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Le mot de M GAROS Alain Directeur du Pôle Territoires de la F.F.B.B ... 

Evènements : Minibasket en famille  /  le succès de  Babyball ... 

Sommaire...  

3ème Edition…. 

La Famille se rassemble 

Pour la troisième année consécutive, la Fédération Française 
de  BasketBall et son partenaire KINDER organisent           
l’opération « Basket en Famille ». Le principe reste le même 
que les éditions  précédentes. Il s’agit de convier, entre le 4 et 
le 18 décembre 2010, les jeunes licenciés et leurs parents à 
un moment convivial et festif au sein du club, autour d’un  
goûter offert par KINDER.  
Cette année, la dotation KINDER se compose d’un sac       
contenant un goûter et un cadeau surprise pour chaque            
enfant. Il vous sera demandé de nous indiquer le nombre  
approximatif d’enfants participants à votre événement.  
Trois exemplaires du poster « Basket en Famille » vous seront 
également envoyés dès votre inscription afin que vous      
puissiez communiquer et mobiliser tout le monde  
                                       (voir le poster).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 700 premiers Clubs inscrits ont bénéficié de l’opération... 

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

 

La Commission des Jeunes... 

Un nouveau Président, une nouvelle organisation structurelle,  
le basket de demain est en train de se construire. Les acteurs 
privilégiés de l’avenir que nous voulons écrire, ce sont les mini 
basketteurs d’aujourd’hui. 

La Commission des Jeunes détient  à coup sûr les clés de leur           
histoire, de leur  épanouissement et reflète d’une certaine façon le dynamisme de  notre 
activité. 
A ce titre, tous les indicateurs sont au vert, tant  par la   richesse et la diversité des           
projets de cette Commission que par l’enthousiasme de ses membres. Difficile                       
d’évoquer la totalité des actions mises en œuvre, je m’en  tiendrai à souligner la       
volonté permanente d’innover, d’améliorer les procédures, de s’adapter en                
permanence au public et de satisfaire aux besoins des Clubs en termes d’accueil et 
d’animation.  C’est une mission au quotidien que bénévoles et salariés s’appliquent à 
exercer dans la plus grande harmonie et guidés par la même passion. 
 
Alain GAROS  
Directeur du Pôle Territoires 

- Basket en Famille 

- L’affiche de la 18ème Fête Nationale 

- Le mini dans le CD 64 

- Idée de cadeaux pour le Père Noël 

- Formation Baby dans le Lyonnais  

- Les forums départementaux  

- Les infos, et évènements FFBB  
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 Le Kit Babyball ... 
 

 
 
 
 

 

 

                                              La 18ème Fête Nationale 
                                  du MiniBasket  
                                   
                               22 et 23 mai 2011 dans  
                             tous les Comités… 
 
 
                                         La fiche d’inscription sur le site en 
                                         suivant le lien suivant : 
 
                                              

 http://www.ffbb.com/_minibasket/docs/fiche_inscription_FNMB_2011.pdf 
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-  Le mini dans le Comité des Pyrénées Atlantiques -    
Lons, 150 enfants à l'école de basket...  
 
Les enfants de moins de 11 ans fréquentent l'école de basket.  
L'ensemble est supervisé par des entraîneurs et éducateurs tous diplômés, dont 
quatre diplômés d'Etat. 
Les responsables accueillent les enfants de moins de 11 ans tous les mercredis 
après-midi et disposent d'équipements aménagés et adaptés aux enfants (hauteur 
des panneaux, taille des ballons réduites....). 
 Les groupes d'entraînement sont organisés en fonction du niveau de jeu, de               
l'habilité et de l'âge des enfants. 
L'école a obtenu le Label National en 2007, label qui témoigne et garantit la qualité 
de l'accueil des enfants, de l'encadrement, des infrastructures...  
et la convivialité - à noter que sur plus de 4500 clubs en France, seuls 182 ont obte-
nu cette reconnaissance - et vient de recevoir le 1er mai 2010 les 3 étoiles du Label Départemental. Dernièrement a eu lieu la présentation de 
l'école de basket. Le club remercie les parents pour la confection des crêpes  et les éducateurs pour la réussite de la soirée bourret et châtaignes 
organisée en partenariat avec la commission animation du club. 
Un grand merci aussi aux 100 personnes qui sont venues à la soirée du club, ainsi qu'aux bénévoles et à l'équipe d'animation pour le bœuf    
bourguignon préparé par les bénévoles. 
 

