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Le mot du Président de la Ligue Féminine de Basketball                   

Thierry BALESTRIERE... 

MINIBASKET INFOS N° 2 

Evènement : 5ème Open Féminin à Coubertin... 

- 5ème Open Féminin 

- Le Challenge Benjamin-es  

- Reportage sur le1er Forum mini 
du Nord à Hem 

- Reportage sur le 2ème Forum 
Mini des Vosges 

- L’expo Mini Basket 

- L’O.B.E dans la Manche 

- Basket en Famille 

- ‘’ infos , évènements FFBB ’’ 

Sommaire...  

 Du Minibasket à la Ligue Féminine…… 

La mission première de la Ligue                         
Féminine de Basket est d’organiser et 
de gérer le basket féminin de haut niveau. Mais son sein de 
la Fédération l’incite, tout naturellement, à créer les liens 
entre ce haut niveau et le socle de notre pratique que       
représente le Minibasket. 

Ces liens peuvent prendre plusieurs formes. Tout d’abord 
sur l’excellence sportive, représentée par une Ligue                      

Féminine dont le Championnat est l’un des meilleurs en Europe, et dans lequel 
certains clubs ont une Ecole labellisée « Ecole Française de Minibasket ». 

Liens également sur l’association du Minibasket et d’évènements organisés par la 
Ligue Féminine. Pour exemple, cette année, les animations de l’OPEN LFB 
étaient assurées par des écoles de Minibasket de l’Ile de France. 

Liens enfin par le visuel. En effet la Ligue Féminine propose à tout acteur du  
basket de décliner son logo autour de la pratique du basket féminin. Pour                  
exemple le Comité 13 a illustré le tee-shirt de son opération « Une poussine, une 
copine » avec le logo de la Ligue Féminine. 

Ces exemples de liens contribuent à ce qu’au quotidien, toutes les poussines de 
France puissent regarder d’un œil admiratif et rêveur toutes les joueuses qui    
participent au championnat des championnes d’Europe ! 

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

Samedi 26 septembre 2009                                                                               
Dimanche 27 septembre 2009 

http://www.basketlfb.com/ 
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 Une idée, un concept , une initiative … 

Tous ces ingrédients ont permis de rendre heureux plus de 200 enfants (mini poussines et 
poussines) sur le week end de l’Open Féminin de Coubertin… 

Des sourires confirment que les enfants ont passés un bon moment , des témoignages de 
parents encouragent pour renouveler cette expériences...Un travail en Amont de la LFB avec 
la   commission des jeunes et les Comités de l’Ile de France ont permis un retour des  Clubs  
désirant participer au 6ème Open Féminin de la Ligue Féminine de Basketball très favorables.                 

L’objectif premier était l’accompagnement des équipes PRO par les différents Clubs                   
présents lors de la présentation et pouvoir jouer sur le terrain des grandes…   

7 rencontres PRO = 14 équipes de petites venant de 7 départements / 8 de l’île de France.    
5 rencontres de petites au pause des matches des grandes.                                                               
1 démonstration de dextérité de l’école de Basket de nos Amis Tourangeaux de Fondettes. 

Voici les Clubs présents  :  

Maurepas, Le Chesnay Versailles, Champigny, PB 97, Vincennes,  Gif sur Yvette                             
Brie Comte Robert, Marne la Vallée, PUC, Livry-Gargan, ES Massy ,  Sannois St Gratien, 
BC Ermont, CS Les Lillas et Fondettes... 

La cerise sur le gâteau fût la chorégraphie de nos Amis Tourangeaux                              
se déplaçant uniquement pour cette représentation. 

Toutes les délégations des petites étaient à l’heure au RV fixés. 

__________________________________________________________________ 

En ma qualité de Président de l'OC GIF BASKET, je tiens à vous remercier                                        
chaleureusement d'avoir aussi bien reçu nos poussines lors de l'Open LFB de ce week-end. 
Je n'ai malheureusement pas pu être présent pour cette démo mais Yves et Dominique 
m'ont rapporté la qualité de votre accueil. Plusieurs parents et enfants se sont par ailleurs 
manifestés ce dimanche pour me dire toute la joie qu'ils avaient eu à participer à cet             
événement. Je pense que pour les gamines,  le souvenir restera longtemps gravé dans les 
mémoires et qu'elles sont définitivement acquises à la cause du basket... jusqu'en 
"Anciens"... 
Elles recommencent quand vous le souhaitez !!! 
Merci encore et à bientôt. 
Et merci à Dom qui a fait la jointure. 
 
