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  - Minibasket infos N° 7 - juillet / août 2011 - F.F .B.B - Pôle Territoires - Commission des Jeunes -  

Le mot de Madame Catherine GISCOU Présidente de la commission Fédérale Minibasket et Jeunes ... 

Evènements : 14ème Forum mini et Université d’été à  Bourges... 

Sommaire...  
 
 
 

 
 

Suivez les liens et en un clic retrouvez l’actualit é sur le site de la FFBB :  
http://www.ffbb.com/_minibasket/page_a.php?d=actu&p=dernieres_actus 

 
Le nouveau Président Fédéral, Jean-Pierre Siutat, a souhaité en décembre 2010 réorganiser les missions 
des élus du Comité Directeur. Dans ces changements, la commission Mini et Jeunes a perdu son 
« GUIDE » Bernard Gava, promu Vice-président en charge du Pôle Formation. J’ai eu l’honneur d’être       
sollicitée pour prendre sa succession, ce que j’ai accepté avec beaucoup d’émotion, d’enthousiasme tant 
cette commission, de part sa mission, ses actions, ses membres est comme une fontaine de jouvence…
C’est pourquoi, Bernard en reste membre garant de nos relations avec nos partenaires de l’Education            
Nationale, impliqué sur d’autres thématiques, avec en plus la sagesse et l’expérience comme atout. 
 Cette commission attachée au pôle 4 Territoires, sous la vice présidence de Pierre Collomb, la direction 
d’Alain Garos, administrée par Sebastien Diot, s’intègre totalement dans la recherche d’une synergie de 
développement des territoires en transversalité avec les autres pôles. 

La feuille de route qui nous incombe jusqu’en 2012 se définit dans le maintien de ces actions, de leurs orientations et objectifs, 
tout en déployant leur installation, pérennisation sur tous les territoires. Il s’agira de renforcer leur impact avec des évolutions de 
forme, d’association, de communication tout en intégrant une logique de Développement Durable. 
En soutien à tous les acteurs de terrain du mini aux benjamins pour les clubs, EFMB, Comités, Ligue, la commission continuera 
d’assurer par le biais de Gilles Malécot, de ses permanents FFBB, bénévoles et élus référents une écoute de très haut niveau, 
une expertise, des conseils. 
Mais la richesse même de ce relationnel en faveur de nos jeunes licenciés, socle de notre Fédération, rayonne dans les                 
échanges lors de vos forums, du forum national, dans toutes vos initiatives partagées. Le site de la Fédération, mini basket info 
sont des outils de communication qui permettent de mettre en avant votre actualité, vos réalisations; nous aurons à les                     
améliorer. 
L’enfant qui pratique le basketball quel que soit l’endroit où il habite doit pouvoir au plus près de chez lui exprimer et révéler sa 
potentialité, en tant que joueur, arbitre, citoyen…. Alors à nous, l’ensemble des acteurs,  de se et lui donner les moyens d’y                  
parvenir, car le Minibasket c’est bien « une autre façon de grandir ! »… 
 Avec mille et une pensées à René Lavergne, André Le Bastard et aux présidents successifs de la Commission Mini et 
Jeunes depuis sa création, pour ce magnifique héritage… 

Catherine GISCOU  
Présidente de la Commission Minibasket et Jeunes 

- Le mot de la Présidente Cathy GISCOU 

- Le cahier technique 7,11 ans 

- l’OBE au Gas de Chantilly  

- Le Label à Millau 

- Le Label à Challes les Eaux 

- Le Forum Mini du CD 17 

- Les forums départementaux  

- Les 10 jours de Paris 

- Les infos et évènements FFBB  
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 L’ incontournable « cahier technique 7,11 ans » 
est arrivé … 
Il sera le socle de la formation…de nos animateurs et                
acteurs du mini. N’hésitez pas, procurez  vous très vite cet 
ouvrage.. 
Il vous aidera dans votre                
quotidien pour vos séances de 
Mini Poussins-es et Poussins-es. 
 
Présenté aux stages des CTF de                   
Châteauroux et Vittel et des forums                                     
départementaux, il a fait l’unanimité… 
 
Pour se le procurer, faîtes votre demande à 
votre Comité ou bien rendez vous à la              
boutique de la FFBB… 
 
 
 
Bonne Lecture... 
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-  L’Opération Basket Ecole dans l’Oise -    

GAS CHANTILLY                 

BASKETBALL 

 
A l'initiative du  GAS CHANTILLY Basket (60), une opération BASKET ECOLE a été mise en place avec  
la participation d’un intervenant technique du club, Thibaut VANBESELAERE.  
Trois classes de l’école primaire Saint Louis, (CE2, CM1, CM2), soient 90 élèves, ont pu bénéficier de 7 
séances d'initiation à raison d’1h par semaine, sur un cycle de 7 semaines.  

