Critères Label MiniBasket 49

TECHNIQUE

Bronze

Argent

Or

1

2

2

BF / Initiateur

BF / Initiateur

CQP

Avoir le nécessaire pour les premiers soins

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie + défibrillateur

Former des entraîneurs pour encadrer le MiniBasket

3 DAE ou 1 BF "Enfant"

2 BF "Enfant"

3 BF "Enfant"

Planifier et suivre les acquis techniques dans les catégories MiniBasket

Dribbler, passer, tirer

Planification par catégorie

Planification complète et
suivi

Initier les enfants à l'arbitrage et à l'encadrement des plateaux U7

Arbitrage

MINIBASKET AU CLUB

Bronze

Argent

Or

Participer, chaque année, au Père Noël du BabyBasket et au 8 mai

Oui pour un évènement

Oui pour les deux
évènements

Oui pour les deux
évènements

Participer, chaque année, à la réunion de secteur MiniBasket

Oui

Oui

Oui

Participer de façon biennale au Forum Départemental du MiniBasket

Oui

Oui

Oui

Organiser ou participer à un plateau U7 minimum par saison

Participer

Organiser

Organiser

Structurer le MiniBasket dans le club

Référent MiniBasket

Référent MiniBasket
Technique

Commission MiniBasket

Une par saison

Deux par saison

Deux par saison

Facultatif

Valider des OBE

Valider et projet école

Sensibiliser les parents à la vie du club pour le MiniBasket

Fiches de postes

Sensibilisation

Action de sensibilisation et
de recrutement

COMMUNICATION

Bronze

Argent

Or

2 actions

3 actions

4 actions

Bronze

Argent

Or

Proposer une séance d'entraînement, par semaine, par licencié
(U9/U11)
Encadrement des séances MiniBasket par un entraîneur diplômé ou en
cours de formation

Organisation de manifestations par saison pour le MiniBasket (Portes
Ouvertes, Noël, tournois, stages, plateau, etc...)
Valider une ou plusieurs OBE et monter un projet Basket avec une ou
plusieurs écoles du secteur (interventions dans l'école, etc...)

Réunir les parents en début de saison pour communiquer sur le
fonctionnement de la structure (équipe, club, etc…)
Informer les écoles de la possibilité de faire des Opérations Basket
Ecole
Communiquer dans le club sur une thématique ciblée (harcèlement,
rôle des parents, alimentation, racisme etc…)
Communiquer avec le Comité Départemental sur les actions menées
dans le club en lien avec le MiniBasket

Arbitrage et encadrement Arbitrage et encadrement

Communiquer avec les journaux locaux
Communiquer via un réseau social du club
Communiquer auprès des partenaires

CITOYENNETÉ
Déclarer l'honorabilité des intervenants MiniBasket avec un extrait de
casier judiciaire datant de la saison en cours

Obligatoire : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/mai-web-b3presentation/pages/creation/orientation.xhtml?cid=1

Animer une action de développement durable avec les enfants
Organiser le transport collectif chez les MiniBasketteurs
Animer une action pour le Basket féminin chez les enfants
Sensibiliser les enfants sur le racisme dans le sport
Favoriser la pratique des publics en difficulté (tarification licences,
etc..)
Sensibiliser les enfants sur le HandiBasket ou le Sport Adapté (
entraînements, tournois, etc…)
Sensibiliser les enfants aux gestes des premiers secours en cas
d’accidents
Créer et animer un parrainage (seniors / enfants)

2 actions

3 actions

4 actions

