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Ouverture de séance par LE PRÉSIDENT 

   COMITE DÉPARTEMENTAL 
AVEYRON BASKET-BALL 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Mail : comitebasket.aveyron@orange.fr 

Tel : 05. 65. 78. 54. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRÉSENTS : 

MM. Maurice TEULIER, Kévin ASSEMAT, Gérard DECEMBRE, Joël LAUGIER, Alain PAUZIES, 

Arnaud PILLE, Jacques REYNES, Daniel SALESSE, Thierry OCULE ; 

Mmes Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, Roselyne PORTAL, Emilie RICARD. 

EXCUSÉS : 
MM.  Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE ; Mme Véronique ROMULUS 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Etat des licences à ce jour : 2062 licenciés soit - 6,3 % : - 129 par rapport à la saison dernière même date.  

La Ligue des Pyrénées – 6,7 % la FFBB – 4,5 %.  

 

 
Mes activités du mois d’octobre, ou j’ai représenté notre Comité : 
 

Mercredi 11 : Réunion préparation du Challenge Mozaïc accompagné de Gérard DECEMBRE avec les CD 46, 81, et 

82 à Villefranche de Rouergue.  
 

Vendredi 13 et samedi 14 : AG FFBB à Saint Etienne. Accompagné d'Alain PAUZIES, nous avons assisté aux 

forums le vendredi après-midi, de nombreux échanges avec l’ensemble des commissions présentes.  

Nous avons également passé commande des Sacs à dos et serviettes FFBB pour les récompenses du Challenge 

Mozaïc en catégorie INDIVIDUELS. 

Le samedi matin, AG avec la lecture de l’ensemble des rapports. Samedi après-midi, avec Séverine MARCILLAC 

présidente du CD 48, nous avons été reçus par Jean-Pierre SIUTAT président de la FFBB pour échanger sur les 

avancées de la Fusion CD 12 CD 48. La journée s’est clôturée comme tous les ans par le diner de gala dans la 

meilleure des ambiances.   
 

Vendredi 27 : Réunion à la Grande Motte accompagné de Christel ESPINASSE. Cathy GISCOU vice-présidente de la 

FFBB nous a informé des travaux en cours du traité de fusion pour la finalisation de Occitaniebasketball.  

Le plan de développement territorial a également été finalisé.  Ensuite, présidents de Comités et secrétaires 

généraux des Comités avons travaillés en réunions séparées.  

Au cours de cette soirée, le LOGO officiel de la Ligue Occitanie Basket-ball a été retenu et validé.  

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU MARDI 7 NOVEMBRE 2017 

MAURICE  
TEULIER 
OCULE 
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COMMISSION DES OFFICIELS 

 

INFOS RÉORGANISATION TERRITORIALE : 

Concernant la réforme territoriale il faut savoir que ce n’est pas nous qui l’avons choisie, je dirais même qu’on la 

subit. Pour ce qui est du CNDS, le ministère des sports a prévu un budget en baisse, et ce budget sera fortement 

impacté par la préparation des JO 2024, donc à nous d’être vigilants dans nos budgets. 

Au milieu de tout cela, la fusion CD 12 / CD 48 est en cours de construction transitoire 2018 / 2020. Nous avons 

un calendrier à respecter : 
 

• M – 3 : Envoie à la FFBB du projet de fusion et de statuts de la nouvelle structure. Nous avons à ce jour, 

avec le CD 48, finalisé les statuts et le traité de fusion est en voie d’achèvement.  

• M –  2 : Approbation du traité de fusion par les Comités directeurs de chaque CD.  

• J –  45 : Pour chaque CD, convocation des clubs aux AG extraordinaires. 

• J – 30 : Pour chaque CD, publication du traité de fusion dans un journal d’annonces légales, situé dans 

chaque département. Information des membres et mise à disposition des documents aux sièges des CD 

et/ou sur le site Internet de chaque CD.  
 

A compter du 1er Juillet 2018, les deux comités n’en feront plus qu’un seul avec le dénominatif suivant :  
 

 « COMITÉ TERRITORIAL AVEYRON / LOZERE » 
 
 

Calendrier à venir du Président : 
 

Vendredi 17 et samedi 18 Novembre : réunion de la nouvelle Zone à NICE. 
 

Vendredi 24 Novembre : soirée du Comité Départemental Olympique et Sportif à Onet le Château.  
 

Samedi 25 Novembre : Comité directeur de la Ligue à Toulouse. 
 

Vendredi 1er décembre : Soirée des Médaillés de la Jeunesse et des Sports à Villefranche de Rouergue. 

 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION DE L'ARBITRE DÉPARTEMENTAL : 

La formation des arbitres départementaux va se dérouler sous la direction d'Arnaud Pille. 

Initialement prévue le 4 novembre, le début de cette formation a dû être reporté au 11 novembre. 

À la clôture des inscriptions, onze stagiaires représentant six clubs étaient inscrits : un de Rignac, deux 

d'Entraygues, deux de Mende, un de l’ALBA, deux de Villefranche-de-Rouergue et trois de Rodez. 
 

Cette formation se déroulera selon le calendrier suivant : 

Le 11 novembre au siège du CD12 : prise de contacts, informations relatives à l'inscription et à la formation 

théorique par E-learning ainsi qu'à la formation pratique, renseignements pratiques, etc… 

Le 18 novembre : formation pratique sur le thème des violations. 

Le 02 décembre : formation pratique sur le thème des fautes. 

Le 16 décembre : formation pratique sur les thèmes de la gestion des rencontres et de la mécanique de 

l'arbitrage ainsi que les questions diverses. 

Les stagiaires seront informés du lieu de ces trois dernières séances le 11 novembre. 

 

 

THIERRY 
OCULE 
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COMMISSION SPORTIVE 

 

TUTORAT : 

• La CDO a validé la reprise d'arbitrage d'Elodie Salacroup, licenciée au club de Rignac. Dès que sa licence 

et son dossier médical seront à jour, elle sera d'abord désignée en tutorat afin de prendre connaissance 

et de pouvoir appliquer les nouvelles règles. 

• La CDO a validé la reprise d’arbitrage d’Henry Védrune, licencié au club de Martiel. Il devra 

préalablement être désigné une fois en tutorat et participer à l’encadrement du tournoi des U11 de 

Villefranche le 9 décembre 2017. 
 

INITIATION DE L'ARBITRE UNSS : 

Monsieur Paul CHAMBON, en service civique auprès de l'UNSS de l’Aveyron, a pris contact avec la CDO pour 

demander une initiation à l'arbitrage des licenciés UNSS. 

Jessica Frayssines et Arnaud Pille interviendront sur des rencontres se déroulant le mercredi après-midi. 

L'initiation permettra l'auto-arbitrage des rencontres UNSS dans un premier temps et peut-être la formation 

ultérieure de nouveaux arbitres départementaux. 
 

INITIATION A L'ARBITRAGE : 

À la demande du club de Naucelle, Pierre Vassal a animé au mois d'octobre une séance d'initiation théorique et 

pratique pour les licenciés du club. 

La CDO rappelle à tous les clubs qu'elle peut intervenir à leur demande. 
 

