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Le mot du Président commission DOM / TOM… 

 Jean Marc Jehanno... 

MINIBASKET INFOS N° 3 

Evènement : le Minibasket en Martinique et Guadelou pe... 

-  La Martinique 

- La Guadeloupe 

- 13ème Forum Minibasket 

- BabyBall en photo...  

- La FNMB 

- Mon cher Papa... 

- ‘’ infos , évènements FFBB ’’ 

Sommaire...  

 Il est maintenant bien connu que les Antilles               
alimentent grandement les équipes nationales avec 
des joueurs de grande qualité. 

Toutefois, ces joueurs (et joueuses) avaient souvent 
commencé la pratique du basket assez tardivement, 
devenant performants grâce à une capacité de            

progression très rapide. 

Depuis quelque temps, les Ligues régionales commencent à              
travailler sur les benjamins, pour améliorer la détection, et ainsi,         
élargir le parcours de formation du joueur et de la joueuse. 

Conscients de cette nécessité de détecter les talents le plus tôt           
possible, et d’offrir aux jeunes Antillais des lieux de découverte du 
basket, et d’enseignement des bases de l’activité sportive au sens 
des valeurs et des vertus éducatives, les clubs ont compris l’intérêt 
de créer des écoles de mini basket au sein de leur structure. 

Ces territoires voient actuellement fleurir la pratique du mini basket, 
et gageons que ceci contribuera largement à pérenniser l’arrivée de 
nouveaux talents dans les équipes nationales. 

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

2ème édition 

 
Tout est possible… 
Une idée, un engouement et pour cette deuxième édition des équipements flambants neufs pour tous les enfants. 
A cette occasion l’Equipe Technique Régionale positionne les Entraîneurs à venir ou  existants sur les différentes équipes... 

   Un concept séduisant : 
• Le département est divisé en deux zones :  

 - Zone nord et Zone Sud 

• Dans chacune des zones il est organisé des sélections sur les catégories  

 - poussins / poussines et benjamins / benjamines 
 - 4 ¼ temps sont a effectués par chacune des catégories. 
  - Sur 1 terrain nous verrons les catégories féminines 
  - Sur l’autre terrain les catégories masculines 
 - Temps de jeu : 
  - 4x 8 mn pour les poussins  /  poussines 
  - 4 x 10 mn pour les benjamins  / benjamines 

• Organisation terrain : 

 - Poussines Nord contre Poussines Sud puis 
  - Benjamines Nord contre Benjamines sud 
  - Jusqu’à quatre ¼ temps par sélection. 
 - Feuille de marque unique pour chaque terrain 
 - Les sélections sont reconnaissables par la couleur : 
  - Bleu pour le Sud , Blanc pour le Nord.  
 
A l’issue des tous les ¼ temps , les scores sont additionnés :  
 Garçons et Filles du sud contre Garçons et Filles du nord  

-  Le Minibasket Martiniquais se prépare aujourd'hui -    
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Le 13ème Forum  National  Minibasket  et Jeunes au C REPS de  Bourges…
Inscription sur le site à l’adresse suivante : 

http://www.basketfrance.com/_minibasket/docs_forum/Fiche_Inscription-Forum_2010.pdf  

C’est un personnage haut en couleurs 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 ! 

BABYBALL est un kit pédagogique imaginé par la Commission Fédérale des Jeunes.  

Les premiers kits sont 
arrivés...dans l’Orne... 

MMMMichel POMMIER                                       
Président                                                         
de la Ligue Martinique. 

LLLLenny PERRONI                                                                          
SECRETAIRE                                                                           

de la Ligue Martinique. 

GGGGeorges                                                                               
Commission Technique                                                                    

de la Ligue Martinique. 

RRRRaymond                                                                                
Adjoint sur le Mini                                                                 

de la Ligue Martinique. 

PPPPhilippe                                                                                      
Monsieur Mini                                                                         

de la Ligue Martinique. 

FFFFrédéric CRAPEZ                                                 
Cadre Technique d ’ Etat                                                    

de la Ligue Martinique. 

