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 Le minibasket est sans aucun doute l’une des grandes forces de la Fédération, non seulement par l’augmentation                 
constante du nombre de pratiquants mais aussi par les valeurs éducatives portées qu’il convient de protéger.                                                                                 

Les découvreurs ou les inventeurs de cette activité dans notre pays au début des années 60 avaient pour nom                                 
René LAVERGNE et André BARRAIS. Premier sport adapté aux enfants, il leur permet aussi un accès aux responsabilités 
et des notions laïques et républicaines que l’on aurait tendance à oublier.                                                                                                     
L’Ecole Française de minibasket est dans la droite ligne des Jamborées, c’est une vraie garantie d’éducation, une force 
pour nos dirigeants et nos éducateurs, mais aussi l’assurance pour les parents du respect des engagements.                              
Vive le minibasket.                                                                                                                                                                                     
Et quel plaisir pour le Président que je suis de permettre à cette activité de grandir sur les conseils éclairés de notre                
Commission des Jeunes pleine d’enthousiasme et de ressources.                                                                                                                                

Assister à ces journées de regroupement est un bonheur…alors soyez heureux de pratiquer ce sport merveilleux et formateur.                                      

Yvan MAININI                                                                                                                 
Président de la FFBB 
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Le mot du Président de la F.F.B.B  Yvan MAININI... 

MINIBASKET INFOS N°1 

Evènement : 12ème Forum National du Mini à Bourges. .. 

CREPS de Bourges 

-Le 12ème Forum National 

-Conseils sur la Formation                    
(8-11ans) 

-Les Forums sur le territoire 

-L’O.B.E 

-Babyball 

-Le J.A.P 

-La Passerelle (Ps – Bj) 

- Expériences (club – Comité) 

- Les E.F.M.B 

- Rubrique : 

‘’ infos , évènements FFBB ’’ 

Sommaire  

 André …Plus qu’un collègue, tu étais un ami…Avec toi, le minibasket a pris, à mes yeux,  une 
autre dimension.  
Ta passion pour les jeunes et ta volonté d’assurer leur bien-être et leur évolution étaient fortes, 
sincères et sans contrepartie. Jusqu’au bout, tu as défendu leur cause et tu te désespérais de ne 
pouvoir en faire plus. 
De toi, je retiens l’extrême gentillesse mais aussi une rigueur toute professionnelle.  
« Une main de fer dans un gant de velours » - disais-tu à propos des actions que l’on entreprenait au 

sein de la Commission des Jeunes Fédérale et notamment vers les Ecoles Françaises dont tu étais un partisan 
convaincu. 
André, tu étais aussi d’une totale abnégation et d’une extrême clairvoyance dans tes analyses et tes jugements.    
Tu étais immensément riche de connaissances, de passions, de partage et tu souffrais parfois de n’être pas     
compris. Tu laisses un grand vide dans le monde du basket, et notamment du minibasket.  
Ton avis, tes conseils, tes « coups de gueule » rares mais toujours justifiés, tes courriels – j’en recevais des dizaines 
par semaine tant ton investissement était grand et tes idées nombreuses – me manquent cruellement aujourd’hui.  
André, tu demeures pour moi un ami irremplaçable.                                                                                           
 
      Nadine   
 
Pour tout savoir sur André Le Bastard : Basket-Ball N° 731 (Décembre 2007) 
Pivot N° 133 ( Février 2008)  

Suivez les liens et en un clic retrouvez l’actualit é sur le site www.basketfrance.com…  

René...Un parcours qui donne au Mini Basket Français les bases sur lesquelles la Commission 
Jeunes continue d’œuvrer. Combien il aurait été heureux de participer à ces Forums, lui qui a tant 
partagé et organisé ces temps d’échanges, de constructions, de conceptualisation permettant la 
structuration et l’identité propre du jeu « le Mini ».                                                                                                                                             
Ajouter à cela, sa détermination à démontrer toutes les Vertus et Valeurs que pouvaient trouver les 
enfants à sa pratique. De même pour la formation de cadres, de parents dirigeants, quoi de mieux …

Toujours en quête de nouvelles idées, ce foisonnement d’initiatives sur les Territoires des Comités et des Clubs 
aurait enchanté sa curiosité. Homme de terrain avant tout, les actions proposées par la Commission 
Jeunes aujourd’hui seraient pour lui des réponses adaptées pour dynamiser le développement utile  
et utilisable par tous et pour tous. Homme de Communication, il aurait apprécié ce Minibasket Infos 
recréant du lien entre tous les acteurs. Plus qu’un héritage, c’est une volonté d’avancer, d’améliorer, 
de créer qui perdure au travers de sa mémoire.  