COACHING : 

Le début du coaching a dû être reporté en raison du manque d’arbitres en ce début de saison. De ce fait, pour le 

moment, les coaches sont mobilisés pour arbitrer 
 

DÉROGATIONS FÉMININES POUR LE VENDREDI SOIR : 

Le vendredi soir est réservé aux rencontres masculines, le dimanche après-midi aux rencontres féminines. 

Les rencontres masculines étant prioritaires le vendredi soir, si des équipes féminines demandent une 

dérogation pour jouer ce soir-là, elles risquent de ne pas avoir d’arbitres désignés sur leur rencontre car il est 

souvent difficile de couvrir toutes les rencontres masculines. Il est bon que vous le sachiez 
 

CHARTE : 

Christel Espinasse et Alain Pauziès peuvent aider les dirigeants à contrôler la situation de leur club au regard de la 

charte de l’arbitrage. N’hésitez pas à les contacter. 
 

TOURNOI DE NOËL : 

Les arbitres du CD12 seront conviés à coacher les jeunes arbitres qui participeront à l’arbitrage du Tournoi de 

Noël des U11 le samedi 9 décembre à Villefranche-de-Rouergue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENIORS DÉPARTEMENTAUX : 

La vérification des listes des brûlés seniors après la 4ème journée a été effectuée. 

 

COUPE DU COMITÉ – COUPE DE L’AVEYRON : 

Tour 1 : 27, 28 et 29 octobre (Féminines dispensées) – ALBA 3 et Martiel 2 qualifiés 

ALAIN 
PAUZIES 
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COMMISSION TECHNIQUE 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

Tour 2 : 24, 25 et 26 novembre 2017 – Tirage effectué 

Tour 3 : 26, 27 et 28 janvier 2018 

Tour 4 : 23, 24 et 25 février 2018 

Tour 5 : 30, 31 mars et 1er avril 2018 (Entrée en lice des équipes Régionales) 

Tour 6 : 20, 21 et 22 avril 2018  

Finales Coupes (Aveyron, Comité et Avenir) le Jeudi 10 mai 2017 (Ascension) à Rodez. 
 

Basket-Vallon 2 en D2F avait été oubliées. Elles rencontreront le 26 novembre RIEUPEYROUX 1 – PRF qui était 

exempt. 

Le tirage du 2ème tour de la Coupe du Comité a été effectué : http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2017-

2018/tirage-coupe-2eme-tour.pdf 
 

JEUNES : 

Les poules et calendriers jeunes des 67 équipes aveyronnaises sont disponibles sur le site du Comité : 

Poules et Calendriers : http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2017-2018/calendriers-jeunes-

2017-2018.htm 

Résultats et classements : http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2017-2018/resultats-et-

classements-jeunes-2017-2018.htm 
 

Début du Championnat pour les niveaux 2 : Samedi 11 novembre. 

 

 

 

 

 

 

Voir le compte rendu en annexe. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le règlement fédéral concernant le cumul des fautes techniques et disqualifiantes a été modifié. Les clubs 
doivent être informés de ces modifications. 
 
ANNEXE 2 : FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES (Avril 2017)  
1. Fautes Disqualifiantes  
 

Un licencié sanctionné d’une faute disqualifiante au cours d’une rencontre est immédiatement exclu du jeu conformément à 

l’article 37 du règlement officiel de Basket-ball.  

Si à l’issue de la rencontre :  

- l’arbitre ne mentionne rien sur la feuille de marque, la sanction prend fin avec la rencontre,  

- l’arbitre entoure au dos sur la feuille de marque la mention suivante : « FD avec rapport » en précisant succinctement le 

motif de ce rapport, le licencié sanctionné de la faute disqualifiante avec rapport est immédiatement suspendu à titre 

conservatoire, sans autre avis, jusqu’au prononcé de la décision par l’organisme disciplinaire compétent.  

 

Cette annotation doit être contresignée par les capitaines en titre des deux équipes. Si l’un des capitaines refuse de signer, 

l’arbitre devra consigner ce refus sur la feuille de marque.  

ROSELYNE 
PORTAL 

JACQUES 

REYNES 
PAUZIES 
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L’arbitre devra adresser son rapport à l’organisme compétent dans les jours ouvrables suivants immédiatement la rencontre 

et si possible dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la rencontre. Il devra préciser les nom, prénom, numéro de licence 

et titre de l’association ou société sportive du joueur concerné et adresser lui-même la feuille de marque et son rapport à 

l’organisme disciplinaire compétent.  

 

2. Cumul de fautes techniques et disqualifiantes sans rapport  
 

Les structures fédérales compétentes doivent saisir les fautes techniques et disqualifiantes sans rapport infligées au licencié 

sur le logiciel FBI (à l’exception des fautes B) dans le délai maximum de 15 jours après la rencontre concernée.  

 

La Commission de Discipline compétente sera saisie par l’alerte générée par le logiciel FBI, suite à l’enregistrement des 

fautes techniques et disqualifiantes sans rapport.  

 

a. Sanctions des licenciés suite au cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport  

 

Dans l’hypothèse du cumul de trois (3) et quatre (4) fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport, le licencié, son 

club ou la personne qui le représente pourra faire valoir sa défense en adressant à l’organe disciplinaire compétent ses 

observations écrites et détaillées des circonstances ayant provoqué les fautes techniques et/ou disqualifiantes sans 

rapport à son encontre et pourra demander à comparaitre devant l’organe disciplinaire en application des articles 13.7 et 

16.2.  

Ces observations et/ou cette demande de convocation devront être adressées à la commission compétente dans les 15 

jours maximum suivant la dernière rencontre en cause.  

 

En l’absence de transmission d’observations et/ou de demande de convocation, en application de l’article 16 du présent 

règlement, le licencié se verra infliger les sanctions suivantes :  

 

 Cumul de trois (3) fautes techniques et/ou 

disqualifiantes sans rapport  

Un (1) weekend sportif ferme d’interdiction de 

participer aux compétitions et/ou manifestations 

sportives  

Cumul de quatre (4) fautes techniques et/ou 

disqualifiantes sans rapport  

Deux (2) weekends sportifs fermes d’interdiction de 

participer aux compétitions et/ou manifestations 

sportives  

 

Le ou les weekends sportifs d’interdiction de participer aux compétitions et/ou manifestations sportives seront fixés par 

l’organisme disciplinaire compétent et comprendront nécessairement une rencontre de la compétition du plus haut niveau 

au titre de laquelle le licencié a été sanctionné.  

 

La suspension sera notifiée en application des modalités de l’article 9.  

Dans l’hypothèse du cumul de 5 fautes techniques et pour toute faute technique et/ou disqualifiante sans rapport 

supplémentaire, il sera procédé à l’ouverture d’un dossier disciplinaire.  

La sanction sera applicable conformément aux modalités d’exécution prévues à l’article 23.  

 

Pour l’application des dispositions du présent article, les fautes techniques commises par un entraîneur adjoint, un 

remplaçant, un joueur exclu ou un accompagnateur (= fautes « B » infligées à l’entraîneur) ne sont pas comptabilisées.  

 

b. Pénalités administratives automatiques à l’encontre des clubs  

 

Une pénalité financière automatique pourra être notifiée par l’organisme disciplinaire à l’encontre de l’organisme à but 

lucratif, de l’association ou de la société sportive avec lequel un joueur ou un entraineur a un lien juridique et qui aura été 

sanctionné d’une faute technique ou disqualifiante sans rapport.  