Pour clôturer cette opération, les 90 élèves ont  participés à un tournoi interclasse lundi 17 Janvier 2011 au  
gymnase Decrombecque, en présence  de Mr David ATTAR – Président du CD 60 et de la Ligue de Picardie -  

et des dirigeants du GAS Chantilly. Tous ont pu ainsi 
mesurer les progrès réalisés.  

A l’issue du tournoi, chaque élève s’est vu remettre un 
diplôme et une médaille. Mr David ATTAR a,                         
dans le même temps, remis le kit pédagogique offert 
par la FFBB aux enseignantes de l’école Saint Louis. 

  
http://www.chantilly-basket.fr 

 

 

 

Rien qu’une petite après-midi mais un grand pas pour le basket Millavois. 

   Dimanche 5 décembre 2010 une date à retenir pour le S.O.M. Basket de Millau qui 
s’est vu attribuer le label national pour son école de mini basket. Des enfants                 
concentrés et  ravis, des  parents conquis et des élus  régionaux et locaux surpris       
par le savoir faire de tous. Ajouté à cela les présences de la présidente de la ligue     
Cathy Giscou, de Georges Panzat représentant la Fédération et le parrain d’honneur   
du mini basket de Millau en la personne de Gérard Bosc, la fête était complète et très 
réussie aux yeux et au dire de tous. Nous avons pu voir, outre les évolutions techniques 
des jeunes une « kangoumascotte » motorisée venant participer au » Haka Kangou. 

L’arrivée très solennelle de  l’oriflamme transportée telle le drapeau olympique et hissée avec l’aide du 
parrain d’honneur G. Bosc fut un moment symbolique très fort. Nous souhaitons bon vent à ces jeunes en 
quête d’apprendre. 

            

 

 

    

                 

     http://www.som-basket.org 

 - Minibasket infos N° 7 - juillet / août 2011 - F. F.B.B - Pôle Territoires - Commission des Jeunes -  

-  La Labellisation du SOM Basket MILLAU -    
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-  Le Forum Départemental de la Charente Maritime  -    

   - Compte rendu bilan saison 2010-2011 dans le cadre de la prorogation du label -  
           « Ecole Française MiniBasket »  

 Dans le cadre de la prorogation du label « Ecole Française de Mini Basket » le club de                                          
Challes les Eaux Basket a mis en place depuis l’année dernière (saison 2009/2010 un projet                     
« d’initiation à l’arbitrage ».  
Nous avons poursuivi ce projet cette saison et nous arrivons à son terme. L’objectif pour les prochaines               
années est de pérenniser ce projet et de l’intégrer de manière constante à notre formation du jeune                  
basketteur. 
Au moment où ce compte rendu est écrit nous avons déjà effectué 2 séances d’initiation auprès de nos         
jeunes poussins et poussines : une en décembre (cf compte rendu intermédiaire du 9 février) et une pendant 
les vacances de Février (le 11/03/11). 
Ces séances ont été animées par Karim Echtioui, arbitre formateur, en collaboration avec                                 
Olga Soukharnova, responsable technique de l’école de Mini Basket, et les entraîneurs de ces catégories.  
 
Il nous reste à mettre en place la dernière séance prévue lors des vacances d’Avril, pendant laquelle aura lieu 
un petit tournoi entre nos équipes poussins, poussines et mini poussin(e)s de l’école de Basket qui nous                
servira d’évaluation de manière a pouvoir améliorer notre initiation pour les prochaines années. 
 

Nous pouvons, d’ores et déjà, dresser un bilan positif de la mise en place de ce projet d’initiation à l’arbitrage.  
Malgré leur jeune âge, le comportement des enfants face à l’arbitrage a été très satisfaisant pour plusieurs raisons : 
       - Ils se sont investis et ont porté de l’intérêt face à la notion d’arbitrage, qui est l’arbitre, son rôle… 
       - comprendre ce qu’est un arbitre a aidé nos jeunes basketteurs dans la notion de respect vis-à-vis de l’autre et des règles en général. 
       - le plaisir et l’enthousiasme que les enfants ont montré pour prendre le sifflet et devenir à leur tour arbitre. 
       - l’appréhension, la connaissance des règles les a aidé à donner du sens à l’apprentissage des fondamentaux individuels de basket. 
 
Ce projet est donc véritablement un succès. Il nous a aidé à travailler avec les enfants sur les notions de respect et considération de l’autre, le 
respect des règles, la confiance en soi, la prise de décision (il faut oser souffler dans le sifflet !), la collaboration (il y a deux arbitres sur un terrain)
… Ce projet leur a aussi permis d’appréhender l’activité basket dans sa globalité.  
 