    Basket Club Arthézien rentrée 2010 - 2011 
 

  Nous vous laissons découvrir nos équipes dans la rubrique concernée...  Nous tenons à   
  préciser, que comme de nombreux clubs de basket, le Basket Club Arthézien est une    
  association. Nous, joueurs, entraineurs, dirigeants, tentons de  proposer aux jeunes de nos   
  villages, une pratique sportive  collective,  alliant combativité et respect. 
                                                                      Continuons sur cette voie! 
 
Samedi 13 novembre 2010, Avec le Basket Club d'Arthez de Béarn Un plateau de débutants a eu 
lieu à Pomps, et a réuni les jeunes Du BCA, de l'Entente 
Pomps-Morlanne et ceux de Sault de Navailles. 
Sous la houlette de quelques éducateurs dévoués, les 
basketteurs  en herbe, de 6 à 8 ans, ont vécu un bel 
après-midi de sport, de découverte et de rencontre, à 

travers des jeux, des exercices sportifs et des matchs amicaux. Le BCA poursuit ainsi avec succès sa 
politique éducative en  faveur des jeunes : l'école de basket s'étoffe au fil des ans, l'ambiance est      
toujours au beau fixe et la relève se prépare  activement.  
 

Venez nous découvrir en suivant le lien suivant :  
http://www.basketclubarthez.fr/index.php?GRUB_Id=&PASI_Id 

 

 
Entre Béarn et Landes, Bonnut ... 
 

dont le nom venu du latin signifie “frontalier” est une petite commune des Pyrénées-Atlantiques située 
sur un “tuc” ( une hauteur)  entre la Chalosse landaise et le Béarn d'Orthez. Elle compte environ 700 
habitants et un club de basket , BONNUT SPORT, qui peut s'enorgueillir de 112 licenciés répartis de 
l'Ecole de Basket jusqu'à l'équipe fanion seniors garçons jouant au  niveau Promotion Région. 
Les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets sont représentés dans l'union du BOSS qui 
réunit 3 clubs: BOnnut, Sallespisse, et Sault de Navailles. 
 Notre école de basket connait une évolution positive tant au niveau  quantitatif que        
qualitatif: nous avons obtenu en 2009/2010 le label 2 étoiles de la FFBB; des plateaux sont organisés 
durant lesquels nous recevons des écoles de basket environnantes sous la houlette du Comité 64. 
Moments de convivialité et de partage dans la pratique du minibasket, rythmés par des jeux et des 
mini-rencontres. 
Les petits se retrouvent tous les mercredis aprés-midi encadrés par deux adultes et de nombreux 
jeunes des catégories supérieures, ce qui  démontre l'osmose et la motivation qui règne au sein du club. 
 Ce travail a pu être développé grâce à la création d'un emploi aidé (CAE) qui, au sein du BOSS, apporte ses compétences techniques 
et pédagogiques aussi bien au niveau des entraineurs qu'à celui des enfants. 
Nous souhaiterions pérenniser cet emploi créé afin de maintenir et de développer la pratique du basket au sein des 3 villages et amener encore 
plus d'enfants à notre pratique. Cette activité grandissante ne saurait l'être sans l'implication et le dynamisme de nombreux bénévoles qui      
encadrent les différentes équipes dans chaque catégories du BOSS. 
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Le 150ème licencié honoré  à Gotein - Libarrenx 

Village de 500 habitants rassemble, avec pas moins de 17 communes voisines, plus de 150 minibasketteurs …autour d’une équipe dirigeante et 
d’un basket pour tous… 
 