Le principe et les montants de telles pénalités financières automatiques doivent être validés chaque année par le Comité 

Directeur de l’organisme fédéral.  
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COMMISSION MINI-BASKET 

 
 
 
 
 
 
LES U7 (Babies) : 
Ils ont débuté leur saison le samedi 21 octobre. Ce sont 15 clubs qui inscrivent 118 enfants. Quatre poules ont 

été formées pour cette 1ère phase. La saison précédente, 16 clubs avaient inscrit 130 enfants.  
 

LES PLATEAUX U9 (Mini-poussins(es)) :  

Ils sont partis depuis le 14 octobre. 25 clubs ont inscrit 58 équipes réparties en 6 poules géographiques. La saison 

précédente, 23 clubs avaient engagé 55 équipes.   
 

LES U11 (Poussins (es)) :    

Niveau 2 : 24 équipes représentant 15 clubs.  
                                            

Niveau 3 : 16 équipes représentent 13 clubs. 
 

Les feuilles de match, ainsi que les fiches d’équipes sont à expédier au comité ou à Gérard DECEMBRE. 
 

TOURNOIS DE FIN D’ANNEE : 

• TOURNOI DE NOËL des U7, U9 : le samedi 16 décembre 2017 à RIGNAC. Attention, cette année, les U7 

jouent le matin. 

• TOURNOI DE NOËL des U11 : le samedi 9 décembre à VILLEFRANCHE de RGUE. 
 

Les fiches d’engagements sont à votre disposition. Merci de tenir compte de la date limite, il y a beaucoup de 

travail pour organiser ces journées. 

 

• CHALLENGE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : le Dimanche 25 mars 2018, lieu à définir. Ce tournoi est 

réservé uniquement aux U9. 

• TOURNOI MIDI-PYRÉNÉES DU MINI-BASKET : Mardi 1er mai 2018, à ST NICOLAS DE LA GRAVE (Tarn et 

Garonne). 

• FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : samedi 26 mai 2018, lieu à définir. 

• CHALLENGE BENJAMINS et PANIER D’OR : Seuls les enfants nés en 2005 et 2006 peuvent participer au 

challenge benjamin.  

→ Finales Départementales :  Dimanche 18 mars 2018, toute la journée, lieu à définir. Les épreuves 

vous sont communiquées en annexe.  
 

→ Finales Midi-Pyrénées :  Dimanche 25 mars 2018, dans le LOT, lieu à définir. 

Rappelons que vous devez proposer ces épreuves à tous vos U13, pour le challenge, et U11 pour le 

Panier d’Or. Vous ne devez inscrire, pour les finales départementales, que les 3 premiers garçons et 

filles, dans chaque catégorie (12 enfants par club). Le nombre de qualifiés pour les finales régionales 

sont : Poussines : 3 ; Poussins : 3 ; Benjamines : 3 ; Benjamins : 3. 

Les 3 Benjamins et les 3 Benjamines qualifiés pour les finales doivent obligatoirement être d’accord, en 

cas de victoire finale, pour participer à la finale Nationale. 
 

→ Finales Nationales : Samedi 21 avril 2018 à l’AccorHotels Arena (PARIS) 
 

CHALLENGE MOZAIC : 

Je me suis rendu, avec notre président, à la réunion du MOZAIC BASKET le 11 octobre, à Villefranche de 

Rouergue. Je vous communique le compte-rendu de cette réunion (voir en annexe). 

 

GERARD 
DECEMBRE 
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COMMISSION LOISIRS 

Notez bien la date de la finale interdépartementale, le DIMANCHE 17 JUIN 2018, dans le TARN, lieu à définir. 

Vous trouverez, en annexe également, le compte-rendu de la réunion régionale du mini-basket, à laquelle Daniel 

SALESSE et moi avons participé le 17 octobre dernier. 
                                             

                 
 
 
 
 
 
 
Pour cette saison, le CDBB12 compte 15 équipes inscrites en rencontres Loisirs. Ces équipes ont été réparties en 

3 poules. Les rencontres ont débuté fin octobre-début novembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
Christel ESPINASSE 

PROCHAINE RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR : 

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 

18H00 

Siège du Comité à Rodez 

JOËL 
LAUGIER 





COMPTE RENDU REUNION MOZAIC BASKET – 11 octobre 2017 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

1. Accueil 

2. Bilan de la saison 2016-2017 

3. Mozaïc basket challenge 2017-2018 

4. Finale interdépartementale du 17 juin 2018 

 

 

1. Accueil 

 

Remerciements pour la présence de l’ensemble des participants. Présentation de l’équipe du 

Service Communication du Crédit Agricole. 

 

 

2. Bilan de la saison 2016-2017 

 

Département du Lot :  

 

846 licenciés 

10 clubs représentés sur 15 

17 équipes participantes inscrites sur la base du volontariat. 

 

Département du Tarn-et-Garonne : 

 

2040 licenciés 

15 clubs représentés, 43 équipes inscrites sur la base du volontariat. 

40% mini-basket, 53% masculine. Historiquement Féminin.  

 

Département de l’Aveyron : 

 

2461 licenciés, 1/3 Mini-basket de U7 à U1 ; 73 équipes inscrites d’office. 

 

Pour la remise des dotations du challenge de la performance et du challenge collectif, deux 

rassemblements ont eu lieu dans le département : 

• Un à l’agence du Crédit Agricole de Villefranche-de-Rouergue pour les clubs de l’ouest 

Aveyron, 

• Un à l’agence du Crédit Agricole de La Primaube pour les clubs situés aux alentours de 

Rodez. 

 

Département du Tarn :  

 

2752 licenciés.  

26 clubs 

77 équipes inscrites d’office. 
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3. Mozaïc Basket Challenge 2017-2018 

 

DATES DES PHASES DU CHALLENGE :  

 

1ère phase du 04/11/17 au 31/01/18 

2ème phase du 01/02/18 au 20/05/18 

 

Dotations :  

 

- Challenge de la Performance :  

 

- Nous gardons comme dotation individuelle pour ce challenge 32 serviettes auto-

séchantes et 32 sacs à dos commandés auprès de la FFBB et livrés au Crédit Agricole à Lioujas. Ces 

dotations sont très appréciées par les enfants. 

- 12 sacs ficelles. 

 

- Challenge Collectif :  

 

 - Nous commanderons des maillots noirs floqués avec un logo blanc.  

 

Principe : 

 

Le CA NMP commande le stock de maillots pour les deux phases : 10 équipes gagnantes par phase 

et par département, soit 10 x 2 phases x 12 joueurs = 240 maillots  

Les tailles commandées sont à revoir. Un mail sera envoyé aux personnes présentes à la réunion 

pour voir les changements à apporter dans les tailles des maillots pour chaque catégorie et en 

fonction du sexe. 

 

4. Finale interdépartementale du 17 juin 2018 
 

 

DATE RETENUE : Dimanche 17 juin 2018 dans le TARN, lieu exact reste à définir. 

 

Dotation :   

Cadeau pour chaque participant : le CA s’occupe de commander des gourdes qui seront offertes 

lors de la finale. 

 

Décision :  

Les dotations de la 2ème phase ne seront pas remises lors de la finale.  

