
Saison 21/22

Réforme du Label 

Départemental Minibasket

COMMISSION MINIBASKET

Merci de ramener les kakémonos de vos clubs lors de 

la réunion de secteur du lundi 4 octobre prochain
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Constats (commission et clubs) 

Label obsolète

Aucun 
intérêt 

pour les 
clubs

Critères 
dépassés

1 visite / 3 
ans
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Principe général

Dépôt de dossier 
de labellisation

• Dépôt de dossier avant le 31 octobre 2021 par formulaire : lien en cliquant

• Questionnaire pour positionner le niveau de Label potentiel du club

• La Commission MiniBasket positionne le niveau de Label du club

Année de 
labellisation

• Accès à une plateforme pour déposer les documents et les informations répondant aux critères de 
labellisation (fermeture de la plateforme le 24/04/22)

• Accompagnement personnalisé par un bénévole de la Commission MiniBasket et le CTF

Validation et 
après…

• Validation par la Commission en réunion bilan le 25 avril 2022

• Remise officielle durant une action du club (plateau, tournoi, match MiniBasket) avant décembre 
2022

• Dotation : Remboursement sur factures pour achat matériel / oriflamme pour trois ans / Courrier de 
valorisation des actions du club auprès de votre/vos Mairie(s)

https://forms.gle/W2bFVQvVanTxtUp77
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Validité du label (1 an + 3 ans)

Je valide mon 
label à l’issue de 

la saison 
2021/2022

Je reçois mes 
dotations en 

début de 
saison 

2022/2023

Mon Label est 
valable jusqu’à 
la fin de saison 

2024/2025

Je renouvelle le 
label dans mon 
club lors de la 

saison 
2025/2026

Je crée le label 
dans mon club 

lors de la saison 
2021/2022

Un an de 

préparation et 

d’accompagnement

Trois ans de 

labellisation

Un an de 

renouvellement
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Processus de Labellisation

Le club souhaite obtenir 
le label MiniBasket

Inscription via un 
formulaire internet

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 en début 
de saison suivante lors 

d’un temps fort 
MiniBasket
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Critères annuels obligatoires

Bilan annuel 
(évaluation au 

renouvellement)

Réunion de 
secteur

Forum 
MiniBasket 

(biennal)

PN et/ou 
FNMB

Le club valide son Label pour trois ans. Au moment du renouvellement, un 

bilan des actions obligatoires est effectué. Si le club entre dans les 

critères, il a accès au renouvellement.
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Groupes de critères (Technique)

TECHNIQUE Bronze Argent Or

Proposer une séance d'entrainement, par semaine, par licencié 
(U9/U11)

1 2 2

Encadrer les séances MiniBasket par un entraineur diplômé ou en cours 
de formation

BF / Initiateur BF / Initiateur CQP

Avoir le nécessaire pour les premiers soins Pharmacie Pharmacie Pharmacie + défibrillateur

Former des entraineurs 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 l'encadrement des plateaux U7 Arbitrage Arbitrage et encadrement Arbitrage et encadrement

• En cas d’absence de défibrillateur, le club devra faire une demande à la 

municipalité pour valider le critère

• Les initiations auprès des U7 peuvent se faire à l’entrainement si pas de plateaux 

U7 dans le secteur
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Groupes de critères (MiniBasket)

MINIBASKET AU CLUB Bronze Argent Or

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

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

Organisation de manifestations par saison pour le MiniBasket (Portes 
Ouvertes, Noël, tournois, stages, plateau, etc...)

Une par saison Deux par saison Deux par saison

Valider une ou plusieurs OBE et monter un projet Basket avec une ou 
plusieurs écoles du secteur (interventions dans l'école, etc...)

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

• La sensibilisation des parents est une initiative d’action ou de documents issue 

des réflexions du club

• Le Comité peut accompagner le club dans la structuration d’une Commission 

MiniBasket
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Groupes de critères (Communication)

COMMUNICATION Bronze Argent Or

Réunir les parents en début de saison pour communiquer sur le 
fonctionnement de la structure (équipe, club, etc…)

2 actions 3 actions 4 actions

Informer les écoles de la possibilité de faire des Opérations Basket 
Ecole

Communiquer dans le club sur une thématique ciblée (harcelement, 
rôle des parents, alimentation, racisme etc…)

Communiquer avec le Comité Départemental sur les actions menées 
dans le club en lien avec le MiniBasket

Communiquer avec les journaux locaux

Communiquer via un réseau social du club

Communiquer auprès des partenaires 
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Groupes de critères (Citoyenneté)

CITOYENNETÉ Bronze Argent Or

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

Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Animer une action de développement durable avec les enfants

2 actions 3 actions 4 actions

Organiser le transport collectif chez les MiniBasketteurs

Animer une action pour le Basket feminin 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 ( 
entrainements, tournois, etc…)

Sensibiliser les enfants aux gestes des premiers secours en cas 
d’accidents

Créer et animer un parrainage (seniors / enfants)

• Pour déclarer l’honorabilité des intervenants, cliquer sur le lien suivant : cliquez ici

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/mai-web-b3-presentation/pages/creation/orientation.xhtml?cid=1
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Dotations aux clubs

OR

ARGENT

BRONZE

• 250 € de dotations 
matériel (sur facture)

• Oriflamme

• Courrier Mairie

• 200 € de dotations 
matériel (sur facture)

• Oriflamme

• Courrier Mairie

• 100 € de dotations 
matériel (sur facture)

• Oriflamme

• Courrier Mairie
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Présentation de la plateforme

Même login et 
mot de passe que 
la plateforme des 

engagements

https://labels.maineetloirebasketball.org/index.php?logout
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Réunion de Secteurs 2021

Cliquer sur l’image pour accéder à la note d’information MINIBASKET avec 

l’ensemble des adresses pour la réunion du lundi 4 octobre (20h30) et d’autres 

informations pour le MINIBASKET

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.09.10_-_pole_developpement_vivre_ensemble_-_minibasket_-_note_informations.pdf
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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

www.liguebasket.com


