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Le mot de M MAININI Yvan Président de la F.F.B.B ... 

MINIBASKET INFOS N° 4 

Evènement : les 10 jours du Basket à Paris... 

- La Réunion et son Challenge 

- Les Fêtes du mini 

- 13ème Forum Minibasket 

- Le référentiel Mini FFBB 

- Challenge à Bercy... 

- ‘’ infos , évènements FFBB ’’ 

Sommaire...  

 Nous venons de terminer les 10 jours de Basket à 
Paris, dans lesquels le mini a pris une grande place 
dans tous les sens du terme. 

De par le nombre de participants, de par le lieu                
prestigieux qu’est l’esplanade de l’Hôtel de Ville et 
puis encore et surtout par l’implication de très            
nombreux enseignants et parents, ces dix jours          
auront été perturbés par le temps, mais ils sont                  
globalement une réussite. Le bornage par deux             

événements (le Final Four de l’EuroLeague et la Coupe de France)  
lui auront délimité un bien bel espace et de nombreuses autres                 
opérations se sont  adressées aux plus jeunes. 

Cette expérience doit être renouvelée et le concept décliné dans les 
grandes métropoles Basket, on peut voir fleurir les 10 jours du Basket 
partout où la volonté des dirigeants sera assez forte pour mobiliser 
toutes les composantes de notre sport et le mini-basket en premier 
lieu. 

Je profite de cet édito pour saluer le remarquable travail de la                   
Commission des Jeunes, jamais à court d’idées. 

Amitiés à tous, 
Yvan MAININI 
 

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

Depuis maintenant deux (2) ans, que le Comité Parisien de Basketball             
organise la Fête Nationale du Mini Basket sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 
Le parvis de l’Hôtel de ville de Paris est un lieu extraordinaire pour la              
promotion de notre sport. 
Cet évènement a été un succès total, il a accueilli cette année nos écoles 
sur deux (2) journées, et a vu le passage de 1500 enfants. 
Le partenariat avec l’UGSEL et l’USEP qui se sont mis au diapason du                
basketball parisien durant la fête, a contribué à la réussite de cet                     

évènement. 
Ce travail a porté ses fruits  puisque durant les 10 jours du basket à PARIS, notre comité a signé 
17 conventions avec des écoles primaires de différents arrondissements. Cela conforte le             
développement du mini-basket à Paris. 
Je tiens à remercier la FFBB, la Mairie de Paris, la LIFBB, le Conseil Régional d’Ile de France 
de leur soutien pour la réussite de cet évènement. 
 
Oumar DIA dit Abou 
PDT du CD75 
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-  Le Basket Ecole au centre de l’animation des 10 jours de Paris -    
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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  

Le Référentiel Technique Minibasket 7/11 ans bientôt d ans votre école …  

Par Stan Hacquard…                (au programme du Forum 2010 à Bourges) 

 Afin de prolonger les données qui existent déjà  pour  les 13/15 ans et les 15/18 ans un groupe de travail 
composé de CTS et de CTF s’est penché sur les catégories mini-poussin( e ) s et poussin (e) s. La volonté a 
été  de proposer un véritable outil qui simplifie la tâche à tous ceux qui encadrent nos petits et leur permette 
d’être encore plus efficaces tant en terme d’animation que d’apprentissage technique.  
Dans cette optique l’ouvrage présenté diffèrera quelque peu des deux ouvrages précédents puisqu’une partie 
pratique viendra compléter la traditionnelle partie théorique. C’est ainsi que 60 fiches à emmener à                           

l ’entraînement permettront qu’aucun entraîneur ne soit livré à lui-même sans véritable référence. Pour compléter le tout une centaine de 
vidéos (d’une minute chacune) viendra présenter le « bon geste à apprendre  » et « comment jouer en utilisant le bon geste ». Apprendre les 
fondamentaux pas à pas tout en s’amusant ! des progressions sur le tir, la passe ou le dribble cohabiteront pour qu’au fil des séances               
l’entraîneur puisse amener progressivement des éléments techniques qui seront repris dans les jeux présentés. Sans avoir la prétention de 
tout révolutionner les auteurs ont voulu mâcher le travail de ceux qui ont la charge de nos basketteurs de demain. 
Technique et ludique pourrait  être le slogan de ce  fascicule qui sera en passe d’être achevé cet été et constituera sans doute un                
merveilleux cadeau à mettre au pied de la cheminée de tous les amoureux du mini ! 

