Fédéral Jeunes Brevet Fédéral Adultes

FORMATION

CALENDRIER

CHALLENGE

REGLEMENT

DÉTECTION

https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E


Diplôme Fédéral dont la formation est déléguée au Comité 
de Maine-et-Loire par la Ligue des Pays de la Loire

Contenu pédagogique adapté à  l’encadrement des U13 et 
U15

Permet de former des encadrants et de reconnaître leurs 
compétences sur la base d’un diplôme fédéral

Brevet Fédéral 
Enfants

Brevet Fédéral 
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

FORMATION

CALENDRIER

CHALLENGE

REGLEMENT

DÉTECTION



Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

ère étape : Inscription
Attendu obligatoire pour pouvoir s’inscrire : Encadrer et/ou entraîner une

équipe de la catégorie du brevet choisit.
Inscription sur le site du Comité

ème étape : Formation
1. Présentiels en club. Chaque club qui a un formateur labellisé et qui est

validé par le Comité peut accueillir ces présentiels. Plusieurs journées de formation
pour un total de 21h, avec 2 semaines de coupure minimum entre chaque journée.
2. E-learning. Entre chaque présentiel.
3. Défis terrain. Mettre en pratique, avec l’équipe encadrée, les choses vues en
théorie.

1.

2.
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https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr


Nicolas Bergé, Conseiller Territorial, Formation et Développement du 
joueur, Référent MiniBasket et 3x3

nicolas.berge@basketball49.fr

mailto:nicolas.berge@basketball49.fr


David Girandière, Conseiller Territorial, Formation et Développement du 
joueur, Responsable Formation

david.girandiere@maineetloirebasketball.org

mailto:david.girandiere@basketball49.fr
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https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_guide_interactif_pratiques_alternatives.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_guide_interactif_pratiques_alternatives.pdf