      Cathy                                                                  
Pour tout savoir sur René LAVERGNE : Basket-Ball N° 722 (Février 2007)   
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Le Jap arrive en grande pompe...  

 Responsable du concept au sein de la Commission des Jeunes.      Gérard Grunenwald… 

     http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/Operation_JAP.pdf 
                                                                 
Ce concept est la réflexion de la commission des jeunes sur les retours des Forums ou la question était posée :                     
‘’comment intéresser les enfants à l’arbitrage’’ lors de leur  passage dans les catégories des plus petits. Il fallait donc créer 
un outil pour aider les éducateurs à positionner ces notions d’arbitrages sur le terrain sans perturber l’entraînement et en 
donnant un intérêt à tous les acteurs du terrain. Après de nombreuses tentatives de concepts, les retours sur le dernier      
’’ le JAP’’ étaient encourageants. Expérimenté aux 2 derniers forums mini et dans quelques 
Comités,  le JAP était né.                                                                                                            

Par Eric Le Corre...                                                                                            
http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/pres_jap_mayenne_2009.pdf  

 
  Eric CTF de la Mayenne a présenté une expérience sur son Département ayant 
motivations la mise en place et  l’accompagnement de cette action le J.A.P pour 
les clubs  volontaires.     
Une information fût déclinée dans les divers clubs et au retour de ces derniers, Eric 
a offert une  réunion d’informations et une aide  sur la procédure de mise en place. 
A ses yeux il s’agit d’un excellent concept pour mobiliser les entraîneurs à                   

enseigner les règles du jeu de notre Basket. 
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Par Stan Hacquard... 

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/ecole_forum_minibasket_bourges_2009.pdf 
 

Le thème abordé :  ’’Méthode d’entraînement pour une Ecole de MiniBaske t’’                                                                                                                                                                                      
Cette méthode vous permettra d’aborder et d’organis er votre programmation de                                                        
l’école. Retrouvez ces  informations sur le site de  la FFBB ...suivre le lien ci-dessous.                                                                                                         
Alexandra, C.T.F du Comité de  Meurthe et Moselle ,  Abdel ,C.T.F du Comité du Jura et Gilles, Chargé de mission FFBB 
ont décliné sur le terrain et en tables rondes la nécessité d’un référentiel pour les petits,  articulé avec une méthode intitulé :                                   

     principe des ’’3R’’                                                                                                                              
Ces principes reprenaient l’exposé de Stan sur la nécessité de la  programmation et l’écriture d’un projet pédagogique.    

         http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/approche_du_jeu_collectif_chez_les_poussins.pdf 

Conseils sur l’organisation d’une saison... 

Le J.A.P c’est…  

A l’école de basket :  

« j’apprends à tout faire »  

                  Objectifs  :  (faire connaître la règle)                                                                                                                 

                        Faire  connaître le mode de jeu collectif adapté au x catégories d’âges concernés.                                            

   - Répondre à la question :                                                                                                                                              

        ‘’comment pouvons nous faire évoluer les enfants ensemble dans le même objectif’’                                                                                                                      

                - Apprendre aux enfants à travers des exercices adaptés les règles du jeu.    

                  Objectifs  :  (imaginer les Rôles pour servir la Règle)                                                                                                                              

             Décliner les savoir- faire individuels dans un jeu de Rôle                                                                       

                 - Donner un rôle à chacun des enfants afin qu’il ait quelque chose à faire avec ou sans le ballon.                            

(articuler la réflexion autour de l’occupation de l’espace, les formes de déplacements etc…)  

  Objectifs  : (offrir les outils nécessaires pour que l’enfant remplisse son Rôle dans le jeu des Règles)                                                                                                                              

 Décliner les attitudes gestuelles adaptées à l’âge de l’enfant avec ou sans ballon.                                          

               - Enseigner un ensemble de gestes techniques  
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Les recommandations pour l’O.B.E et les 
relations USEP / FFBB... 