Animations... 

Quizz... 

Terrains mobiles et gonflables... 
Ateliers divers et variés... 

Une mise en valeur du partenariat avec l’UGSEL et l’USEP                                       
qui ce se sont mis au diapason du basketball parisien durant la fête…. 

Quelques souvenirs... 

Un lieu prestigieux, l’esplanade de l’Hôtel de Vill e... 
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-  Le Challenge benjamines , benjamins à l’île de la Réunion -    

Clin  d’œil sur cette action Fédérale organisée loin  
de la Métropole !!!  

 

La finale régionale s’est déroulée le samedi 10 avril 2010 sur le plateau 
extérieur de Champ Fleuri à St Denis sous un soleil de plomb, en marge 
des finales Senior Féminine et Masculine de Régionale 1. 

Les 13 finalistes (5 filles – 8 garçons) se sont affrontés sur les 4               
épreuves du Challenge avec application et détermination, encouragés par 
leurs parents, entraîneurs et camarades de club.  

A l’issue de l’après-midi, les 2 grands gagnants étaient connus, il s’agit de :  
- Donovan BOYER, benjamin des Aiglons d’Orient  
- Mélissa MAILLOT, benjamine au CS Portois qui représenteront                                        
la Réunion lors de la Finale Nationale à Paris-Bercy le 15 mai prochain. 
 

La remise des récompenses a été effectuée par René Marimoutou,             
Président de la Ligue Régionale de Basket, accompagné de plusieurs  
membres du Comité Directeur et de l’ETR : Ismaël Sadar, vice-président et 
président de la Commission des Jeunes, Gérard Vi-Tong, ancien            
président de Ligue, Jean-François Favaudon, membre nouvellement coop-
té, Philippe Grondin, Bernard Hospital et Laetitia Marguin, membres de 
l’Equipe Technique Régionale et Daniel Martinou, Conseiller Technique et 
Sportif de Basket. 
Chaque finaliste s’est vu remettre une récompense :                                            
ballons, chèques-cadeaux, tee-shirt, posters des Equipes de France              
Masculine et Féminine avec, en prime, pour les 2 gagnants, 2 maillots      
d’équipes professionnelles : 
Pour Donovan, le maillot de Strasbourg, actuellement  
14ème du championnat de Pro A 
♦ Pour Mélissa, le maillot de Schio, équipe féminine italienne où 
évolue actuellement Audrey Sauret, ex-internationale française  
(202 sélections avec l’Equipe de France entre 1994 et 2007, dont 
un titre de Championne d’Europe en 2001 et un de Vice-Championne 
d’Europe en 1999).    

Les 13 finalistes 

Les vainqueurs et : 
 Laetitia Marguin  
- responsable du Challenge Rég 
Ismaël Sadar  
- vice président de Ligue,  
- président de la Com des Jeunes  
- accompagnateur à Bercy 
Philippe Grondin  

Pour la finale Nationale du Challenge mais aussi pou r une                                     

démonstration de 3 c 3 . Par Gilles MALECOT… 
 

 

 
 
 

Pour la 3ème année consécutive le Challenge Benjamines / Benjamins a pris ses quartiers à Bercy lors des finales de Coupe                 
de France. Sur le territoire et Outre mer les enfants présents représentaient pas moins de 722 Clubs, 80 Comités et 13602               
enfants participants. (5903 Benjamines, 7699 Benjamins). 24 filles et 24 garçons sélectionnés dont la ligue de la Réunion         
sont venus enthousiastes et entraînés pour tenter de remporter le titre de Champion de France et le billet pour la NBA. 

Les Nouveautés de la saison 2009 - 2010  : 
La FFBB s’associe à la NBA  : 
- La NBA offre aux 2 vainqueurs nationaux du Challenge  individuel  
( 1 Benjamine et 1 Benjamin) un voyage  exceptionnel aux Etats-Unis   
pour assister à une rencontre de NBA.  
La FFBB propose une activité en // du Challenge ind ividuel  : 
- L’arrivé du challenge par équipe avec le 3 c 3 

- Les Benjamines et Benjamins à Bercy …le rendez vous du challenge... 

Les épreuves Individuelles... 

Le 3 c 3... 