« Le minibasket une aide pour un épanouissement harmonieux de l’enfant » 

Fort de France : 

Stade Louis Achille  de  19h à 21h : 
15 clubs présents sur 26 

Formation de cadre à l ’ occasion du stage                             
d ’ Initiateur... 

Intervention sur le  terrain avec en point de mire :                               
-Les recommandations du jeu en poussins.                                                                                                                                 

- Quels savoir-faire pour cette catégorie d ’ âge.                                               
- Méthodologie de la mise en œuvre                                           

de ces apprentissages 

Les stagiaires seront les cobayes afin de mieux                        
s ’ imprégner des exigences liées aux attentes.                                              

—-                                                                                     
Découverte, Enthousiasme, Joie, Bonne humeur, tout cela en   

répondant aux attentes du CTS Formateur et M NORE 

Philippe  M Minibasket de Martinique ... 

    

Président, bénévoles, techniciens, arbitres, jeunes et animateurs 

 au rendez-vous du Festi 2009... 

 

« tout arrive à point à qui sait attendre » 
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Mon cher papa Mon cher papa Mon cher papa Mon cher papa     
Papa que t’arrive-t-il ? 

 

Je ne sais pas comment te le dire, tu penses sûrement le faire pour mon bien, mais je ne peux m’empêcher de me sentir embarrassé, mal à l’aise… mal, quoi. Tu m’as offert un 

ballon alors que je commençais à peine à marcher. 

Je n’allais pas encore à l’école quand tu m’as inscrit dans un club. J’aime m’entraîner la semaine, plaisanter avec mes copains, et jouer le dimanche comme les grandes équipes. 

Mais quand tu viens me voir jouer…je ne sais pas, ce n’est plus comme avant. Maintenant tu ne me donnes plus cette petite tape amicale à la fin des matches, tu ne m’invites 

plus à manger un hamburger avec toi. Tu t’installes dans les gradins en pensant que tous sont des ennemis : insultes envers les arbitres, les entraîneurs, les joueurs et autres 

parents. 

Pourquoi as-tu changé ? Je crois que tu souffres et je ne le comprends pas. 

Tu me répètes que je suis le meilleur, que les autres ne valent rien à côté de moi, et quiconque dit le contraire a tort ; ce qui compte, c’est de gagner. Cet entraîneur que tu 

traites d’incapable, c’est un ami, et il m’a appris à prendre du plaisir tout en jouant. 

Le mec qui a joué à ma place l’autre jour, tu t’en souviens ? Oui, papa, celui que tu as critiqué tout l’après-midi parce qu’ « il ne sert à rien, même pas à porter mon sac », 

comme tu dis. 

Ce type est dans ma classe. Quand je l’ai vu lundi, j’ai eu honte. Je ne veux pas te décevoir. Je pense parfois que je ne suis pas assez bon, que je n’arriverai pas à être un 

professionnel et à gagner des centaines de millions, comme tu le souhaites. 

Tu m’étouffes. J’ai même pensé tout arrêter, mais cela me plaît tellement… 

Papa, s’il te plaît, ne m’oblige pas à te dire que je ne veux plus que tu viennes me voir jouer.       Ton fils qui t’aime...Ton fils qui t’aime...Ton fils qui t’aime...Ton fils qui t’aime...    
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Le Président de la Ligue et son équipe régionale ont souhaité, à la lecture des  différents constats sur ces 
catégories de petits, mettre en route quelques actions   ciblées. Pour se faire à la demande du Président 
de la Ligue conjointement à celui de la Martinique le Chargé de missions mini de la FFBB est allé écouter, 
conseiller et encourager cette pratique du mini.  

 

La Fête Nationale du Mini en Guadeloupe est signe  
de rassemblement du plus grand nombre... 

 
Traditionnellement elles se déroulent pour tous les enfants en fin de saison sportive.  