Dès réception des résultats, elles seront envoyées à chaque chargée de communication du Crédit 

Agricole afin que les comités départementaux puissent venir les récupérer.  

 

Modification de la convention : 

Prévoir dans les contreparties que les associations bénéficiaires d’une subvention du Crédit 

Agricole soient incitées à participer à la finale interdépartementale par le directeur d’agence du 

Crédit Agricole. 
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Règlement du Mozaïc Basket Challenge à repenser : 

 

Un constat récurrent dans les 4 départements : ce sont souvent les mêmes clubs qui gagnent les 

dotations du challenge.  

Une réflexion dans chaque comité est donc à mener afin de récompenser les clubs qui sont dans le 

développement sans oublier bien évidemment la performance sportive. De ce fait, la finale 

interdépartementale serait supprimée.  

 

 

Les différents critères trouvés par chaque comité doivent être mis en commun avec les autres 

comités afin de concevoir ce que pourrait être le règlement de la saison 2018-2019.  

En fonction des critères choisis, la saison en cours pourrait être un test avant le lancement de ce 

nouveau règlement la saison prochaine.  

 

 



PARIS – ACCORHOTELS ARENA

21 AVRIL 2018

FINALES NATIONALES                                    
DU CHALLENGE BENJAMIN(E)S

Pôle Jeunesse & Territoires 
Service Jeunesse



4 ÉPREUVES INDIVIDUELLES



 Objectifs du Challenge :

 Maîtriser les fondamentaux incontournables dans cette 
catégorie.

 Favoriser la répétition de gestes techniques à travers des 
épreuves individuelles (référencées dans l’ouvrage 11-13 ans).

 Favoriser la vitesse d’exécution de gestes techniques.
 Mettre en valeur la performance individuelle de l’enfant

(elle ne sera que bénéfique pour l’équipe).
 Aider à la détection des enfants lors des rassemblements 

départementaux et régionaux,
 Respecter la règle du « marcher ».
 Avoir des éléments supplémentaires pour construire vos 

séances d’entraînements.
 Faire de ce rassemblement un moment festif.



45° 45°

DG

N°1

N°2

N°3

G
D

D
G

Tir      
G ou D
D ou G

Gauche

Face

Droite

- 1 tireur -
- 3 passeurs -

- 2 ou 3 rebondeurs (libre) -

3m

3m

3m

LES SAVOIR-FAIRE 
INCONTOURNABLES 
CHEZ LES 11-13 ANS

____

- Une motricité coordonnée

- La capacité à s’arrêter

- Les changements de direction et
de rythme

- Le pied de pivot pour se dégager
en dribble vers le panier

- Le départ croisé 

Epreuve Marine JOHANNES
(dextérité – tirs)



45° 45°

DG

N°1

N°2

N°3

G
D

D
G

Tir      
G ou D
D ou G

Gauche

Face

Droite

Déroulement :
Pour démarrer :
Le joueur démarre dos au panier au spot N°1 avec le pied Gauche sur l’emplacement 
matérialisé au sol (cerceau, pastille etc…)
Le pied Droit est hors de l’emplacement.
Au retentissement du klaxon du départ de l’épreuve ,
il reçoit  une passe de son partenaire (situé à 3m de lui – une marque au sol signifie 
l’emplacement du passeur)
Il effectue un huit entre les jambes avec le ballon.
Il pivote pour se positionner face à la cible.
Il fait un départ croisé pour accéder au panier en dribble et effectue un tir en course.
Il ne s’occupe pas du rebond.
Pour continuer le circuit : (spot face à la cible)
Il court vers le spot N°2 le plus vite possible (sans ballon)
Il pose un appui de son choix sur  l’emplacement matérialisé au sol (cerceau, pastille 
etc…)
L’autre pied est hors de l’emplacement.
Idem pour la suite de l’exercice.
Pour continuer le circuit :
Il court vers le spot N°3 le plus vite possible (sans ballon)
Il pose le pied Droit sur  l’emplacement matérialisé au sol (cerceau, pastille etc…) 
Le pied Gauche est hors de l’emplacement.
Idem pour la suite de l’exercice.
Pour continuer le circuit : (revenir au 1er spot)

Il court vers le spot N°1 le plus vite possible (sans ballon)
Il pose le pied Gauche sur  l’emplacement matérialisé au sol (cerceau, pastille etc…) 
Le pied droit est hors de l’emplacement.
Idem pour la suite de l’exercice. 

Règles :
- Durée : 45 secondes
- Ordre : passer du spot 1 vers le spot 2 puis  le 3 et recommencer dans cet ordre
- Spot de départ : le N°1 derrière la ligne des 3 points (voir schéma) 

Comptage des points : 
(1 panier = 2 points)

Pénalités :
- Si le ballon tombe lors de la réalisation  du huit l’enfant recommence son huit complet. 
- Si  le joueur fait un ’’marcher’’  au départ du spot ,1 point  sera retiré du total obtenu et 

le panier sera refusé .
- Le panier  sera refusé si il n’y a pas de départ croisé.
- Le panier  sera refusé si il n’y a pas de bon choix d’appuis lors du tir en course.
- Le panier sera refusé  si le joueur utilise sa mauvaise main de tir.

- 1 tireur -
- 3 passeurs -

- 2 ou 3 rebondeurs (libre) -

3m

3m

3m

Epreuve Marine JOHANNES
(dextérité – tirs)



Epreuve Boris DIAW
(dribble - passe - tir)

1 2
Départ

Plot N°1

45° 45°
G

D
D

G

Gauche

Face

DroitePose du ballon

Cible N°3 Cible N°1 

Cible N°2 

Plot N°2

LES SAVOIR-FAIRE 
INCONTOURNABLES 
CHEZ LES 11-13 ANS

____

- Le rebond
- S’orienter
- Vision immédiate de la totalité du 

terrain
- Tir en course à grande vitesse à G et 

à D
- Différents lâchers
- Dribble à grande vitesse
- Dribble alternatif de CA
- Passe de précision
- Enchainer deux gestes 

consécutivement
X

- 1 tireur -
- plusieurs personnes en aide -



Déroulement :
Le joueur démarre du plot  N°1 intitulé : Départ
Dribble vers la cible et tir en double pas avec les appuis Gauche Droite et tir 
main Gauche.
Le joueur récupère son ballon et se rend vers le plot N°2 qu’il contourne en 
dribblant avec la main de son choix puis :
Dribble vers le panier et tir en double pas avec les appuis Droite Gauche  et tir 
main Droite.
Rebond et pose du ballon dans le cerceau placé dans la raquette.
Le joueur doit effectuer 3 passes.
1 passe sur chaque cible N°1, N°2 et N°3
Il prend le ballon dans le cerceau placé dans la zone restrictive et tente de la 
faire passer dans la cible verticale en effectuant une passe poitrine à deux 
mains. Ceci sur les 3 cibles. Pas d’ordre à respecter.
- Prise d’appuis en fente avant.
- Il doit garder un appui dans la zone restrictive en effectuant la passe.
- Il effectue ce geste pour les trois cibles.
Recommencer le circuit en reprenant le ballon posé dans le cerceau, 
dribbler vers le plot N°1, le contourner ‘’en dribblant’’ et revenir pour 
effectuer un tir en double pas avec les appuis Gauche / Droite et tir main 
Gauche. Prendre son rebond et aller vers le plot N°2 en dribble etc…
Règles :
- Durée :(45 secondes)

Comptage des points :  
’’1 panier marqué = 2 points’’
’’1 passe réussie = 1 point’’

Pénalités :
- Le point sera refusé si le dernier appui est hors de la zone restrictive et

la passe poitrine deux mains non respectée. 
- Si le joueur fait un ’’marcher’’  au départ du spot ,1 point  sera retiré du total obtenu et  le 

panier sera refusé .
- Le panier  sera refusé si il n’y a pas de bon choix d’appuis lors du tir en course.
- Le panier sera refusé  si le joueur utilise sa mauvaise main de tir.