Rémi CHEVALIER 
       ——— 
Merci pour ces animations mini baket à l'occasion de la 1ère journée de ligue  féminine. Elles 
étaient toutes très bien organisées et réussies (accompagnement des joueuses lors de la 
présentation, match à la mi-temps et cours collectif de dextérité qui de mon point de vue fut 
vraiment très apprécié du public). 
Merci en particulier pour les poussines de Massy (dont ma fille) qui garderont un superbe 
souvenir de cette journée. Merci pour ton accueil et bravo pour le contact 
établi avec les enfants .                                                                                                                                                        
Philippe Dubiau 
ES Massy 

L’Open Féminin et nos minibasketteurs... 
Photos de l’Open 2009... 

Témoignages... 
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Le comité se propose pour les écoles adhérentes à cette opération : 
- de fournir en partenariat avec la FFBB, un coffret pédagogique (CD ROMS + 6 ballons) 
- de fournir en partenariat avec le Conseil Général de la Manche, un kit  
comprenant : 
 - 2 buts de Basket initiation 
 - des chasubles 
 - des cerceaux 
 - des soucoupes de délimitation 
 - des ballons 
- de réunir les enseignants pour présenter les situations en insistant sur les points techniques                        
afin de permettre une meilleure approche de la discipline 
- d’organiser des manifestations inter écoles avec le concours des enseignants. 
Pour Virginie Lefrançois, CTF, du CD 50 
« Cette opération a pour but de sensibiliser les jeun es au basket à partir du primaire. 
 En fin de saison, nous rassemblerons lors d’une fêt e du Basket, tous les enfants qui auront profité de  cet outil ».  

L’O.B.E dans la Manche… 

3 5  é c o l e s  /  2 0 0 0  é l è v e s . . .  
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Les épreuves 2009…et l’arrivée du 3 C 3 à voir sur le s ite …Contact : gmalecot@basketfrance.com 

 

Par Gilles Malécot... 

Infos FFBB…
Evènements ... 

Basket en Famille...  
Par Nicolas... 

Après le succès de l’édition 2008, la FFBB et son partenaire Kinder ont relancé 
l'opération "Basket en Famille". Une nouvelle fois, il fallait être attentif à          
basketfrance.com puisque ne pouvaient participer que les 600 premiers clubs 
inscrits...  En 3 jours, le chiffre était atteint! Pour cette 2e édition, le principe    
restait le même. Il s’agissait de convier, entre le 16 et le 24 décembre, les             
jeunes licenciés et leurs parents à un moment convivial et festif au sein du club 
autour d’un goûter offert par Kinder. 
Nouveauté 2009, notre partenaire Kinder vous proposait de profiter de cette             
opération pour effectuer une action de solidarité en organisant une collecte de 
jouets au profit du Secours Populaire. Rendez-vous l'année prochaine! 

16 au 25 Juillet 2010      

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

http://www.basketpyrenees.org/ 

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   ! 

Challenge benjamins - es…  

Par Cathy… 

Nouveautés  : 
- La FFBB s’associe à la NBA pour offrir aux 2 
vainqueurs nationaux du Challenge  individuel 
Benjamin (e) s un voyage exceptionnel aux  
Etats-Unis  pour assister à une rencontre de NBA.  
- La venue du challenge par équipe avec le 3 c 3  
  (voir document technique des épreuves) 
 

 Modalités d’inscriptions  : 

- L’inscription via le site de la FFBB  
   n’existe plus. 
- Les Comités deviennent autonomes 
   sur l’organisation des épreuves  et peuvent : 
 - proposer un rassemblement de masse des enfants désirant  
                passer les épreuves. 

  - proposer aux clubs la possibilité de faire passer les épreuves et 
d’envoyer un nombre convenu d’enfants à la finale Départementale. 

 
http://www.basketfrance.com/_minibasket/page_m.php?d=chall&p=epreuves 

Vainqueurs 2008... 

Vainqueurs 2009... 

Décembre 2009 

Basket en Famille... 
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Déroulement :
Le joueur démarre 1 pied de son choix dans le cerce au                 
(ou la cible) en effectuant un huit entre les jambe s avec le 
ballon, fait un départ croisé en dribble et un tir en course.
Il récupère son ballon, dribble vers le cerceau sui vant, 
effectue un arrêt simultané avec un pied sur la cib le, pivote 
sur ce pied, fait à nouveau un huit entre les jambe s et 
enchaîne départ croisé tir en course..

