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Présences et réflexion

• N-2 : 31 clubs représentés soit 1800 licenciés représentés (35%)

• FORUM 2020 : 40 clubs représentés soit 2413 licenciés représentés 

(48%)

• Clubs labélisés : 39 clubs labélisés présents (Saint Sylvain d’Anjou 

unique club non-labélisé)

• Clubs labélisés absents : 28 clubs dont 10 excusés

• REFLEXION A VENIR :

❑ Quelles conséquences selon le profil de club ?

❑ Intérêt et valeur du Label ?

❑ Actions à proposer pour relancer ce gage de qualité ?
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Engagements et championnats

• Recul dates d’engagements et championnats :

❑ Oui en U9 car nouvelle génération donc retard des inscriptions

❑ Non en U11 car licenciés déjà présents dans le club

❑ Recul des dates = faciliter la création d’équipes et les échanges 

avec les autres clubs pour des ententes

• Remarques générales :

❑ Multiplication des dates pour les engagements = danger

❑ Formation des coachs débutants (parents) pour le Minibasket

❑ Compliqué de faire les engagements car les entrainements 

reprennent le jour de la rentrée dans les clubs

❑ Faire jouer les enfants les weekends de coupe jeunes et seniors
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Championnats en trois phases

• Trois phases pour le brassage :

❑ Plateaux/tournois en début de saison pour brassage + rappel des 

règles du Minibasket à tous + rappel de la place des parents dans 

les tribunes (présence des techniciens et du Comité)

❑ SEPTEMBRE : Phase 1 en poule de 4 (uniquement matchs aller)  

NOVEMBRE : Phase 2 en poule de 6 (uniquement matchs aller)  

JANVIER : Phase 3 en poule de 6 (aller / retour)

Possibilité de s’engager en septembre et en novembre pour les 

équipes composées plus tard

• Remarques générales :

❑ Attention aux matchs sur les longs weekend et maintenir des 

matchs durant le mois de mai mais aussi pendant les coupes et 

challenges

❑ Fiches plastifiées avec les règles et les bonnes conduites pour 

donner directement aux coachs et entraineurs Mini en début de 

saison
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Hauteur des paniers et écarts

• Hauteur des paniers :

❑ Positif pour les U11 D1 et D2 pour préparer au niveau U13

❑ Saison test à effectuer sur une phase 2 et 3 

❑ Questionnement global ➔ pourquoi uniquement en D1 ?

• Ecarts de points :

❑ 1 point ou 0 point par quart-temps au tableau d’affichage et score 

réel sur la feuille pour avoir l’information au Comité mais ne pas 

décourager les enfants.

❑ Préciser sur la feuille de marque : l’équipe a-t ’elle fait le 

nécessaire pour ne pas aller à 30 points d’écarts ? A quelle 

minute le score est arrêté ? Le match s’est-il bien passé ? Chaque 

coach devra cocher sa réponse sur la feuille.

❑ Monter le panier à la mi-temps pas bien perçu car « humiliant »
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Table U11 : émotions

• Comportement des parents et des supporters :

❑ Colère X4 (se faire gronder, les parents coachs)

❑ Surprise X1 (les parents ne sont pas arbitres ni coachs)

❑ Joie X3 (encouragement, progrès, apprentissage)

❑ Déception X1 (rappel des parents que j’ai perdu)

❑ Honte X3 (j’ai honte de me faire gronder)

❑ Peur X2 (se faire gronder)

❑ Stress X7 (empêcher de dormir)

❑ Fierté X6 (les parents ne le disent pas)

❑ Excitation X1 (les parents sont plus excité que nous)

• Remarques générales :

❑ Avant le match les parents doivent encourager, ne rien dire, nous 

rappeler que c’est un jeu

❑ Pendant le match les parents doivent encourager

❑ Après le match les parents doivent dire bravo et c’est pas grave
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