Les cibles (cerceaux ou autres matériels…) sont placés à la 
verticale de la ligne à 3 pts et du cercle central (voir schéma)

Positionner des personnes derrière les cibles pour récupérer les 
ballons et repositionner le matériel si nécessaire.

Epreuve Boris DIAW
(dribble - passe - tir)

Départ
Plot N°1

- 1 tireur -
- plusieurs personnes en aide -

45° 45°
G

D
D

G

X

Gauche

Face

DroitePose du ballon

Cible N°3 Cible N°1 

Cible N°2 

Plot N°2
1 2



Epreuve Sandrine GRUDA
(adresse)

- 1 tireur / plusieurs ballons -
- 1 ou plusieurs rebondeurs -

- 1 ou plusieurs passeurs -

1m à 0° 1m à 0°

3 pts à 45° 3 pts à 45°

2 pts 2 pts

1 pt

2 pts2 pts

X 1

2
4

3 5 6

7

LES SAVOIR-FAIRE 
INCONTOURNABLES 
CHEZ LES 11-13 ANS

____

- Accrochage visuel de la cible 
depuis plusieurs endroits

- Tir de plain-pied 

- Prise du ballon

- Alignement des appuis et du 
corps



Déroulement :
- Le joueur tire des 7 positions dans l’ordre indiqué :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Il démarre avec le ballon au spot  N°1; Il recommence une nouvelle série 
au spot N°1…
- 1 joueur porteur (passeur) à chaque spot avec 1 ballon chacun.
- Ce joueur  passeur récupère son ballon  après chaque tir et revient se 
positionner à son spot.
- Le tir à 1 point se fait du demi-cercle devant la ligne de lancer franc.

Règles :
- Durée : 45 secondes
- Ordre : Obligation de suivre l’ordre des spots lors d’une série…

Une série est terminée lorsque 
les 7 tirs sont effectués sur les 7 spots 

- Recommencer une nouvelle série au spot N°1.
- La série en cours s’interrompt au retentissement du klaxon de fin 
d’épreuve (45 secondes).
- A l’issue des 45 secondes : Chaque panier marqué valide un certain 
nombre de points. Additionner les points inscrits selon le chiffre indiqué sur 
le spot.

Comptage des points: 
T1 panier = 1, 2 ou 3 points

Pénalités :
- Si l’emplacement matérialisé pour le tir n’est pas respecté le panier sera 
refusé. 

(cerceaux, plots, espaces, lignes…)

Les emplacements des spots de tirs sont positionnés sur le 
schéma et spécifiés au regard des mesures officielles                       

d’un terrain 28 m par 15 m.

Epreuve Sandrine GRUDA
(adresse)

- 1 tireur / plusieurs ballons -
- 1 ou plusieurs rebondeurs -

- 1 ou plusieurs passeurs -

1m à 0° 1m à 0°

3 pts à 45° 3 pts à 45°

2 pts 2 pts

1 pt

2 pts2 pts

X 1

2
4

3 5 6

7



LF

Epreuve Evan FOURNIER
(lancers-francs)

- 1 tireur -
- 2 rebondeurs -

- 1 passeur -

X

LES SAVOIR-FAIRE 
INCONTOURNABLES 
CHEZ LES 11-13 ANS

____

- L’adresse aux LF suite à un effort

- Recherche d’une mécanique 
de tir



Déroulement :
- Plusieurs séries de 2 lancers francs.

- Après 2 lancers-francs consécutifs tentés, courir poser 1 appui dans 
le rond central et revenir.

Règles :
Durée : 45 secondes

-5 secondes pour effectuer un LF;
-Le klaxon retentit lors d’un tir de lancer franc                                                   

=                                                                                                                      
Si le ballon est parti des mains du tireur au retentissement 

du klaxon, 1 point sera comptabilisé 
si le lancer franc est marqué .

Comptage des points: 
- 1 lancer marqué = 1 point 

Bonus :
- 2 lancers consécutifs marqués de la même série =  3 points

Pénalités :
- Pied(s) sur la ligne de lancer-franc = lancer franc refusé. 

- Ne pas aller poser le pied dans le rond central = le lancer franc sera 
refusé si il est marqué.

LF

- 1 tireur -
- 2 rebondeurs -

- 1 passeur -

X

Epreuve Evan FOURNIER
(lancer franc)



DÉFI 3X3 FFBB



Défi 3x3 FFBB
REGLEMENT :

1 - Les rencontres se jouent sur 1⁄2 terrain sur un seul panier. La ligne des lancers francs se situe à 5m80 et la ligne à 2 points
à 6m75 ou 6m25 selon le tracé existant, et l’arc de cercle de « non charge » sous le panier.

2 - Les équipes sont composées de 3 joueurs et 1 remplaçant.

3 - Durant le tournoi, finale y compris, les rencontres sont gérées par un arbitre ‘’joueur / euse‘’ sous la responsabilité́ d’un
membre de la Commission Mini et Jeunes.(Application de l’action JAP).

4 - La première possession du ballon est attribuée par tirage au sort. Le match est lancé par un « Check-Ball ». En cas de
situation d’entre deux, le ballon est donné à la défense.

5 - Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc de cercle à 6m75 ou 6m25 et 2 points à l’extérieur.

6 - Le match se joue en 1 séquence de 10 mn ou 21 points si l’une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps
règlementaire. Le chrono est arrêté durant les lancers francs. Il redémarre lorsqu’un joueur contrôle le ballon.
En cas d’égalité́ à la fin du temps règlementaire, les deux équipes jouent une prolongation. La première équipe qui marque
2 points est déclarée vainqueur.

7 - A partir de 7 fautes d’équipe, 1 lancer franc est tiré pour chaque faute sifflée.

8 - Les changements se font sur balle arrêtée – le remplaçant rentre sur le terrain après avoir tapé dans la main de son équipier
sortant au niveau de la ligne médiane, axe panier-panier.

9 - Sur panier marqué, le ballon change de mains. La remise en jeu se fait sous le panier dans l’arc de non charge, sans sortir
du terrain. Sur rebond défensif, interception, « Air Ball », le ballon doit ressortir au-delà̀ de la ligne à 2pts.

10 - Pour qu’une attaque soit valable, le ballon doit être ressorti au delà̀ de la ligne à 2pts après chaque intervention de gestion
de la rencontre par l’arbitre, la reprise du jeu se fait au-delà̀ de la ligne à 2pts, face au panier, par un « Check-Ball ».

11 - Pas de temps-mort pour la rencontre.

12 - Tout comportement déplacé et/ou antisportif peut amener la disqualification du joueur et/ou de l’équipe.



