
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26 personnes représentaient 21 clubs (sur 29). 
Début de réunion : 19h00 
 
U11 :   On reconduit les 3 niveaux, mais changement pour le niveau 1. Ce niveau 1 se 
déroulera de la même façon que les niveaux 2 et 3. On aura donc 3 équipes en présence, 
(ABC), de façon à réaliser le JAP. Temps de jeu identique que les autres niveaux (2x6’). Une 
modification au niveau du règlement, favorisant les tirs de loin. Le règlement vous sera 
adressé prochainement. 
Important, au moins une journée sera consacrée au brassage, entre niveau 1 et niveau 2, afin 
de sortir 9 ou 12 équipes de niveau 1. En fonction du nombre d’équipes engagées dans ces 
catégories, on se réserve une seconde journée de brassage. Si 2 journées, 1ère géographique. 
Pour le niveau 3 les plateaux débuteront à la même date que la 1ère journée de brassage, soit 
le samedi 15 octobre 2016. 
 
U9 :     Pas de changement, même principe que les saisons précédentes. 
 
U7 :     Décision :  

• 1ère phase :                   4 ateliers : 3 ateliers jeux et 1 atelier matchs.  
• 2ème phase :               4 ateliers : 2 ateliers jeux et 2 ateliers matchs. 

Pour le tournoi de Noël, 1 atelier commun et 2 ateliers matchs. 
 

DATES RETENUES : 
• Plateaux U7 : 

 1ère phase : samedis 5 et 19 novembre 2016, plus tournoi de Noël le samedi 10 
décembre après-midi. 
2ème phase : samedis 2017, 21 janvier,25 février, 11 mars, 25 mars, 22 avril, plus fête du 
1er mai et FNMB le 20 mai.  
 

• Plateaux U9 : 
1ère phase : samedis 15 octobre, 12 novembre, 26 novembre, plus tournoi de Noël le 
samedi 10 décembre. 
2ème phase : samedis 14 janvier, 28 janvier, 4 mars, 18 mars tournoi du Conseil  
Départemental, 22 avril et 13 mai, plus 1er mai et FNMB. 
 
 

COMPTE RENDU MINI-BASKET 
REUNION AVEC LES CLUBS DU 19 SEPTEMBRE 2016 

 



 
 

U11 : 
1ère phase : Niveau 1 et niveau 2, brassage le samedi 15 octobre et, éventuellement le 
samedi 5 novembre. Le niveau 3 fait des rencontres ces mêmes journées. 
Pour les 3 niveaux, rencontres les samedis : 19 novembre et 3 décembre plus le tournoi 
de Noël samedi 17 décembre. 
2ème phase : rencontres les samedis : 14 janvier, 28 janvier, 25 février, 11 mars, 25 
mars, 22 avril et 13 mai, plus 1er mai et FNMB. 
 
 

 A RETENIR :   
• Tournoi de Noël U9 et U7, le samedi 10 décembre 2016. 

 

• Tournoi de Noël U11, le samedi 17 décembre 2016. 
 

• Finales départementales Challenge Benjamins et Panier d’Or, le dimanche 5 mars 2017 
 

• Tournoi du Conseil Départemental (réservé aux U9), le samedi 18 mars 2017 
 

• Fête Midi-Pyrénées du mini-basket, le lundi 1er mai 2017 à NAUCELLE. 
 

• Fête nationale du mini-basket, le samedi 20 mai 2017. 
 

• Finales Challenge Mozaïc à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, en JUIN 2017, la date ne 
sera connue que le 5 octobre au soir.  

 
Pour tous les tournois ou FNMB, un appel à candidature vous sera adressé prochainement. 
 
Daniel SALESSE a fait un petit compte-rendu sur le Forum national du mini-basket de CAEN, il a 
également abordé quelques mots sur l’OBE. 
 
Emilie RICARD nous a parlé du 1er mai, et fait un appel à candidature, auprès des participants, 
pour l’aide des clubs à cet évènement. 
 
 
Fin de réunion 21h00. 
 