Une cérémonie aussi sympathique qu'inhabituelle a eu lieu, samedi 30 octobre 2010, à Artix lorsque les dirigeants souletins ont voulu honorer le 
150e licencié du club, nombre jamais atteint depuis la création de la section basket en 1967. 
Eneko Larragnéguy, de Gotein-Libarrenx a reçu des mains de Marie-Pierre Gil-Lougarot, la présidente du club, un diplôme et un ballon de       
minibasket. Eneko s'est inscrit après plusieurs de ses camarades de l'école du    village, Kevin Daguerre, Thomas Sapata, Léa Etcheberry,     
Marina Charo, Cassandra Etchebest, Nina Rousseau, Camille Guillemard, Lou et 
Noa Esteban qui ont la  chance de  passer leurs récréations dans la salle, sur le   
terrain de basket. Avec Eneko Larragnéguy, l'effectif comprend 103 féminines et 47 
masculins alors que quatre autres licences sont en cours d'enregistrement. 
Une douzième équipe Onze équipes avaient été engagées en début de saison (sept 
en féminines, quatre en masculins). L'effectif des poussines étant passé à vingt ces 
dernières semaines, il a été décidé d'inscrire une nouvelle équipe en deuxième     
phase, à partir de novembre. Comme pour les effectifs, record battu. « Inutile de dire 
que les samedis seront très chargés pour le club, obligé de programmer la première 
rencontre de la journée en fin de matinée » commente Arnaud Lougarot. 
Quant à l'encadrement, il est complet puisque toutes les équipes ont un responsable 
« grâce en partie à la forte implication des jeunes  (cinq seniors masculins, cinq      
cadettes et une minime fille) qui, en plus de jouer dans leurs équipes respectives, 
assurent les fonctions de manager et d'entraîneur auprès des plus jeunes » se félicite 
Marie-Pierre Gil-Lougarot la présidente de Gaztiak. 
 

http://www.gaztiak-gotein.fr/accueil/bienvenue_au_club_ 
 

                                                                              Mazerolles et son mini... 

L'école de basket a enregistré 32 nouvelles inscriptions cette saison. 
Une relève motivée avec des éducateurs en forme. Pour cette saison 2010-2011,                
32 « babies » ont rejoint le M.B.S. (Mazerolles Basket Soubestre) et découvrent la joie du 
ballon orange et rond. Avec six éducateurs diplômés, Céline Guédon, Valérie Condéranne, 
Eric Bignes, François Ariza, Cédric Castaing et Ghislain Couturier, tous ces enfants, résidant 
dans la commune ou aux alentours, s'initient au basket. Ils sont assidus tous les vendredis 
après l'école et prennent plaisir à se retrouver. Une grande satisfaction pour le club de voir 
son école de basket aussi complète pour assurer son avenir. 
Sous la direction de Delphine Mongin du Comité départemental des Pyrénées-Atlantiques 
de Basket-ball, pas moins de 220 enfants, des écoles de Mazerolles, Morlanne, Pomps, 
Uzan et Casteide-Candau se sont récemment donné rendez-vous dans la salle des sports, 
pour s'affronter amicalement, sous forme d'ateliers établis par les responsables. 

          
 
 

        à Maslacq…                                    et                       Hagetaubin...                          
                                                                                 

M Georges TROUILHET maire de Maslacq, / M Claude BAROU-DAGUES , président de l'EBPLO / M Louis COSTEDOAT maire d’Hagetaubin 
 

 