2

2

3

2

3

1

1 1

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES  :

3

1

PLACEMENT DE BASE : un « meneur »    
deux « ailiers » (pas d’intérieur spécifique)

Agressivité maximale du porteur 
pour marquer  ou 
pour fixer-passer.

3

Démarquage de l’ailier                                                                   
sans l’aide de partenaire

Apprentissage du passe et va :                                           
je passe, je coupe,                                                     

je sors dans l’aile opposée !

3

1 2

Possibilité de back-door de 1

Transfert du ballon                                                              
et possibilité de un contre un  

pour 2 puis  3.

Je passe, je coupe…

3

2
1

2

Possibilité de back-door de 3.

Transfert du ballon et possibilité de un 
contre un pour 1 puis 2..

Continuité du mouvement…

1 2 43

65

Adaptations et précisions du cahier
technique des 13/15 ans (page 25.)

Les flèches rouges permettent la continuité
du mouvement alors que les vertes correspondent 
à des « ouvertures » possibles.
Le but est d’apprendre à lire le jeu et à répondre aux 
choix défensifs.

Défi 3x3 FFBB



Déroulement :

- Placement de base :
-1 meneur / 2 ailiers (pas d’intérieur spécifique)

- 3x3 (équipes composées de 3 joueurs et 1 remplaçant)
- 1 période de 10 mn pas de TM
- L’arbitrage se fera par 1 entraîneur arbitre accompagné 

d’un jeune benjamin e
- plusieurs binômes peuvent  arbitrer la rencontre.

- Début de la rencontre par 1 entre deux (sur la ligne à 3 pts)
- Utilisation de la règle de l’alternance 

Les incontournables à développer :

- Passe et va 
- Rééquilibrage
- Occupation des espaces clés
- Mouvements des joueurs et du ballon
- Ouvertures d’espaces pour tir et /ou attaque du panier
- Lecture du jeu

Fondamentaux prioritaires à enseigner dans cette catégorie :

Le principe de circulation de la balle et des joueurs présenté ci-dessous ne présente volontairement ni écran, ni joueur
intérieur dans la mesure où, dans la catégorie benjamins e s, les objectifs prioritaires sont axés sur l’apprentissage des
fondamentaux individuels (démarquage sans l’aide de partenaire, départs en dribble, un contre un dans le jeu extérieur,
relations de passes, passe et va, occupation de l’espace, transfert de la balle…).
La polyvalence technique, avant de bifurquer vers un poste de jeu en relation avec les caractéristiques physiques lorsque la
maturité sera atteinte, est de rigueur.
NB : les 3 espaces de jeu ne sont pas précisément affectés à un joueur, par contre pour une occupation rationnelle de
l’espace il est primordial qu’ils soient occupés.

Les recommandations :

- Eviter de dribbler sur réception de passe. 
- Sur un tir .... je pense à la trajectoire ... et je garde le bras tendu main
dirigée vers le panier.

Défi 3x3 FFBB
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PANIER D’OR 2018 – DEROULEMENT 
 

Descriptif Répétitions Consignes 

1- TIRS DE DESSOUS ALTERNES 
Départ devant le cercle, faire un départ croisé à droite 

enchainer les tirs de dessous en alternance droite, gauche 
sans marcher  

(Puis à gauche en inversant les appuis) 
Les deux premiers plots sont situés à 4m80 de la planche 

et le troisième sur la ligne des 6m25. 

2 fois de chaque 
côté 

Valeur du tir :  

2 points 

TIR à exécuter sans dribble  
Si dribble, alors panier refusé 

Le joueur peut se replacer devant le cercle en dribblant 
si le ballon est projeté loin de l’emplacement initial. 

2- TIRS EN COURSES 

 
Départ ballon en main, dribble main droite autour de la 

zone restrictive pour un tir en course  
(Alternance à gauche) 

2 fois de chaque 
côté 

 
Valeur du tir :  

2 points 

Dribble main droite à droite 
(Inversement à gauche) 

 
Ne valider que les tirs sans marcher (du rebond au 
tir en course) en respectant strictement main droite 
à droite sur le tir (main gauche à gauche). 

3- STOP TIRS 

 
Dribbles main droite autour de la zone restrictive puis tir 

de plein pied à droite puis tir au centre et enfin tir à 
gauche  

2 fois de chaque 
côté 

 
Valeur du tir :  

2 points 

Ne valider que les tirs sans marcher et les tirs à 45° 
avec la planche 
 

4- TIRS DE LOIN 

  
Tir de derrière la ligne des lancers francs prolongée avec 

l’autorisation de prendre son rebond et de retirer 
uniquement si le ballon ne touche pas le sol 

3 tirs de loin 
 

Valeur du tir direct :  

3 points 
 

Valeur du tir après 
rebond :  
1 point 

Ne valider que les tirs sans marcher, la ligne des 
tirs de loin est celle des lancers-francs pour les 
jeunes et seniors (4m60 de la planche) 

5- LANCERS FRANCS 
 

3 lancers francs 
 

Valeur du tir :  

2 points 

Respecter la ligne des lancers francs (2m80 de la planche) 

, il ne faut pas franchir la ligne sinon le panier est 
refusé 

 

VALORISATION DU TEMPS 
Phase Départementale : Mesure du 1er tir à la fin de l’étape 3 – STOP TIRS 

Phase Régionale : Mesure du 1er tir à la fin de l’étape 4 – Tirs de loin 

 

RECOMPENSES 

Inférieur ou égal à 
1’20’’ 

De 1’21’’ à 1’25’’ De 1’26’’à 1’35’’ 
 Panier  

d’Or 

Panier  

d’Argent 

Panier de 

Bronze 

+3 points +2 points +1 point  35 points 30 points 25 points 
 

0° 0° 

45° 45° 



R É U N I O N
M I N I - B A S K E T  
E T  J E U N E S  

M A R D I  1 7  O C T O B R E  2 0 1 7



EMARGEMENT

• Présentes

– Rodriguez Eric –LR23

– MajourauAlain –LR23

– Abadie Paul –LR23

– FilliatreAurore –LR23

– Cassorlas Pascale – CD65

– Martin Robert – CD65

– Oliveira Jean-Pilippe – CD32

– Décembre Gérard – CD12

– Pelfort Myriam – CD81

– Coillac Mathieu – CD31

• Excusé(e)

