
      
 
 
 
 
 
COMMISSION MINI-BASKET 
 
 

CHALLENGE BENJAMIN(E) 2017 
 
 
 

 LE CHALLENGE BENJAMIN(E) se déroulera en 3 temps : 
 
 1er temps - DANS LES CLUBS – 

- Chaque club fait passer le « parcours du Challenge Benjamin » 
UNIQUEMENT à ses U13M et ses U13F : (né(e)s en 2004 et 2005) 

- Ces épreuves peuvent se faire lors de plusieurs entraînements ou sur 
plusieurs journées. (A la convenance des clubs) 

- Les consignes des épreuves (voir en annexe- mêmes épreuves que la saison 
dernière) doivent être respectées. 

- L’éducateur note, lors de chaque passage, les résultats.  
- Seront qualifiés pour la finale départementale les 3 meilleurs garçons et les 

3 meilleures filles de chaque club. 
- Les noms des 3 qualifiés (par catégorie) devront parvenir au Comité pour le 

LUNDI 27 FEVRIER 2017. (Voir tableau en annexe) 
 
 

 2ème temps – FINALE DEPARTEMENTALE – 
- Elle aura lieu le DIMANCHE 5 MARS 2014 à MILLAU de 09h30 à 17h00. 
- Les épreuves seront les mêmes que celles effectuées auparavant. 
- Les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles seront qualifiés pour 

participer à la FINALE REGIONALE. 
- Les 6 vainqueurs recevront un trophée. 
 
 

 3ème temps – FINALE REGIONALE – 
- Elle se déroulera le DIMANCHE 2 AVRIL 2017 dans le GERS à l’ISLE 

JOURDAIN 
- Elle réunira les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles de chaque 

département. 
 
En espérant que tous les clubs feront participer le plus grand nombre de leur U13F et 
U13M. Nous comptons sur vous…. !!!! 
 
      P.O. LA COMMISSION MINI-BASKET 
      Gérard DECEMBRE 



      
 
 
 
 
COMMISSION MINI-BASKET 
 

PANIER D’OR 2017 
 
 

La Commission Régionale de Mini-Basket a décidé de renouveler le « PANIER D’OR ». Il 
se déroulera en 3 temps : 
 
 1er temps - DANS LES CLUBS – 

- Chaque club fait passer le « parcours du Panier d’Or » UNIQUEMENT à ses 
U11 M et ses U11F : (né(e)s en 2006 et 2007) 

- Ces épreuves peuvent se faire lors de plusieurs entraînements ou sur 
plusieurs journées. (A la convenance des clubs) 

- Les consignes des 5 épreuves (voir en annexe- mêmes épreuves que la 
saison dernière) doivent être respectées. 

- L’éducateur note, lors de chaque passage, les résultats sur la grille des 
points. (Voir en annexe) 

- Seront qualifiés pour la finale départementale les 3 meilleurs garçons et les 
3 meilleures filles de chaque club. 

- Les noms des 3 qualifiés (par catégorie) devront parvenir au Comité pour le 
LUNDI 27 FEVRIER 2017. (Voir tableau en annexe) 

 
 

 2ème temps – FINALE DEPARTEMENTALE – 
- Elle aura lieu le DIMANCHE 5 MARS 2014 à MILLAU de 09h30 à 17h00. 
- Les épreuves seront les mêmes que celles effectuées auparavant. 
- Les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles seront qualifiés pour 

participer à la FINALE REGIONALE. 
- Les 6 vainqueurs recevront un ballon et un diplôme. 
- Tous les participants recevront un diplôme. 
 
 

 3ème temps – FINALE REGIONALE – 
- Elle se déroulera le DIMANCHE 2 AVRIL 2017 dans le GERS à l’ISLE 

JOURDAIN 
- Elle réunira les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles de chaque 

département. 
 

En espérant que tous les clubs feront participer le plus grand nombre de leur U11F et 
U11M. Nous comptons sur vous…. !!!! 
 
      P.O. LA COMMISSION MINI-BASKET 
      Gérard DECEMBRE 



CLUB : 

NOM PRENOM Année Naissance TOTAL DES POINTS

NOM PRENOM Année Naissance TOTAL DES POINTS

Fiche à retourner au Comité pour le LUNDI 27 FEVRIER 2017 dernier délai.

CHALLENGE BENJAMIN(E) 2017  
Résultats des CLUBS  

FILLES 

GARÇONS 



CLUB : 

NOM PRENOM Année Naissance TOTAL DES POINTS

NOM PRENOM Année Naissance TOTAL DES POINTS

Fiche à retourner au Comité pour le LUNDI 27 FEVRIER 2017 dernier délai.

PANIER D'OR 2017  
Résultats des CLUBS  

FILLES 

GARÇONS 
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