Et peut-être que cette action menée au sein de notre Ecole de Basket  suscitera –t-elle des vocations ?!… 

 
"Merci à tous les enfants pour leur implication durant cette 
séance sans oublier l'encadrement de Challes                                    
Basket (Frédérique, Olga, Bernadette et Mathieu), les parents 
qui ont joué le jeu de la photo de fin de formation et peut-être 
supporté les coups de sifflet au retour à la maison !!! Au plaisir 
de refaire une séance pour valider les acquis et continuer dans 
ce projet d'intégration de l'arbitrage dans les fondamentaux de 
l'apprentissage du basket. Bravo pour ce projet pédagogique 
en espérant que d'autres écoles de basket reprennent ce projet 
également". Karim Echtioui 

 
http://www.challesbasket.fr 

 
Toute l’équipe d’encadrement  

de l’Ecole de Mini Basket du club de Challes-Les-Eaux           

 
 

 
 
 
 
 
Le samedi matin 9 avril,  
 

43 personnes représentants 25 clubs se sont réunies 2011  
à Rochefort-sur-Mer  pour le 5ème Forum Minibasket organisé par le Comité de  
Charente-Maritime. 
Il fallait être concis pour pouvoir être libre pour les matchs de après-midi. 
Gilles Malécot a présenté, dans un premier temps, le cahier technique des 7-11 ans 
 et les poussins de l'EFMB de Rochefort et du club de St Agnant ont fait  
les démonstrations  pratiques. Cette présentation a été forte appréciée de tous. 
La matinée s'est poursuivie par des tables rondes pour faire le bilan de  
l'organisation actuelle du mini basket en 17 et pour se projeter sur la réorganisation  
du mini pour les prochaines saisons. Une synthèse a été faite en attendant le projet. 
Bravo, la démonstration était super. 
 

Geneviève Palvadeau 
 

www.basket17.fr 
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Infos FFBB…
Evènements ... 

Par Gilles Malécot… 
  

 

 

 
l’actualité des évènements sur : 

http://www.ffbb.com/ 

 

N / N-1 = 
 

Général 
+ 6765 licenciés 

Minibasket 
+ 4022 minis 

14ème Forum National du 
Minibasket à Bourges du 26 au 

28 août 2011 

Championnat d’Europe  
Garçons en Lituanie du  31 
août au 18 septembre 2011. 

- La liste des Forums 2011 / 2012 -    

Contact pour Minibasket Infos :             gmalecot@basketfrance.com 
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Open de la Ligue Féminine de 
Basketball  du 24 au 25 

septembre 2011. 

-  Les 10 jours de Paris -    

Bientôt à votre disposition                     
l’ouvrage technique pour                      

les 11, 13 ans…                             
(spécial benjamins-es)  

Comités / Ligues Dates 
LOT et GARONNE 04-sept 

BOURGOGNE et YONNE  10-sept 

LOIR ET CHER  11-sept 

LOIRET 24-sept 

ARIEGE ? 

PYRENEES ATLANTIQUES 08-oct 

NIEVRE 22-oct 

AUBE 21-janv 

ALLIER 25-févr 

PAS DE CALAIS 21-avr 

HAUTE SAVOIE 05-févr 

MARTINIQUE 27, 28-avr 

- Un état des licenciés Mini -    

En 2008-2009 : 
 

449 263 Licenciés 
 

126 775 Minis 
 

soit 28,25% 
 

220 EFMB 

En 2009-2010 : 
 

454 292 Licenciés 
 

132 149 Minis 
 

soit 28,97% 
 

140 EFMB 

En 2010-2011 : 
 

461 057 Licenciés 
 

136 171 Minis 
 

soit 29,53% 
 

263 EFMB 

Les enfants des écoles et des clubs Parisiens se  promènent 
au village basket installé sur le parvis de l’Hôtel de ville... 

La maquette du nouveau                  
babyball présente au Forum de             

Bouges (août 2011)… 
—— 

Cette maquette a été présentée               
officiellement lors de l’AG de la 

FFBB à Aix les Bains en juin 2011...  

Lors de l’OPEN féminin de  COUBERTIN, 
24 et 25 septembre 2011. 

14 clubs venant des 8 
comités de l’Ile de France 

présenteront                            
les joueuses des équipes  

de la Ligue Féminine. 
—- 

Ces poussines joueront 
les unes contre les     

autres aux  pauses des 
rencontres des plus 

grandes..   
 

http://www.basketlfb.com/ 

Le Président Jean Pierre SIUTAT                   
     

et Nicolas BATUM avec les enfants des écoles 

sur le parvis …. 

Les personnages d’ iTunes                        

encourageant les petits au bord du 

terrain... 

Quelques écoles Françaises de Mini  

  à Bercy pour les Finales ...  

Le Challenge Benjamines, Benjamins,                  
le JAP et le 3 c 3 au Rv 

http://www.basketfrance.com/_photos/
album.php?id_album=9&stat=ok 


