
COMMISSION MINIBASKET

COMITÉ DE BASKETBALL DU MAINE-ET-LOIRE

RÉUNIONS DE 

SECTEURS

LUNDI 3 ET MARDI 4 

OCTOBRE 2022 À 20H30



Tour de table

Quel est mon club ?

Fonction dans mon club ?

Que suis-je venu chercher ?



De U3 à U7 : que peut-on faire ? 

Activités 
pour les 

Babys

U7 / U6

Plateaux 
BabyBasket

Fête 
Nationale du 
MiniBasket

Père Noël du 
BabyBasket
(18/12/21)

U5/U4

Micro Basket

(Label FFBB)

Prix de la 
licence : 6€

Licence U7 
classique

Prix de la 
licence : 
30,30€

Surclassement U7 (2016) ➔ U9 par médecin de famille



De U3 à U7 : que peut-on faire ? 

Micro Basket

Formation Animateur Micro Basket

• E-learning + 2 jours de présentiel

• Coût de la formation : 250€ (possibilité d’une prise en charge par l’Afdas)

• Terme « Micro Basket » utilisable dès l’inscription et le début de la 

formation

Toutes les 

informations

sur la pratique 

sont à retrouver 

dans notre guide

https://www.maineetloirebasketball.org/developpement-vivre-ensemble/article/developpement-minibasket?lang=fr
https://paysdelaloirebasketball.org/animateur-microbasket/liste
https://paysdelaloirebasketball.org/animateur-microbasket/liste


Calendrier sportif
Organisation des 3 phases pour la saison 2022/2023

• Deux poules de quatre puis six équipes uniquement en matchs aller

✓ Brassage à la Toussaint pour équilibrer les niveaux

✓ Brassage à Noël pour équilibrer les niveaux

✓ Possibilité pour les clubs d’engager des équipes à la Toussaint et à Noël

✓ Une poule de six équipes la plus équilibrée possible après janvier

Phase 1 Phase 2 Phase 3

08-09 octobre 2022 12-13 novembre 2022

Poules de 6 équipes 
En matchs aller/retour 

Format classique du 14-15 
janvier 2023 au 13-14 mai 

2023

15-16 octobre 2022 19-20 novembre 2022

22-23 octobre 2022 26-27 novembre 2022

Fin des engagements de la 
phase 2 le 31/10/2022

03-04 décembre 2022

10-11 décembre 2022

Fin des engagements de la 
phase 3 le 16/12/2022



Quelques rappels :

• Les ateliers d’avant-match et de la mi-temps font office d’échauffement en MiniBasket

• Le sous-main est disponible dans votre club et via le lien ci-après : Sous-main MiniBasket

• Il n’est pas nécessaire d’attendre les 30 points d’écarts pour adapter le coaching des

enfants. Le coach doit être en mesure d’adapter ses consignes dès le début du match

pour retarder au maximum les 30 points d’écart.

Paniers à 3,05 mètres en janvier en U11 D1

• Rencontres de U11 D1 avec des paniers à 3,05 mètres

✓ Préparer le passage en U13 pour des joueurs/joueuses

avec des profils pouvant évoluer en U13D1 ou U13R

✓ Amélioration technique dans l’approche du tir extérieur

Rappel règlementaire

Votre retour d’expérience de la saison 2021/2022 ?

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/sous_main_minibasket_2022.pdf


• Si 33% des licenciés d’un club sont en U7/U9/U11

club en bonne santé

• L’OBE permet de faire entrer le basket dans les écoles et de créer des liens

pérennes

• Opération de la Fédération qui permet un investissement adaptable pour les clubs

Opération Basket École
Un outil de développement pour les clubs

Comment faites-vous pour attirer les plus jeunes dans

vos groupements sportifs ?

Votre club est-il en bonne santé ?



Comment mettre en place une OBE ?

• Prendre contact avec les écoles. Un courrier explicatif a été envoyé à

l’ensemble des écoles du Maine-et-Loire par le CD49 le 20 juin 2022.

• Valider l’inscription de l’école sur FBI

• Investissement libre (aucune obligation) auprès de l’école :

❑ Prêter du matériel ou donations d’anciens ballons

❑ Intervenir directement dans l’école avec le salarié du club

❑ Soutenir l’enseignant lors de la planification du cycle sportif

❑ Inviter les élèves à des séances dans le club

Opération Basket École
Un outil de développement pour les clubs



• Les conventions entre le Comité et l’USEP, l’UGSEL et l’Inspection Académique ont évolué.