– Emery Catherine – CD32

– Ricard Emilie – CD12

– Gourcerol Léon – CD31

– Bourges Claire – CD81

– Riquart Sylvain – CD46

– Bernard Serge – CD31

– Larroque Florence – CD82

– Salesse Daniel – CD12

– Chappat Huguette – CD46

– ManchadoAlain – CD82

– Codina Norbert – CD09

– Drevet Pascal – CD09

– Rossi Emilie – CD81



QUELQUES
CHIFFRES

S A I S O N  2 0 1 6 / 2 0 1 7



LA PLACE DU MINI-BASKET

Licences Seniors Jeunes MiniBasket 

09-Ariège 451 551 433

12-Aveyron 892 771 798

31-Haute Garonne 3239 3817 3545

32-Gers 1010 819 934

46-Lot 271 282 293

65-Hautes Pyrénées 801 716 673

81-Tarn 859 909 948

82-Tarn et Garonne 570 743 706

Ligue des Pyrénées 8093 8608 8330

Seniors

32%

Jeunes

35%

Mini-Basket

33%

Licenciés 

Seniors Jeunes Mini-Basket



LICENCIÉS MINI-BASKET ET JEUNES

SAISON 2015/2016 SAISON 2016/2017

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 106 140 187 206 639

12 183 301 314 270 1068

31 799 1245 1501 1352 4897

32 233 348 353 296 1230

46 51 106 136 100 393

65 164 217 292 228 901

81 211 332 405 345 1293

82 164 251 291 320 1026

LR23 1911 2940 3479 3117 11447

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 130 167 246 193 736

12 209 283 345 255 1092

31 788 1210 1506 1328 4832

32 257 331 368 294 1250

46 65 134 237 128 564

65 163 219 288 252 922

81 259 360 418 286 1323

82 202 263 331 285 1081

LR23 2073 2967 3739 3021 11800



LICENCIÉS MINI-BASKET ET JEUNES

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 -24 -24 -59 +13 -97

12 -26 +18 -31 +15 -24

31 +11 +35 -5 +24 +65

32 -24 +17 -15 +2 -20

46 -14 -28 -101 -28 -171

65 +1 -2 +4 -24 -21

81 -48 -28 -13 +59 -30

82 -38 -12 -40 +35 -55

LR23 -162 -27 -260 +96 -353



LICENCIÉES MINI-BASKET ET JEUNES
FÉMININES

SAISON 2015/2016 SAISON 2016/2017

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 51 50 77 107 285

12 94 164 183 162 603

31 239 416 606 476 1737

32 124 218 231 182 755

46 19 56 79 46 200

65 66 135 176 144 521

81 70 118 167 129 484

82 58 104 135 149 446

LR23 721 1261 1654 1395 5031

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 45 76 123 97 341

12 99 155 201 156 611

31 234 451 592 517 1794

32 131 196 236 171 734

46 28 76 120 67 291

65 76 120 172 169 537

81 84 120 184 126 514

82 75 105 137 111 428

LR23 772 1299 1765 1414 5250



LICENCIÉES MINI-BASKET ET JEUNES
FÉMININES

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 6 -26 -46 10 -56

12 -5 9 -18 6 -8

31 5 -35 14 -41 -57

32 -7 22 -5 11 21

46 -9 -20 -41 -21 -91

65 -10 15 4 -25 -16

81 -14 -2 -17 3 -30

82 -17 -1 -2 38 18

LR23 -51 -38 -111 -19 -219



LICENCIÉS MINI-BASKET ET JEUNES
MASCULINS

SAISON 2015/2016 SAISON 2016/2017

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 55 90 110 99 354

12 89 137 131 108 465

31 560 829 895 876 3160

32 109 130 122 114 475

46 32 50 57 54 193

65 98 82 116 84 380

81 141 214 238 216 809

82 106 147 156 171 580

LR23 846 1679 1825 1722 6416

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 85 91 123 96 395

12 110 128 144 99 481

31 554 759 914 811 3038

32 126 135 132 123 516

46 37 58 117 61 273

65 87 99 116 83 385

81 175 240 234 160 809

82 127 158 194 174 653

LR23 1301 1668 1974 1607 6550



LICENCIÉS MINI-BASKET ET JEUNES
MASCULINS

CD U7 U9 U11 U13 Total

09 -30 -1 -13 3 -41

12 -21 9 -13 9 -16

31 6 70 -19 65 122

32 -17 -5 -10 -9 -41

46 -5 -8 -60 -7 -80

65 11 -17 0 1 -5

81 -34 -26 4 56 0

82 -21 -11 -38 -3 -73

LR23 -455 11 -149 115 -134



EVOLUTION DES LICENCIÉS

CD 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Evolution

09 476 553 657 736 639 +34%

12 990 1062 1022 1092 1068 +7,9%

31 4286 4504 4555 4832 4897 +14,3%

32 1144 1145 1174 1250 1230 +7,5%

46 393 393 405 564 393 0

65 866 939 887 922 901 +4%

81 1155 1098 1192 1323 1293 +11,9%

82 932 925 1049 1081 1026 +10,1%

LR23 10242 10658 10841 11800 11447 +11,8%



RETOUR DES COMITÉS SUR L’ÉTUDE 
STATISTIQUE

• CD82: Saturation sur les structures d’accueil, pas de gymnase, peu de créneau, les clubs 

refusent beaucoup de monde chaque année

• CD12: Manque de visibilité médiatique, ex: sfr sport, les résultats de l’EDF Masculine aux JO, 

manque de présence auprès des collectivités, augmentation de la pratique futsal qui prend des 

créneaux 

• Pierre Abadie: Il y a une forte demande en U13 sur la région Toulousaine, mais problématique 

des installations sportives saturées, il faut donc optimiser l’accueil en mini-basket



CHALLENGE 
BENJAMINS

E D I T I O N  2 0 1 8



DOCUMENTATION CHALLENGE 
BENJAMINS -2018

• Mode opératoire

• Dossier de Presse

• Grille de saisie 

• Descriptif des épreuves 

• Lien vidéo des épreuves: 

– Johannes: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=HwraY2bW05U

– Fournier: https://www.youtube.com/watch?v=qiH8mXQljDU

– Gruda: https://www.youtube.com/watch?v=dNp-uXA666Q

– Diaw: https://www.youtube.com/watch?v=H1aMCdXrC0o

2017_08_31_mode_operatoire_2017_2018_challenge_benjamin_e_s.pdf
challenge_dossier_presse_17-18.pdf
2017_08_31_grille_de_saisie_club_des_resultats_club_challenge_benjamin_e_s__1.xlsx
2017_09_08_epreuves_officielles_2017_2018.pdf


LES DATES À RETENIR 

• Date limite saisie des CD: 28 Février 2018, en cas de non-respect de cette date, il faut se 

rapprocher de Gilles Malécot: gmalecot@ffbb.com

• Date limite saisie des LR: 02 Avril 2018

• Finale nationale: 21 Avril 2018 à l’AccorHotels Arena 

• Finales Départementales 



LES DATES DES FINALES DÉPARTEMENTALES 

CD09

• Dimanche 11 Février 

CD12

• Dimanche 18 Mars 

CD31

• Panier d’Or: Dimanche 18 Mars et Challenge Benjamins: Dimanche 4 Février 

CD32

CD46

CD65

CD 81

• Panier d’Or: Dimanche 4 Février 

CD82

• Samedi 17 Février 



FINALE RÉGIONALE CHALLENGE 
BENJAMINS ET PANIER D’OR 

• La date du DIMANCHE 25 MARS 2018 est validée, le dimanche 1er avril étant le week-end de 

Pâques 

• Organisation par le Comité Départemental du LOT

• Seuls les enfants nés en 2005 et 2006 peuvent participer à la finale régionale du Challenge 

Benjamins 



PANIER D’OR 
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PANIER D’OR 2018

Il faut ajouter le repère temps sur les fiches enfants 

pour gagner du temps pour le jury

La question de la nouvelle règle du 

marcher est posée, il faut la prendre en 

compte



CLÉ 

DE 

RÉPARTITION 

2018

U11F U11M U13F U13M

CD09 2 2 2 2

CD12 3 3 3 3

CD31 5 6 5 6

CD32 3 3 3 3

CD46 2 2 2 2

CD65 3 2 3 2

CD81 3 3 3 3

CD82 3 3 3 3



E.F.M.B
• C O Q U E L I C O T L É Z AT O I S - C D 0 9

• S O  M I L L A U  –C D 1 2

• U S  C O L O M I E R S - C D 3 1

• J S P C U G N A L A I S E - C D 3 1

• N O R D  E S T  T O U L O U S A I N –C D 3 1

• A S  T O U R N E F E U I L L E - C D 3 1

• AV E N I R M U R E TA I N - C D 3 1

• U S  C A R M A U X / S T B E N O I T- C D 8 1

• B C L AVA U R - C D 8 1

• B C  C U N A C  L E S C U R E - C D 8 1

• M A Z A M E T A U S S I L L O N - C D 8 1 ?

