
LUNDI 1er OCTOBRE 2018

à 20h30

RÉUNION INFORMATION 

COMMISSION MINIBASKET

Commission Minibasket
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Tour de table

✓ Quel est mon club ?

✓ Fonction dans mon club ?

✓ Que suis-je venu chercher ?
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Présentation de la soirée

1. Retour sur les règlements Minibasket

2. L’Opération Basket École : une priorité cette saison

3. Label 49 Minibasket 

4. Les opérations fédérales

5. Les formations du Comité

6. Les documents pédagogiques

7. Les manifestations de la saison

8. Organisation des plateaux U7
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Les règlements Minibasket

Dispositif particulier pour les U7

• Surclassement U7 ➔ U9 (médecin de famille)

• Suppression de la réserve : deux ans de pratique dans la catégorie
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Les règlements Minibasket

Dispositif particulier pour les U9

• Épreuves inclues dans l’échauffement

• Arbitrage: Il est possible de faire arbitrer un enfant de chaque équipe

durant les quatre premières périodes en plus des arbitres du club.

OBJECTIF : siffler les sorties de balle
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Les règlements Minibasket

Dispositif particulier pour les U11

• Une manche du concours avant le match durant le temps d’échauffement

et une deuxième manche à la mi-temps.

• L’équipe gagnante aura la possession (début du match ou mi-temps) et le

total des scores peut servir à départager les équipes en cas d’égalité

après une prolongation de deux minutes

• Arbitrage: Il est possible de faire arbitrer un enfant de chaque équipe

durant les quatre premières périodes en plus des arbitres du club.

OBJECTIF : siffler les sorties de balle
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Opération Basket École

L’OBE : 

une priorité pour le Comité 

Départemental ! Recevoir une dotation de la FFBB 
avec quatre ballons et des 

diplômes pour les enfants des 
écoles

Créer (ou entretenir) un lien entre 
les écoles du territoire et le 

groupement sportif de proximité 
chaque saison

Obtenir des points pour le 
classement des clubs labéllisés

Minibasket

Obtenir des contenus 
pédagogiques pour l'enseignant 
dans le cadre de la mise en place 

d'un cycle "Basketball«

Opération Basket 
École

Contacter les écoles de votre 
secteur et présenter l’OBE par le 
biais de plaquettes (écoles privées
ou écoles publiques)

L’instituteur ou l’institutrice s’inscrit 
gratuitement et rapidement sur le 
site http://www.basketecole.com/ et 
renseigne votre club

Validation du club et du Comité sur 
FBI V2 et réception des dotations 
par le biais du Comité (le club les 
remet aux écoles ensuite)

http://www.ffbb.com/sites/default/files/plaquette_obe-_usep.pdf
http://www.ugsel.org/wp-content/uploads/2015/04/2015-OBE-UGSEL-WEB.pdf
http://www.basketecole.com/
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Label 49 École de Minibasket

Une démarche simple et claire :

• Remplir le dossier de labellisation et envoi au Comité avant le 31 octobre

• Rencontre de l’entraineur et d’un dirigeant lors d’une séance Minibasket durant la saison

• Validation et remise du label par la Commission Minibasket

Qu’est ce que le Label 49 ?

• C’est un gage de qualité, une reconnaissance vis-à-vis des adhérents et des collectivités

• C’est un engagement envers la Commission pour le développement du Minibasket

• C’est une reconnaissance vis-à-vis du Comité d’une prise en charge des licenciés et de sa 

bonne organisation

Renouvellement des labels 

pour la saison 2018/2019

Bouchemaine 2018/2019

Cantenay Epinard 2018/2019

Champigné 2018/2019

Jubaudière Jallais 2018/2019

Juigné sur Loire 2018/2019

Layon Basket 2018/2019

Loir BC 2018/2019

Loiré 2018/2019

May sur Evre 2018/2019

Mazé 2018/2019

Neuvy en Mauges 2018/2019

Poitevinière le Pin 2018/2019

Saint  Jean de Linière 2018/2019

Saint Gemmes sur Loire 2018/2019

Saint Georges des Gardes 2018/2019

Saint Lambert Saint Aubin 2018/2019

Saint Léger sous Cholet 2018/2019

Saint Macaire en Mauges 2018/2019

Tiercé 2018/2019
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Label 49 École de Minibasket

Concours Minibasket du LABEL D’OR

• Chaque saison, le LABEL D’OR sera décerné au club ayant cumulé le plus

de points pour ses actions envers le Minibasket (au prorata de ses

licenciés)

• Le club gagnant se verra remettre, à l’Assemblée Générale, une dotation

pour la formation des minibasketteurs et minibasketteuses ainsi qu’un

trophée à remettre en jeu la saison suivante.

• Les points sont distribués selon :

❑ La participation au Forum

❑ La participation à la réunion de secteur

❑ La participation au Père Noël du Babybasket

❑ La participation à la Fête Nationale du Minibasket

❑ La participation au Ballon d’Or

❑ La participation à l’OBE

❑ La participation à l’opération JAP
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Les Opérations Fédérales

• Le JAP (je Joue, j’Arbitre, je Participe)

o Carte à donner aux U11 sur laquelle l’entraineur peut valider des

acquis du minibasketteur(se)

o Compétences : Jeu / Arbitrage / Participation (rangement, etc…)

• Le kit Babyball

o Kit pédagogique pour les U7

o Découvrir la pratique de manière ludique

• Le programme de fidélisation (bracelets éponge)

o Bracelets à donner aux enfants avec un changement de couleur d’une

année sur l’autre

o Du Babybasket jusqu’à U11

• Le Kinder + Sport Basket Day

o Chaque licencié invite un non-licencié avant Noël à une séance

d’entrainement (ateliers ludiques)

o Dotations Kinder offertes par la FFBB
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Les Formations du Comité

Découverte de l'Arbitrage et de l'Entraînement (D.A.E.)

Lieu : Dans différents centres du département Angers ou Cholet de 9h30 à 16h30 

Date : 1er module : Lundi 22 octobre  2018 / 2ème module : Lundi 15 avril 2019

1er module :

- Approche pédagogique

- Les formes de travail

- Organisation de rencontres

- Notions d’arbitrage

- Tenue de la feuille de marque

- Les règlements

2ème module :

- Les objectifs : ce qu’il faut travailler

- La technique de base

- Les filières de détection

- Les différentes phases de l’accueil

- L’environnement basket

Coût : 40 € par stagiaire et facturation auprès de votre association. Une documentation et une attestation seront 

remises à chaque stagiaire
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Les Documents Pédagogiques

• Matériel FFBB :

✓ Kit Babyball : 140 €

✓ Bracelets éponges : 1,90 € pièce

• Matériel Comité :

✓ Paniers Babybasket (prêt à restituer pour le Père Noël et le 8 mai)

✓ Cahier Technique : 7/11 ans à 29 €
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Les Manifestations de la Saison

• Père Noël du Babybasket le samedi 15 décembre 2018 à Angers

(salle Jean BOUIN)

• Fête Nationale du Minibasket le 8 mai 2019 à Cholet (Parc de la

MEILLERAIE)

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LES MANIFESTATIONS DU 

COMITÉ

« Avec des bénévoles, les fêtes seront plus folles »
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Organisation des Plateaux U7
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1515

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