La sectorisation et l’embauche de vacataires sur les territoires permettent quatre options

différentes pour intervenir dans les écoles :

❑ CAS 1 : Une école s’inscrit à l’OBE mais il n’y a aucun club à proximité ➔ le Comité

enverra le vacataire dans l’école (possibilité de faire de la communication pour le club

le plus proche)

❑ CAS 2 : Une école s’inscrit à l’OBE dans le même territoire qu’un club mais il n’y a

pas de salarié dans celui-ci ➔ le Comité enverra le vacataire dans l’école (possibilité

de faire de la communication pour le club)

❑ CAS 3 : Une école s’inscrit à l’OBE dans le même territoire qu’un club et il y a un

salarié dans celui-ci ➔ le club peut intervenir comme il le souhaite en présentant la

Carte Professionnelle au Comité (impérativement)

❑ CAS 4 : Une école s’inscrit à l’OBE dans le même territoire

qu’un club et il y a un salarié dans celui-ci mais le club ne veut

pas intervenir ➔ aucune action du Comité (aucune intervention

des vacataires ni de communication dans l’école)

Opération Basket École
Sectorisation et Basket à l’École



Dans chaque secteur, le Comité va proposer à trois clubs de recevoir un Camp Basket

Découverte (CBD) durant les vacances de la Toussaint ou Hiver ou Printemps.

Objectifs :

✓ Rassembler les enfants des écoles du territoire sur une journée d’activité

✓ Dans la salle de Basket

✓ Proposer ce service au club en diminuant au maximum les contraintes

Camps Basket Découverte
Sectorisation et Camps Basket Découverte

Le Comité

• Coordonne chaque CBD (date, lieu, communication, contenu pédagogique, 
inscriptions, paiement, etc…)

• Coordonne les vacataires et les clubs

Le Club

• Met à disposition durant la journée des bénévoles (de U13 à Séniors) pour aider 
le vacataire sur les ateliers

• Récupère les flyers et affiches pour les déposer aux écoles, partenaires et Mairie

Le Vacataire

• Coordonne la journée du CBD (de l’accueil à la fin de la journée)

• Utilise le contenu pédagogique du Comité et s’adapte aux bénévoles et à 
la structure



Camps Basket Découverte
Camps Basket Découverte saison 2022/2023

Toussaint 2022

• Segré

• Saint Sylvain d’Anjou

• Ste Gemmes sur Loire

• Aubry/Chaudron

• Chapelle Rousselin

• Coron / Salle de Vihiers

• Sèvre

Hiver 2023

• Chazé/Vern

• Longuenée

• Etriché

• Authion

• St Rémy St 
Math/Rosiers/Ménitré

• Jumelliere

• Botz la Chapelle

• Saint Léger sous Cholet

• Yzernay

• Vernoil

Printemps 2023

• Candé/Loiré

• Feneu

• Baugé

• Angers NDC

• Andard Brain

• Saint Laurent de la 
Plaine

• Elan des Mauges

• Faveraye Mâchelles

• Bégrolles May

• Puy Saint Bonnet



Label Départemental MiniBasket

• Structurer le club : création d’une commission MiniBasket par exemple, etc…

• Réfléchir sur le projet du club et valoriser son travail et son implication

• Permettre aux clubs une progression dans la couleur du label. Le but est   
d’amener les clubs vers le label fédéral (un seul critère supplémentaire entre le   

Label OR et le label EFMB ➔ le JAP à faire sur une équipe minimum)

• Label accessible à tous : petits et gros clubs

• Recruter et fidéliser les licenciés

• 20 dossiers en 2021/2022 ➔ 10 clubs labellisés

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


Label Départemental MiniBasket

Créer son label sur la saison 2022/2023 1

Valider son label à l’issu de la saison 2022/20232

Recevoir ses dotations au début de la saison 2023/20243

Le label est valable jusqu’à la fin de la saison 2025/20264

Renouveler son label lors de la saison 2026/20275

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


Processus de labellisation

Le club souhaite obtenir 
le label MiniBasket

Inscription via un 
formulaire internet 

(Ouverture le 5/10/22 / 
Fermeture le 31/10/22)

Validation de la 
demande par le Comité 
Départemental (limite 
de 20 clubs par saison)

Le Comité 
Départemental 

positionne le club sur un 
niveau de Label

Accès du club à une 
plateforme pour 

répondre aux critères

Accompagnement 
spécifique par le CTF et 

un bénévole de la 
Commission sur la 

saison

Validation du Label par 
la Commission en fin de 

saison pour trois ans

Remise des 
récompenses entre le 
15/09 et le 15/12 lors 

d’un temps fort 
MiniBasket

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


Critères annuels obligatoires
Groupes de critères et critères obligatoires

Participer à la réunion de secteur MiniBasket 

Participer au Père Noël du Baby Basket et/ou à la 

Fête Nationale du MiniBasket

Participer au Forum du MiniBasket (biennal) 