-  Le Minibasket en Guadeloupe ‘’Un  projet Ligue’’ -    

               M BOISDUR Marius, nouvellement embauché à la Ligue 
               comme CTF  est désormais ’’M Minibasket ’’  
               en Guadeloupe. Il est chargé d’organiser, de développer la  
               pratique du minibasket  et de  l’accompagner tant d’un point  
               de vue technique auprès des animateurs que d’un point de 
vue logistique pour les rassemblements. 

- Fêtes du mini 2008 et 2009 - 

M Patrice ALEXIS 

- Président  de la 
Ligue de               

Guadeloupe - 

M Raphaël BIJOU 

- Secrétaire de la 
Ligue de               

Guadeloupe - 

M Patrick CAM 

- Cadre Technique 
d’Etat - 

La Formation et l’Information  deux 
aspects non négligés par la Ligue... 

au CREPS... 

lors de rassemblements...... 

Ce début de saison 2009 - 2010, sur une idée originale de Marius, l’USEP locale et la Ligue de        
Guadeloupe ont offert à 1300 enfants  de  démarrer leur cycle basket école par une grande fête… 

Pas moins de  32 écoles / 56 classes / 1300 enfants du cycle 3  
ont profité de ces journées ’’découverte  basket’’  
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Par Nicolas...  

Les derniers Forums Mini 2009-2010... 
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Cher (18) 03/04/10 

 Drôme/Ardèche/Isère   (26-07-38) 03/04/10 

Puy de Dôme (CD 63) 03/04/10 

Pas de Calais (CD 62) 17/04/10 

La 17ème Fête Nationale du Minibasket …  

Par Nicolas… 

Dates officielles : 22 et 23 mai 2010 

Dans le cadre du partenariat entre Warner Bros et la FFBB, l’affiche de la 
Fête Nationale du MiniBasket sera aux couleurs des Looney Tunes  Active ! 
Bugs et Lola Bunny, Taz et Titi se mettent donc au MiniBasket pour la 17ème 
édition de la FNMB. Pour rappel, la Fête Nationale du MiniBasket                      
rassemble chaque année 100 000 enfants de 5 à 11 ans. Elle est organisée 
dans tous les départements français pendant le mois de mai. Cette année, 
le site « prestige » à Paris est reconduit sur deux jours (11 et 12 mai) sur le 
Parvis de l’Hôtel de Ville. Toutes les informations sur cet événement sur : 

www.basketfrance.com/jeunesse 

Infos FFBB…
Evènements ... 

Par Gilles Malécot…      

Toutes les infos sur :                                                             

http://www.basketpyrenees.org/
content/championnat-du-monde-fiba-
u17-f%C3%A9minin-cest-pour-nous 

07 au 09 mai 2010  

Final Four d’Euroleague à Bercy 

 

Les 10 jours du Basket à Paris du  6 au 16 mai 2010. .. 

Par Emmanuelle… 

A l’occasion des 10 jours du Basket à Paris  
(6-16 mai 2010), la Fédération Française de 
BasketBall organise deux journées dédiées 
aux établissements scolaires, sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville de la Mairie de Paris les  
mardi 11 (UGSEL 75 ) et mercredi 12 mai 
(USEP 75). 

L’idée est de donner l’occasion à ces       
enfants de voir du Basket et de s’y essayer 
sur un site prestigieux et insolite. 

48 classes au total sont invitées pour une    
½ journée. Les enfants y découvriront les 
différents aspects du Basket sous forme   
d’ateliers d’initiations et de découverte 
(dribble, passes, jeux, tirs, concours quizz 
etc.).  

Pendant la pause méridienne, des joueurs professionnels feront une démonstra-
tion, et partageront un moment avec les enfants. 

La venue d’établissements scolaires parisiens sur le parvis est l’occasion pour la 
FFBB de mettre en avant toutes les outils et actions « Basket Ecoles » et de faire 
un lien avec le Basket en club. 

Zoom la fête nationale du MiniBasket : 

Cette année, la Fête Nationale du MiniBasket du CD75 le mercredi 12 mai coïnci-
de avec les 60 ans de l’USEP 75, l’occasion de réaffirmer le partenariat qui unie 
ces deux fédérations. 

16 au 25 juillet 2010  


