
1 

  - Minibasket infos N° 5 - Octobre 2010 - F.F.B.B - Pôle Territoires - Commission des Jeunes -  

Le mot de M GAVA Bernard Président de la Commission des Jeunes de la F.F.B.B ... 

Evènements : Le Forum 2010 /  Le 6ème Open Féminin ... 

Sommaire...  

   

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

BULLETIN, quand tu nous tiens !! 
 

Il y a quelques années de cela, la commission des Jeunes éditait, sous 
la houlette de notre regretté André le Bastard, son bulletin mensuel. 
Puis, au fil du temps, s’est posée plusieurs fois la question de la       
nécessité de cet outil de communication réservé aux écoles françaises 
de minibasket. A court d’informations et surtout de quelqu’un pour le 
faire, le ‘’Bulletin des EFMB’’ s’est éteint ou dirons-nous s’est mis en                    
sommeil, pour un jour renaître de sa passagère  léthargie. 
Prenant son courage à deux mains, notre chargé de mission             
Gilles  Malécot s’est réveillé un matin avec une envie pressante; celle de 

remettre ce bulletin minibasket en circulation. 
On ne peut qu’applaudir une telle initiative car la tâche est non seulement ardue mais très fragile 
de part l’exigence dans sa mise en œuvre. Il appartient au monde du minibasket de répondre                            
favorablement à cette détermination en participant à son contenu. Echanges d’expériences,                    
annonces de tournois, invitations à des fêtes, pédagogies du baby et du mini, annonce et              
compte rendu de forums départementaux, etc. sont une multitude de sujets qui permet non  
seulement de se faire connaître mais qui apporte forcément le progrès. 
N’hésitez pas à participer à la pérennité de ce bulletin en communiquant votre savoir faire.   
Bulletin, quand tu nous tiens !  
 

Bernard GAVA 
Membre du comité directeur 
Président de la COMJEUN FFBB 
Chargé des relations avec le Ministère de l’Education Nationale 

- Le forum national Mini 2010 

- L’OPEN féminin 2010 

- Le voyage aux USA 

- Hommage à ... 

- Ecoles françaises de minibasket 

- Structures gonflables  

- Les forums départementaux  

- ’’infos, évènements FFBB ’’ 
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Hommage à notre Ami Bruno, 
disparu il y a quelques        
semaines...    

                   ___           

Bruno et Bernard lors de la 
remise du Label E.F.M.B à 
Pau Nord Est . 

-  Retour sur L’Open Féminin 2010 et le Minibasket de l’Ile de France -    
 

----    Hommage...dans le 64 ----     ----    Visite...dans le 82 ----     
Le Club du CA Caussade et son Ecole                         
Française de Minibasket  Labellisée...  
N’hésitez pas, j’y suis allé …                 
un excellent travail sur les plus  jeunes y 
est  dispensé … 

Jérémie FEDOU - 06.61.43.66.35 
jeremiefedou@cegetel.net 

http://club.quomodo.com/basketcaussade/
ecole_de_basket/ecole_de_basket 

Le Basket au Féminin dans le Rhône…  
 

RETROUVER LA NEWSLETTER 
Téléchargeable au lien suivant :  

http://www.basketrhone.com/src/mel_docu/
femina/FB69_064.pdf 

 
 

 
 

 

Cette journée est à marquer d'une pierre blanche pour nos petites qui en garderont un souvenir toute leur 
vie. Merci encore pour elles. 
Maria / Domont Basket… 
——————————————————————————————————————————————— 
Nous vous remercions sincèrement de ce bel après-midi passé en votre compagnie, 
Merci pour nos poussines ravies de cette sortie exhibition. 
Merci de cette ouverture et de cette connexion entre les débutantes et les expertes de la LFB. 
Merci pour votre organisation et votre encadrement, 
Cela restera un beau souvenir dans leur tête de jeunes basketteuses. 
Nous vous adresserons quelques photos et montages que vous pourrez également et rapidement retrouver 
sur notre site:  
www.clamartbc.fr  
M. F. CARON (entraîneur CBC)  Au nom de notre Club… 
——————————————————————————————————————————————— 
Merci encore pour ce sympathique après-midi basket!!! 
les accompagnateurs, les poussines, Stéphane ANTONY de l'A.S. BONDY 93.... 
——————————————————————————————————————————————— 
Encore un grand merci de la part des poussines du Val de Seine Basket et de leurs parents pour cette          
superbe soirée. 
Florence Bouvier / Val de Seine Basket 

Nos petites ont joué 
en 4 c 4 tout terrain... 