Critères Techniques Critères MiniBasket au club 

Critères Communication Critères Citoyenneté 

Groupes de critères

Critères obligatoires

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


Opérations fédérales

Le Kinder Joy Of Moving Basket Day

• Chaque licencié invite un non-licencié à une

séance d’entrainement (ateliers ludiques) du mois

de décembre 2022

• Dotations Kinder offertes par la FFBB

• Le lien vers la plateforme d'inscription vous sera

transmis prochainement via une Note

• 5 dates proposées pour ouvrir ses portes : Mercredi 7

décembre, Samedi 10 décembre, Mercredi 14 décembre,

Samedi 17 décembre, Mercredi 21 décembre

D’autres opérations existent pour le MiniBasket, n’hésitez pas à vous renseigner sur le

site de la FFBB (JAP, etc…).



Les Formations du Comité
Découverte Entraînement et Arbitrage (DAE)

1 journée en club ou un regroupement de clubs (sectorisation)

Organisation de la journée transmise par le Comité

Journée de minimum 6 heures

1 journée organisée par le Comité

Lieu neutre 

Effectifs adaptés en fonction des capacités du lieu

Entre 

mi-décembre 

et fin février 

Sur

les vacances 

de Pâques

1 journée de mise en pratique sur un évènement organisé par

le Comité (Père Noël du BabyBasket ou Fête Nationale du 

MiniBasket)

Décembre 

ou 

Mai

Formation arbitre à partir de 13/14 ans

Formation entraîneur à partir de 16 ans

45€/ stagiaire



Les Formations du Comité
Brevets Fédéraux (BF)

3 types de Brevets Fédéraux 

Brevet Fédéral Enfants Brevet Fédéral Jeunes Brevet Fédéral Adultes

Encadrement 

des U9 et U11

Encadrement 

des U13 et U15

Encadrement 

des U17 et +

Pour les licenciés de 16 ans et +

150€/ stagiaire

Inscriptions

https://paysdelaloirebasketball.org/brevet-federal-enfants/liste


Les Formations du Comité
Brevets Fédéraux (BF)

37h
21 heures de présentiel 

• Journées qui se déroulent dans des clubs formateurs labellisés

• Plusieurs journées réparties en fonction de l’organisation des clubs formateurs

• 2 semaines minimum entre chaque session

• Validation des acquis sur ces journées

16 heures de e-learning

• Entre chaque session de présentiel

Formation de 

+ défis terrains, commandes que chaque inscrit doit réaliser avec l’équipe 

qu’il encadre sur le terrain. 

Les différentes sessions sont attribuées à des clubs formateurs labellisés en début 

de saison. Chaque personne souhaitant passer son BF à le choix entre les 

différents lieux proposés sur le site du Comité et s’inscrit où il le souhaite. 

BF Enfants 2022/2023 : Etoile Angers Basket, Beaucouzé, Longué

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


Les documents pédagogiques

• Matériel FFBB :

✓ Kit Babyball : 140 €

✓ Bracelets éponges : 1,90 € pièce

• Matériel Comité :

✓ Paniers BabyBasket (en prêt, à restituer pour le Père Noël et le

8 mai)➔ demande ponctuelle

✓ Cahier Technique : 7/11 ans à 15€



Les évènements de la saison

• Père Noël du Babybasket le Samedi 17 décembre 2022 à Angers (Salle

Jean Bouin)

• Fête Nationale du Minibasket le 8 mai 2023 à Cholet (Parc de la Meilleraie)

• Challenge des Réussites : récompense annuelle pour les clubs ayant une

participation active et régulière aux manifestations MiniBasket (évènements,

OBE, réunions, plateaux)

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LES MANIFESTATIONS DU COMITÉ

« Avec des bénévoles, les fêtes seront plus folles »



Échéancier

• Sondage des

créneaux U11 de

chaque club
• Courrier de visite

durant la saison

• Visite et temps

d’échange (45’)

Les actions de détection

Objectifs

• Voir 100% des

U10/U11

• Stages et
entraînements

pour les plus

potentiels

(CD49)

Moyens

• Visite des clubs

(entrainements)

par le CT et les
vacataires du

Comité

• Fêtes du

MiniBasket

(observation)

Détection U11



Les actions de détection

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X6beDmVrJtNL3HOxSVWFlz9R7ffffcc&ll=47.39087882801465%2C-0.5602110000000238&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X6beDmVrJtNL3HOxSVWFlz9R7ffffcc&ll=47.39087882801465%2C-0.5602110000000238&z=9


Organisation des plateaux baby

Organisation d’un plateau baby Ateliers clés en main pour un plateau

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


Document annexe

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_sportif_2022-2023.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_sportif_2022-2023.pdf


COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.basketball49.fr

RÉUNIONS DE 

SECTEURS

COMMISSION 

MINIBASKET