• S A  C A U S S A D E –C D 8 2

• M O I S S A C  C A S T E L  B B - C D 8 2



EXISTE-T-IL DES LABELS DÉPARTEMENTAUX?
P.ABADIE  

• CD09:  pas de label 

• CD12:  il y a un label 

• CD31: il y a également un label départemental 

• CD32: pas de label 

• CD46: pas de label également 

• CD65: le label est prêt, il va être lancé très prochainement 

• CD81: il y en a un 

• CD82: il en existe un, qui va être relancé



O.B.E
OBE 2016 2017 EVOLUTION 

CD09 886 846 -40

CD12 105 767 662

CD31 590 278 -312

CD32 477 600 123

CD46 446 416 -30

CD65 762 1 628 866

CD81 1 409 1 133 -276

CD82 393 460 67

LR23 5 068 6 128 1 060

FFBB 100304 116 781 16 477



OPÉRATION BASKET ÉCOLE 

• Dans le département du Tarn et Garonne, il y a une problématique l’OBE existe 
uniquement sur le cycle 3, l’inspection académique ne veut pas en entendre parler sur 
d’autres cycles. 

• Eric Rodriguez: On ne peut rien imposer sur la PRESENCE de l’intervenant extérieur 
pendant les séances (l’IA peut décider de ce refus, malgré la convention existante). Ce 
qui est positif c’est que l’IA demande aux CD la liste des intervenants basket école, il 
y a donc un regard.

• CD 12: dans le privé, on peut faire ce que l’on veut, il n’y a aucun problème. 
L’augmentation du nombre d’enfants touchés en OBE s’explique ainsi, le fait d’avoir 
été dans les établissements privés
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1ER MAI 2018

• Pour Alain Manchado, organisateur, en cas de forte pluie, il n’y a pas de solution de replis, la CTC dispose de 9 
salles aux alentours mais en terme d’organisation le jour J, ce sera très compliqué, a réfléchir sur la faisabilité 
d’un plan B.

• La majorité des terrains sera sur l’herbe, peu de terrains sur goudron.

• La demande est faite par le CD31 de faire des grands terrains même pour les U9 dans la mesure du possible

• Un point est fait sur l’organisation sur le jour J et surtout sur le lancement du tournoi, un rappel est fait sur les 
règles de fonctionnement, chose qui n’a pas été respectée l’an dernier, On doit envoyer les équipes sur les 
terrains, on fait le check sur les terrains et après si modifications on transfère les équipes sur d’autres terrains, 
On commence bien par le fil rouge le trophée Alain Jardel, on a ainsi le temps de se mettre en place,

• Le CD82 demande à ce que l’on soit beaucoup plus rigoureux à l’accueil des équipes, depuis quelques temps 
c’est le bazar au départ, il n’y a pas toujours quelqu’un pour accueillir les équipes par CD, d’où des problèmes 
sur la présence ou non des équipes. Il faut à tout prix s’assurer qu’il y ait une personne à l’accueil, pas 
obligatoirement quelqu’un de la commission.

• Une réunion est fixée au jeudi 2 novembre entre la Ligue, la CTC des confluences et le CD82 pour visiter le 
site et ensuite enchainer sur la première réunion.



LE MINI-BASKET ET L’OCCITANIE? 
• La question est posée sur quels types d’événements Mini-Basket envisagez-vous pour l’Occitanie? 

• Le challenge benjamins sera une action obligatoire, à voir sur le devenir du panier d’or, car il n’existe pas du 

côté du Languedoc, garder cette appellation? Partir sur une autre épreuve individuelle pour les U11?

• Il faut savoir ce qui se passe de l’autre côté, c’est primordial, Il n’y a pas de concertation régionale sur le MB, il 

existe uniquement à l’échelle départementale.

• Exemple: organiser un tournoi exclusivement U11

• CD32: il faut réfléchir à ce sujet, il faudra des actions MB identifiées Occitanie, il faut mettre tous les acteurs 

autour de la table et il faut une politique mini-basket Occitanie. Le CD31 rejoint ces propos.

• CD12: il faut coupler les départements pour faire des actions

• A.Majourau: demande à inviter les clubs du Languedoc Roussillon pour l’édition 2018 en passant les comités 

départementaux

• CD31: Mathieu Coillac demande si avec l’Occitanie c’est sur que le CD31 organise l’édition 2019 du 1er Mai, ce 

dernier est maintenu

• CD82: gestion du MB par secteur géographqiue,  A.Manchado pense qu’il faut considérer les choses autrement, 

les voir différemment, il faut faire vivre l’Occitanie en repensant à nos actions et ne les faisant évoluer



TOUR DE TABLE 
• CD32: 

– Tournois U9 - 21/10/2017 

– Tournoi nouvelle équipe U9 - 16/12/2017

– Tournoi de Noel U7 - 16/12/2017 

– Tournoi U7 - 17/02/2018 

– Finale Dép. Trophée Michel COMMERES (ex . Trophée poussin(e)s)  - 01/04/2018  

– Stage Départemental U11M - Du 16 au 19/04/2018

– Stage Départemental U11F - Du 23 au 26/04/2017 

– FNMB U7 / U9 (date à confirmer) - 08/05/2018 

• CD46: 
– Fête de Noël: 9 et 10 décembre 

– FNMB: 26 Mai 

– Demande de faire une commande groupée de classeur 7/11 et 11/13 ans, un mail sera envoyé aux CTF

• CD12: 
– Tournoi de Noël: U11 le 9 décembre et U7/U9 le 16 décembre 

– Tournoi Mozaic U9: 25 mars 

– FNMB: 26 mai 

– Invitation du CD48 sur nos manifestations 

• CD09: 
– Forum départemental MB: 18 mars 

– FNMB: 26 et 27 mai 



TOUR DE TABLE 
• CD65: 

– Forum départemental MB: 16 décembre 

– Fête de Noël: 17 décembre 

• CD 81: 
– Le Noël des U7: 10 décembre 

– Le carnaval: 25 mars 

– FNMB: 20 mai 

– Olympiades U9: 7 avril 

– Galette des roi des U7: 28 janvier 

• CD82: 
– La Journée des U13 a eu lieu en septembre 

– Rassemblement U11/ 21octobre       

– Fête de noël: 10 décembre 

– FNMB: 26 mai 

• CD31: 
– Fête de noël: 02 décembre 

– Le carnaval des u7 le 10 février 

– FNMB: U7 le 26 mai au matin et U9/U11 le 27 mai 
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