Le Podium  2
010 ...
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Un évènement en Lorraine... 
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Dans le comité des Pyrénées Atlantiques… 

Cette 17ème édition a vu la participation de 420 enfants issus de 32 clubs venus du Pays Basque et du 
Béarn. Le déroulement de cette journée a permis à tous ces          
jeunes de montrer leur savoir faire au cours des épreuves             
techniques du matin, et leur esprit collectif au cours des                        
rencontres de l’après-midi. Les deux Conseillers  Techniques                
Fédéraux 64, les membres élus du CD 64 ainsi que ceux de la  
Commission Technique,  assistés de nombreux bénévoles des 
clubs, ont mis en  lumière de fort belle manière la pratique du 
MiniBasket dans les Pyrénées Atlantiques toujours en évolution. 
Tous les enfants ont reçu les récompenses offertes par les                

Partenaires de l’événement ainsi que des tee-shirts offerts par le Comité. Cette journée a été aussi l’occasion de mettre en valeur les personnes 
qui ont suivi la formation Assistant  MiniBasket ainsi que les clubs qui ont reçu des mains d’Alain Voiement,  Président du Comité 64 de Basket 
Ball et de Gilles Malécot, chargé de missions FFBB, le fanion  Label Départemental, reconnaissance d’un travail de qualité envers les jeunes.  

Infos FFBB…
Evènements ... 

Par Gilles Malécot… 
  
 
 
 
 

Toutes les infos suivre le lien ci-dessous 
 

 

http://www.basketlfb.com/ 

16 et 17 octobre 2010  

Le  Mini au rendez vous de 
 l’Open Féminin 

La 17ème Fête Nationale du Minibasket …  

Dans le comité de la Sarthe… 

Par Fabien Bellec 

« La fête du Mini Basket a eu lieu samedi 29 mai au 
Mans sur la place Henri Vaillant. 
Malgré le temps peu clément, plus de 1000 mini                     
basketteurs se sont retrouvés pour cet après-midi festif. 
Au programme, pour les mini poussin(e)s et les poussin(e)s, matches de 5 min sur les 21 mini  
terrains installés par la ville du Mans.  
Les babys (202 présents) étaient également de la partie sur la vingtaine d’ateliers installés par 
les entraîneurs Mini et les élèves des Sections Sportives Scolaires, sous la responsabilité de 
Nathalie Pellerin, présidente de la commission Mini Basket. 
48 clubs étaient présents et ce, grâce au Conseil Général de la Sarthe qui permet aux                
associations hors du Mans de bénéficier d’un transport en car gratuit pour cette manifestation. 
Tout au court de l’après midi, de nombreuses animations ont eu lieu :                                        
jeu de question / réponse avec l’animateur au podium, concours de tirs au stand de la ville, 
distribution de            posters du Mans Sarthe Basket avec le Conseil  Général de la Sarthe, 

jeu concours grâce aux animateurs  d’Azuréva…  
A noter également la visite de deux spectateurs de 
prestige : Thierry RUPERT et Zack WRIGHT, tous 
deux joueurs du Mans Sarthe Basket. Leur présence 
n’est pas restée longtemps inaperçue et les joueurs 
ont dû improviser une séance de dédicaces. 
Cette fête s’est clôturée par la distribution des                  
récompenses offertes par la FFBB et ses                            
partenaires.  Chaque enfant est reparti avec son sac 
Kinder mais également avec le traditionnel t-shirt de 
la manifestation dont le slogan cette année était :                                            

   « le jeu plus fort que l’enjeu ».  

Le Mini Basket a donc été pour la 21ème fois mis à l’honneur  en Sarthe grâce à la centaine de 
bénévoles présents (arbitres, élus, entraineurs Mini…) et l’implication de la Ville du Mans et du 
Conseil Général de la Sarthe dans cette manifestation. 
Les prochains rendez-vous pour le Mini Basket Sarthois seront : 
- Le samedi 4 septembre pour le premier forum départemental du Mini Basket 
- Le jeudi 11 novembre pour la fête d’hiver du Mini Basket. 
Le Président du Comité de la Sarthe, Gilles Dumont remercie tous les bénévoles ainsi que les 
partenaires pour cette journée de Basket. 
Toutes les informations sur le site du Comité de la Sarthe : www.basketsarthe.org » 

http://salondubasket.com/salondubasket/Accueil.html 

La Fête du Mini  2010... 

« le jeu plus fort que l’enjeu »  

Le mini au rendez vous de l’Open... 