Le jeu aux 1/4 temps              
et/ou à la pause des                          

rencontres… 

Temps de jeu  
de 1mn30 à 6 mn... 

Des règles simples  
et respectées... 

Des joueuses accessibles... 

Des entraîneurs PRO sensibles au mini... 

Des Clubs exemplaires... 
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Le CD 18 un Comité  Départemental aux 6 Ecoles Françaises de Mini basket Labellisées  pour 1750 licenciés. 

 

- Bourges ville du Basket au Féminin…Bourges Rendez vous du Forum National pour la seconde année 

- Bourges et sa Cathédrale classée au Patrimoine Mondial de l’U.N.E.S.C.O… 

- Ne serions nous pas dans une ville, un départemen t de grands Bâtisseurs??? - 

-  Retour sur le 13ème Forum National Minibasket à Bourges -    

Par Nicolas Seignez… 
 
 
 

Pour la deuxième année consécutive, le grand gagnant 
et la grande gagnante des finales nationales du       
Challenge benjamins-es organisées à Paris-Bercy      
auront la chance de partir aux Etats-Unis pour une     
rencontre NBA. En 2010, ce sont Anouk Chrétiennot 
(Isère) et Johan  Uhlen  (Haut Rhin) qui s’envoleront 
pour New York, le 23 décembre prochain, afin d’assister 
à la rencontre Knicks – Bulls, soit la confrontation entre 
nos deux intérieurs français, Ronny Turiaf et Joakim 
Noah dans le prestigieux Madison Square Garden !   

----    LLLLe Voyage aux USA pour nos gagnants du CCCChallenge...    

Le basket Tour Eurelien ... 

Soucieux de sa baisse de licenciés, le Comité d’Eure et Loir s’est doté d’une  
structure gonflable pour initier les plus jeunes à la pratique du basket :  
6 paniers de minibasket. Cette action, baptisée « Le Basket Tour Eurélien » 
 par la Commission Départementale des Jeunes, a pour objectif d’améliorer  
l'accessibilité des jeunes euréliens à la pratique du basket et de faire connaître  
notre sport. Il s’est donc arrêté de mai à octobre 2010, dans les communes  
euréliennes qui ont participé à l’opération. Cela a permis à des jeunes  
de 5 à 12 ans de découvrir notre sport. 
Le minibasket a ainsi pris une grande place dans tous les sens du terme ;  
de par le nombre de participants, de par les lieux prestigieux que sont 
 l’esplanade de la médiathèque à Chartres ou la caserne de l’Unité d’Instruction 
 et d’Intervention de la Sécurité Civile à Nogent le Rotrou et puis encore et  
surtout de par l’implication de très nombreux éducateurs et animateurs.  
En 2010, plus de 3000 jeunes ont pu goûter aux joies du basket grâce à cette  
inédite structure. Le Comité espère que ce succès se fera ressentir sur  
ses licenciés et se prépare pour la prochaine tournée 2011. 

http://www.basket28.com/ 

De nos échanges sont nées toutes les actions Mini de la Commission des Jeunes… 
Ce 13ème Forum a été à nouveau le centre des échanges de points de vue,  
des manières de faire et l’aboutissement des chantiers esquissés par nos  

sous commissions tout le long de l’année.  
Nos motivations ; hisser encore plus haut  la qualité de notre accueil, de notre formation,  

vous aider dans vos démarches et répondre à vos besoins... 
Vos attentes, à la lecture de l’enquête de satisfaction, se sont avérées respectées... 
De ces échanges formels et informels, nous sommes tous repartis ’’gonflés à bloc’’ 

 
De cette nouvelle édition nous en sortons une nouvelle fois des pistes de réflexions 
afin que dans un avenir proche nous puissions proposer quelques  préconisations.  