P a r  M  P o i s s o n                                                   

( c h a r g é  d e  m i s s i o n  U S E P )  (Lien FFBB…) 

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/pao_usep_bourges.pdf 

Par Gilles Malécot... 

Infos FFBB…
Evènements ... 
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Babyball est né…. 

Par Corinne Chassac...     
                                                                                               

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/les_baby.pdf  
Il était une fois...BABYBALL!!!              

Le projet du groupe Baby de la COM JEUN devrait permettre d'aider les         
encadrant (entraîneurs, animateurs, parents...) à accueillir les enfants                      
(4 à 7 ans), tout en s'appuyant sur la spécificité du basketball. 

Un kit pédagogique avec 48 fiches de jeux    spécifiques où nous jouons avec 
l'imaginaire de   l'enfant a été présenté et testé dans plusieurs EFMB, Fêtes du 
mini et Forum. 

Un personnage haut en couleur qui se balade dans une ferme, prépare l’arrivée 
du Père-Noël, joue avec ses amis du cirque et découvre un monde                            
imaginaire… 

                                               Que d’histoires !!! 

A travers ces jeux, nous lui proposons de développer sa motricité, son                     
autonomie, sa socialisation en vue de pratiquer plus tard le basket-ball, on le 
prépare à devenir... mini-poussin. 

Bref, « BABYBALL » est très attendu dans toutes les écoles de            
Babybasket, les enfants (et les grands) vont l’adorer !!! 

Le kit « BABYBALL » est disponible voir les actualités du site et              
n’hésitez pas à joindre Nicolas à l’adresse suivante...                                  

nseignez@basketfrance.com  

La Passerelle…  
Par Vanessa  

 
http://www.basketfrance.com/_minibasket/

docs_forum/Passerelle_Poussin_Benjamin.pdf 
 

La passerelle de poussin-e à benjamin-e 
est une étape importante dans la vie du  
(de la) jeune basketteur-se. 

 Ce n’est pas seulement un changement 
de catégorie, mais un passage entre le 
minibasket et le basket « des grands ». 

C’est également une étape dans la vie de 
l’enfant, cela correspond au passage de 
l’école primaire au collège. 

A nous, éducateurs, d’aider l’enfant et la 
famille à surmonter et expliquer cette        
passerelle. 

Aller vers eux pour que tous les acteurs 
(enfants, familles, éducateur…) trouvent 
leur équilibre et anticiper ce changement le 
plutôt possible. 

Les éducateurs doivent  
être le moteur de cette                  
passerelle.  

L ’O.B.E c’est :                                                                   
  7709écoles                                   
  2235 C.R.T                            
 633000 élèves concernés… 

 Soit 14 % écoles sur le territoire 

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_sco/guide_de_centre_de_ressources_techniques.pdf 

26 et 27 Septembre 2009 

Nos Minis sur le Parquet de Coubertin  

lors de l’Open Féminin... 

16 au 25 Juillet 2010      

Championnat du Monde des –17ans 
Féminin à Rodez et Toulouse 

07 au 09 mai 2010  

Final Four d’Euroleague à Bercy 

06 au 16 mai 2010  

La semaine du Basket à Paris 

La Fête Nationale 2010 aura lieu                    
Les 22 et 23 mai 2010…                              

Retenez ces dates dès aujourd’hui   ! 

La F.N.M.B 2009 c’est …                                                            

95 comités pour 100 000 participants 
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Les Forums Mini…2009-2010 

Le CSP Limoges ’’amateur’’ et 
son projet éducatif…   

Par M Maynard CTF du Comité  87…               

 

 

Un grand Club du basket français au 
RV des plus petits…      

 http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/
presentation_ecole_basket_CSP_Limoges.pdf 

 
Une EFMB du CD 81 expose… 
Par M Férié (EFMB de Carmaux)                   

 

Carmaux berceau d’une partie de   
notre histoire, fief d’un basket pour les 

plus jeunes…                                                             
Remarquable comme exemple…     

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/
dynamique_des_parents_et_accompagnants.pdf 

Le CD 10 expose… son projet 
de développement...  

 

 

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/
projet_developpement_basket_aube.pdf 

Nous avons retenu … nous avons retenu ... 

Fidélisation / Responsabilisation... 

