
RAPPORT MINI-BASKET 

Réunion des clubs, mini-basket du lundi 8 septembre 2014 

22 personnes présentes, représentants 15 clubs. Les dates des plateaux et 
rencontres ont été arrêtées pour l’ensemble de la saison. 

Plateaux babies :   3 dates retenues d’ici la fin de l’année, faire des jeux avec 
les tous petits (débutants) lors de cette première phase. Lors du tournoi de 
Noël, nous regarderons la possibilité de faire des jeux et des rencontres (pour 
les confirmés). Pour les jeux, vous trouverez des exemples sur le site du comité. 

Les dates : 1ère phase, les samedis 8 novembre et 29 novembre. Tournoi de 
Noël le DIMANCHE 14 décembre de 13h30 à 16h30 (lieu à définir). 

                    2ème phase, les samedi 31 janvier, 7 mars, et 28 mars. Le VENDREDI 
1er MAI, fête régionale du mini-basket toute la journée (lieu à confirmer). 

 La fête nationale du mini-basket : samedi 30 mai, (lieu à définir). 

Plateaux mini-poussins(es) :  3 dates retenues d’ici la fin de l’année. Le samedi 
11 octobre, le samedi 15 novembre et le tournoi de Noël, le dimanche 14 
décembre. On continue de jouer en 3X3, sur petit terrain, paniers à 2m60. 

                    2ème phase, les samedi 17 janvier, 28 février, 21 mars tournoi du 
Conseil Général) et 11 avril. 1er mai, fête régionale mini-basket; samedi 30 mai: 
fête nationale mini-basket à partir de 09h00. 

Poussins(es) :  application de l’opération JAP sur les rencontres. Nous insistons 
sur la présence d’un dirigeant (coach, entraîneur) avec sifflet pour aider les 
enfants à l’arbitrage.  

Comme la saison précédente, durée des rencontres : 2 fois 6 minutes avec arrêt 
du chrono (on profite de l’arrêt pour recadrer les arbitres) 

Chaque équipe joue 2 rencontres, les enfants joueront donc 24 minutes. On 
comptabilisera les mi-temps gagnées. Au départ de chaque mi-temps, on 
mettra le score à ZERO. 



Les feuilles de match sont à imprimer (sur le site). Le score ne doit pas dépasser 
30 points. Si une équipe atteint les 30 points avant la fin de la mi-temps, on 
continue le match sans compter de point.  

Dates retenues pour ces journées de 1ère phase : 11 octobre, 8 novembre, 22 
novembre, tournoi de Noël des poussins(es) le dimanche 7 décembre (lieu à 
définir).  

      2ème phase, les samedis 10 janvier, 24 janvier, 7 février, 28 février, 14 mars, 
28 mars et 11 avril, sans oublier les fêtes régionale et nationale.  

DATES A RETENIR 

Tournoi de Noël Babies et mini-poussins(es): le dimanche 14 décembre 2014, 
lieu à déterminer. 

Tournoi régional du mini-basket : le vendredi 1er mai 2015, lieu à confirmer. 

Fête nationale du mini-basket : samedi 30 mai 2015, lieu à déterminer.  

CHALLENGE MOZAIC 

Ce challenge est reconduit cette saison, il débute lors de la première journée 
de championnat. Les brassages ne sont pas pris en compte. 

CHALLENGE BENJAMINS et PANIER d’OR 

Les finales régionales sont organisées, cette saison, par votre comité. En 
principe, ces finales se dérouleront à MILLAU. Une réunion mini-basket se fait à 
TOULOUSE ce 15 octobre. Nous vous confirmerons la date de ces finales, ainsi 
que la date des finales départementales ; celle-ci doit se dérouler avant le 28 
février 2015. Dors et déjà, vous pouvez commencer les épreuves dans vos 
clubs, ou tout au moins entraîner les enfants à ces épreuves. 

Vous trouverez en annexe les épreuves à réaliser. 

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2014 – 2015 

                                                                        Gérard DECEMBRE 

 

 