Les rapports sur vos expériences ont été les bienvenus…ils sont en lecture sur le site de la FFBB. 
 

‘’ l ‘Animateur s’informe, le joueur  se forme…’’        

                                   La Commission des Jeunes  

----    Un petit coucou au CD 28 ...    

Edition 2010 … 
 

Une exposition des bilans sur : 
- l’ OBE depuis 7 saisons 

- la fête nationale du mini et ses               
16 années de vie… 

- les écoles françaises de mini                   
depuis 10 ans 

- le club élite / espoir 
- l’évolution du challenge benjamins-es 

-  
Des sujets traités : 

- le référentiel 7, 11 ans 
- les actions fédérales jeunes et mini 

- le suivi des EFMB 
- 

Des échanges d’expériences : 
- avec le CD 38 

- avec plusieurs EFMB 

Tout savoir sur le forum 2010 cliquez sur :  
http://www.ffbb.com/_minibasket/page_a.php?d=actu&p=dernieres_actus 

L’US Vierzon. 
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L’ Entente ABC JSA d’Alès en Cévennes 

Voici un journal complet sur les deux dernières semaines, avec notamment la 
fête du minibasket (qui avait été reportée pour cause de mauvais temps).  
Il y a également un article très intéressant de Régis Bardera, arbitre               
international  formé à Alès.  
Bonne lecture, et bonne saison à toutes et à tous. 
Site internet :  

http://ententeabcjsa.viabasket.fr 

Infos FFBB…
Evènements ... 

Par Gilles Malécot… 

 
Suivez l’actualité des évènements sur : 

http://www.ffbb.com/ 

Voyage aux U.S.A pour les vainqueurs 
du Challenge benjamines,  benjamins 

22, 23, 24 et 25 décembre 2010                         
à New York... 

-  D’une Ecole Labellisée à l’autre -    

 Finale Coupe de France  
et Finale  Nationale du  

Challenge  benjamines, benjamins 
14 et 15 mai 2011 

Fête Nationale  Minibasket 
21 et 22 mai 2011 

-  La liste des Forums 2010 / 2011 -    

L’ ASPTT Rouen - la Fête de Noël 2009 - 

Le Principe : 
1 - regroupement de tous les enfants de l’école de basket  
(Baby, mini, poussins et poussines) 
2 - challenge basket 
3 - arrivée du Père Noël et distribution de friandises 
4 - goûter 
 

L’Organisation : (Compter au moins 3 heures.) 
Constitution de 6 équipes mixtes comprenant des enfants de chaque catégorie        
(pour notre école, 7 enfants par équipe , 3 épreuves sont faites par chaque équipe              
-dextérité, passes, tirs- et chaque épreuve ramène des points. Chaque équipe alterne 
une activité et une séquence de repos (ou plutôt d’encouragement des copains !!!) 
Pour finir , on fait une gigantesque chasse au trésor… 
Vite sur le site du Club ci-dessous… 
 

http://www.asptt.com/activite-sportive/asptt-rouen_c159/ecole-de-basket_a339/ 

Comités / Ligues Dates 
SARTHE 04-sept 

LOT et GARONNE 04-sept 

YONNE  11-sept 

ALLIER 11-sept 

HAUT RHIN 18-sept 

TARN 18-sept 

ARDENNES 18-sept 

MEURTHE ET MOSELLE 19-sept 

LOT  03-oct 

MAYENNE 23-oct 

DOUBS 24-oct 

PUY DE DOME 31-oct 

HAUTES PYRENEES 21-nov 

CHARENTE 11-nov 

NORD 11-nov 

COTE D'OR Attente de date 

CREUSE 26-nov 

NIEVRE 04-déc 

RHONE 19-déc 

SEINE ST DENIS 15-janv-11 

AUBE 29-janv 

MAINE ET LOIRE  29-janv 

DROME ARDECHE  05-févr 

PAS DE CALAIS 19-févr 

DROME (girafole) 06-mars 

HAUTE NORMANDIE avr-11 

CHER avr-11 

PYRENEES ATLANTIQUES Attente de date 

LIGUE BOURGOGNE Attente de date 

29 

Contact pour Minibasket Infos :             gmalecot@basketfrance.com 
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