C'est une excellente initiative que vient d'avoir la section féminine de l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. En effet, ce club de basket, basé à     
Mourenx, a créé deux pôles d'initiation gratuite à ce sport, un à Maslacq et l’autre à Hagetaubin. 
Ces pôles fonctionneront tous les mercredis de 14 heures à 15 h 30 et 16h à 17h: il s'agit d'aller à la rencontre des enfants des écoles primaires 
de ces communes, mais aussi des communes environnantes et de les initier à la pratique du basket-ball. 
Ce n'est pas de la compétition, ce n'est pas non plus pour tenter de piller les clubs environnants. L'Élan Béarnais fournit les panneaux et les     
ballons adaptés à la taille des enfants et détache ses entraîneurs diplômés. Le but est de faire connaître ce sport, mais aussi de donner l'envie 
aux enfants d'aller continuer dans les clubs de leurs villages respectifs, du moins qui se trouvent aux alentours. 
« Nous sommes très satisfaits de cette démarche et nous l'apprécions », se sont exprimés les responsables des  deux communes.                        
L'Élan Béarnais Pau Lacq Orthez souhaite par ces actions s'ouvrir aux autres, mais aussi devenir un club fédérateur dans tout le Béarn. 
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-  Le mini dans le Comité des Pyrénées Atlantiques -    

-  Les enfants découvrent le basket avec l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez -    



4 

 

Infos FFBB…
Evènements ... 

Par Gilles Malécot… 

 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... 

 

Tournoi des AS à Pau 
10, 11, 12 et 13  Février 2010 

Finale Coupe de France  
et Finale  Nationale du  

Challenge  benjamines, benjamins 
14 et 15 mai 2011 

-  La liste des Forums 2010 / 2011 -    

La Ligue du Lyonnais organise une 
formation spécifique pour les              
animateurs du Babybasket... 
 

Le 11 novembre dernier,  la Ligue 
du Lyonnais a organisé son            
traditionnel stage de formation   
destiné aux Educateurs qui prennent en charge la catégorie bien  
particulière du Babybasket - enfants de 4 à 7 ans. 
L’école labellisée de l’Avenir St Romain le Puy dans la Loire a 
accueilli et participé à l’organisation de cette journée qui a         
regroupé 40 stagiaires de 14 à 53 ans. 
Une matinée pédagogique leur a permis de découvrir le CD/DVD 
« Jeux et Basket chez les Baby » proposé par la Ligue afin de 

mieux appréhender les objectifs de cette catégorie que sont la psychomotricité et la                  
socialisation, le basket en étant l’activité support. 
En fin de matinée, les stagiaires ont préparé les ateliers des aventures de BABYBALL. 
Vers 13h30, une trentaine d’enfants du club ont découvert notre mascotte et se sont 
« éclatés » sur les jeux et sur le « Jeu de l’Oie » animés par les 40 éducateurs. Vers 15h, les 
jeunes babybasketteurs sont repartis avec gouter et cadeaux. 
Les stagiaires ont ensuite testé, avec David Accary, kinésithérapeute, un apprentissage de la 
course qui leur a sans aucun doute ouvert des horizons nouveaux dans ce domaine. 
Le coffret CD/DVD « Jeux et Basket chez les Baby » reprenant 
objectifs et contenus baby, ainsi que des dossiers pédagogiques 
et pratiques leur ont été remis en fin de journée. 
Merci à la municipalité et à l’EFMB de l’Avenir St Romain le Puy 
pour leur accueil, leur disponibilité et leur aide. Merci aussi aux 
membres présents de la Commission  MiniBabyBasket  
du Lyonnais. 

Nadine Granotier, 
Présidente de la Commission MiniBabyBasket du Lyonnais 

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 

COTE D'OR 21– oct 

HAUTES PYRENEES 21-nov 

CHARENTE 11-nov 

NORD 11-nov 

NIEVRE 04-déc 

CREUSE 14-déc 

RHONE 19-déc 

SEINE ST DENIS 15-janv 

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 

30 

AIN 29-janv 

Contact pour Minibasket Infos :             gmalecot@basketfrance.com 
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Fête Nationale  Minibasket 
21 et 22 mai 2011 

Retrouver l’ensemble du forum sur ce lien  : 
 

http://www.basketrhone.com/ 

-  Formation Baby dans la Ligue du Lyonnais -    

Nadine avec son groupe ... 

19 décembre 2010   
Forum du CD 69... 