- Sur le cerceau à Gauche du panier à (45°) derrière  la ligne à 
3pts : 
Pied de pivot gauche dans le cerceau, dribble et tir en course main 
gauche

- Sur le cerceau à Droite du panier (45°) derrière la  ligne à 3pts : 
Pied de pivot droit dans le cerceau, dribble et tir en course main droite

- Sur le cerceau situé en face du panier derrière la ligne à 3pts : 
Choix du pied de pivot, du dribble et de la main qui tire mais 
utiliser la main droite coté droit et la main gauche coté gauche.

- Pour repartir vers un autre cerceau, le joueur récupère son 
ballon et va, en dribblant se positionner dans le cerceau suivant 
pour effectuer 1 huit entre les jambes etc…
Règles : (1 panier = 2 points)
- Ordre : Choix du départ puis rotation D-G-F, G-F-D ou F-D-G
- Spots de départs : derrière la ligne des 3 points (voir schéma) 
- Durée :(45 secondes)

Pénalités :
- 1 point si ‘’marcher’’ et panier refusé 
- Panier refusé si appuis inversés et/ou mauvaise main de tir.
- Ballon tombé lors de la réalisation dans le cerceau  l’enfant 
recommence son huit complet.

Epreuve Céline DUMERC
(dextérité – tirs)

- 1 joueur -

45° 45°

Face

XX

X

1

2

3

G
D

D
G

D ou G
G ou D

Déroulement :
Le joueur démarre du plot gauche intitulé : Départ
Dribble main gauche et tire 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 
par l’intérieur en dribblant avec la main de son choix puis :
Dribble main Droite 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 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.
- Prise d’appuis en fente avant et/ou appuis simultanés
- Il doit garder un appui dans la zone restrictive en effectuant la passe.
- Il effectue ce geste dans les trois cibles.

Recommencer dans le même ordre l’ensemble des épreuves jusqu’au 
retentissement du klaxon de fin de l’épreuve (45 secondes)

Les cibles (cerceaux) 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.

Règles :
-Durée : 45 secondes
-Tirs ’’1 panier marqué = 2 points’’
- Passes ’’1 passe réussie = 1 point’’

Pénalités :
- 1 point si ‘’marcher’’ et panier refusé 
- Panier refusé si appuis inversés et/ou mauvaise main de tir.
- Le point sera refusé si le dernier appui est hors de la zone restrictive et 
la passe poitrine deux mains non respectée. 

Epreuve Boris DIAW
(dribble - passe - tir)

1 2Départ

- 1 joueur tireur -
- plusieurs personnes en aide -

33

45° 45°
G

D
D

G

X

Déroulement :
- Le joueur tire des 7 positions. Il démarre avec le ballon au 
spot de son choix.
- Plusieurs joueurs au rebond qui récupèrent et redonnent les 
ballons au tireur pour continuer l’épreuve.
- Le tir de 1 point se fait du demi cercle devant la ligne de 
lancer-franc.

Règles :
La série terminée de 7 tirs des 7 spots :

- Recommencer une série en passant à nouveau sur les 7 
spots, etc. jusqu’au retentissement du klaxon de fin de 
l’épreuve (45 secondes)
- Obligation de changer de spot entre chaque tir.

- A l’issue des 45 secondes : additionner les points inscrits 
selon le chiffre indiqué sur le spot.

Tirs : 1 panier = 1, 2 ou 3 points
Pénalités :
- Si l’emplacement matérialisé pour le tir n’est pas respecté le 
panier ne sera pas validé. 

(cerceaux, plots, espaces, lignes…)

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

d’un terrain 28 par 15 .

Epreuve Sandrine GRUDA
(adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt)

- 1 joueur tireur / 2 ballons -
- plusieurs joueurs rebondeurs -

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 ballon

Déroulement :
- 4 séries de 2 lancers-francs

- Après 2LF consécutifs,  courir au rond central et revenir
(poser 1 appui dans le rond central et revenir)

Règles :
- 5 seconde pour effectuer un LF

- 1 lancer marqué = 1 point 
- 2 lancers consécutifs  

marqués de la même série =  3 points

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

LF

Epreuve Tony PARKER
(lancers-francs)

- 1 joueur tireur -
- 1 joueur rebondeur -

X
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Un nouveau Label...  