     Par Sylvain Salies… (Lien FFBB…)  

C.T.F du Comité du Rhône  

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/Fidelisation_et_Responsabilisation.pdf 

Sur la première partie : La fidélisation  

Certaines personnes ont été interpellées par l’introduction définissant le thème 
de l’intervention par le champ du marketing. Nous leur avons répondu que la  
fidélisation est aujourd’hui définie dans le champ commercial, assimilant la          
vente d’un produit à une clientèle au produit basket avec le licencié. Ce rapport    
servait à conceptualiser le sujet afin d’envisager les différentes pistes que les 
clubs et les fédérations avaient à leur disponibilité pour fidéliser. Le sujet par     
lui-même était limitatif ; en effet, certains Comités et clubs de comité nous ont 
interpellés en mettant en avant que le problème premier de leur Comité ne 
concernait pas l’aspect qualitatif de conservation des licenciés mais plutôt d’en 
recruter de nouveaux, en se centrant sur l’aspect quantitatif. Les clubs ont mis 
en avant l’aspect convivialité, facteur important de fidélisation du jeune licencié 
et de leur famille. La question du coût de la licence est un autre élément              
invoqué. L’idée de s’intéresser à l’implication des parents n’est pas perçue             
immédiatement par les  participants mais le consensus est fait autour de cette 
démarche et de nombreux exemples sont présentés ; ces derniers se                          
rapprochent du thème de la responsabilisation traité par la suite. La démarche 
qualité est un autre argument mis en avant. Les participants                  
affirment que le rapprochement de leur école de mini-basket vers les 
critères définis par l’EFMB est un gage de  qualité permettant de 
convaincre un licencié. 

Sur la deuxième partie : La responsabilisation  

Un consensus autour de la mise en responsabilité du joueur et des parents est 
établi entre les candidats. L’implication des parents ne doit pas être forcée mais 
recherchée. Nous insistons sur les raisons pour  lesquelles nous devons                    
rechercher à favoriser l’implication du joueur. Les initiatives fédérales via la    
carte JAP sont soulignées. Les participants ont présenté la prise d’autonomie du 
joueur par l’utilisation d’outils spécifiques tels les carnets de suivi personnels, la 
carte de présence, …Nous présentons alors un outil d’une école de                        
minibasket de Lyon. Certains participants proposent des pistes d’évolution de 
cet outil. La prise de responsabilités du joueur se fait aussi durant les                          
entraînements, lors des situations d’apprentissages par  diverses formes de  
tutorat où les enfants peuvent conseiller, observer, faire des  retours sur leur 
pratique ou celle de leurs camarades. Par ailleurs, l’arbitrage et les                    
responsabilisations par des tâches occupées à la table de marque sont des                
actions développées au sein des clubs en mini-poussins comme en poussins. 

Ecoles Françaises de Minibasket... 

Par Nadine Granotier et Henry Coucharière... 

Infos :                                                                            
- Liste des EFMB sur le site de la FFBB                                  
220  Ecoles Labélisées à l’issue de la saison  2008- 2009                                  

Les recommandations :                                                           
-Thème du Forum 2009 suivre le lien …  

 
http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/Presentation_Ecoles_Francaises_MiniBasket.pdf 
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Orléans (45) 5 sept  2009 
Hem (59) 12 sept  2009 

Berrwiller (68) 12 sept  2009 
Moulins (03) 12 sept  2009 
Yonne (89) 12 sept  2009 
Evron (53) 19 sept 2009 

Givet (08) 19 sept 2009 
St Avertin (37) 20 sept 2009 
Val D’Oise (95) 20 sept 2009 

Guyancourt (78) 27 sept 2009 

Bordeaux (33) 03 octobre 2009 
Cahors (46) 11 octobre 2009 
Vittel (88) 24 octobre 2009 

Toulouse (31) 08 nov 2009 

Charente (16) 14 nov 2009 
Hautes Pyrénées 29 nov 2009 

Aube (10) 23 janvier 2010 
Cher (18) 03 avril 2010 

 Drôme/
Ardèche/Isère 

(26-07-38) 
04 avril 2010 

Tarn (81) Tarn 
et Garonne (82) 26 sept 2009 

Rhône (69) 20 déc 2009 

Retours d’expériences...  