Expo Mini  FFBB  à votre 
disposition...  

Par Nicolas  

Réalisée par notre partenaire Bamboo 
Editions, l'exposition MiniBasket se   
décline en 8 règles illustrées en bande 
dessinée sur 2m de haut et 80 cm de 
large. Idéal pour vos forums et                                              
rassemblements MiniBasket, elle est 
disponible sur demande à  :                                     
nseignez@basketfrance.com                  
(80 euros de frais de location + frais 
d'envoi). 

1er Forum Mini du Comité 
du Nord...à Hem  
Par Steeve… 

 

Afin de répondre à une attente des clubs, le 2ème forum départemental 
de Minibasket s'est tenu à Hem le 12 septembre 2009.  
Cet événement est dans son ensemble une réussite.  
Chacun est reparti avec des éléments et des informations qui j'espère 
feront germer de nouvelles initiatives pour nos jeunes minibasketteurs.  
 
Je tiens à remercier le Club de Hem qui nous a accueilli dans des 
conditions optimales. Je souhaite également remercier tous les         
participants, qui par le présence et leur investissement témoignent 
d'une volonté de faire avancer encore et toujours le minibasket dans le                
département.  
J'espère que cette manifestation pourra se pérenniser et se développer 
car c'est ensemble que nous pouvons construire notre basket de           
demain.                                                                                                        

Les Forums Mini…2009-2010 Nous avons retenu … nous avons retenu ... 
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Loiret (45) 5/09/2009 
Nord (59) 12/09/09 

Haut Rhin (68) 12/09/09 
Allier (03) 12/09/09 

Yonne (89) 12/09/09 
Mayenne (53) 19/09/09 
Ardenne (08) 19/09/09 

Indre et Loire  (37)                  20/09/09 
Val D’Oise (95) 20/09/09 

Tarn et Tarn et Garonne 
(81) et (82)  

26/09/09 

Yvelines (78) 27/09/09 
Gironde (33) 03/10/09 

Lot (46) 11/10/09 
Vosges (88) 24/10/09 

Haute Garonne (31) 08/11/09 
Charente (16) 14/11/09 

Hautes Pyrénées ( 65) 29/11/09 
Rhône (69) 20/12/09 

Seine St Denis (93) 16/01/10 
Aube (10) 23/01/10 

Haute Savoie (74)  28/02/10 
Cher (18) 03/04/10 

 Drôme/Ardèche/Isère      
(26-07-38) 

04/04/10 

Vendée (85) 23/01/10 

2ème  Forum Mini  du Comité 
des Vosges…           
à Vittel  
Par Jean-Marie Phélisse… 

Le deuxième forum du minibasket vosgien s'est déroulé samedi 24 octobre à 
Vittel...La présence d'intervenants de la Commission nationale des Jeunes a 
permis de présenter des sujets très intéressants : 

- Une séance de minibasket pour les poussins et poussines par                               
Nadine GRANOTIER 

- Le babybasket et le nouveau concept " Babyball" par Alexandra WOLFF 

- le JAP ( Je joue, j'apprends, je participe  par Gérard GRUNENWALD  

- l'Opération Basket Ecole par Jean Marie PHELISSE et Philippe ETIENNE 
( délégué USEP) 

 Et pour clôturer, des débats ensuite sur le fonctionnement du minibasket dans 
les Vosges .                                                                                                                    
On peut cependant regretter le fait que beaucoup de clubs étaient absents.  

Merci à l'école labellisée de Vittel, aux jeunes joueurs  et à son Président           
Thierry DILLMANN qui nous ont  montré tout le dynamisme  que l'on peut                 
attendre d'un club labellisé.                                                                                                      
Voir photos et documents sur le site:    

 

       http://www.basketvosges.com/uploads/1132/DEUXIEME%20FORUM%20VOSGIEN.pdf  

Ecole Française de MiniBasket 
L'ESSM labellisée  

En présence de Jacques Deneux,                
représentant la FFBB et de leurs joueurs 
professionnels de Pro B, l’ESSM                   
Le Portel (62) a reçu officiellement sa 
labellisation d’Ecole Française du                 
MiniBasket. « C’est une belle                
reconnaissance qui met en valeur le           
travail des bénévoles qui accomplissent 
un travail éducatif remarquable »                 
explique Laurent Feutry du club du              

Portel.  


