
RAPPORT MINI-BASKET 

Réunion des clubs, mini-basket du lundi 11 septembre 2017 

  Composition de la commission mini-basket : Gérard DECEMBRE (président), 
Daniel SALESSE (chargé de l’OBE), Emilie RICARD, Nathalie BOUSQUET, Christel 
ESPINASSE, Alain PAUZIES. 

Nous avons le plaisir, cette saison, d’accueillir nos amis de la Lozère. 2 clubs 
étaient représentés, MENDE et MARVEJOLS. Bienvenue aux mini-basketteurs 
de la Lozère. 

33 personnes présentes, représentants 24 clubs. Les dates des plateaux et 
rencontres ont été arrêtées pour l’ensemble de la saison.  

A remarquer le nombre de plus en plus important de clubs et de participants à 
cette réunion de rentrée. 

Les demandes d’engagement des équipes vont être envoyées aux clubs cette 
semaine. Les réponses doivent nous parvenir, au plus tard, pour les U11 le 
vendredi 29 septembre ; les U9 : le jeudi 5 octobre et les U7 : le jeudi 12 
octobre. 

Début des rencontres et plateaux, U11 le 7 octobre, U9 le 14 octobre, U7 le 21 
octobre. 

DATES  RETENUES 

- PLATEAUX U7:    1ère phase : les samedi 21 octobre et 18 novembre. 

               Tournoi de Noël le samedi MATIN 16 décembre. Lieu à définir. 

                       2ème phase : les samedi 20 janvier, 3 février, 17 mars et 5 mai. 

       Tournoi régional du mini-basket : le mardi 1er mai 2018, lieu à confirmer. 

       Fête nationale du mini-basket : samedi 26 mai 2018, lieu à déterminer. 

- PLATEAUX U9:        1ère phase : les samedi 14 octobre, 11 novembre et 2           
décembre. 

          Tournoi de Noël le samedi, toute la journée, 16 décembre. Lieu à définir. 



                2ème phase : les samedi 13 janvier, 10 février, 10 mars et 7 avril. 

          Tournoi du Conseil Départemental : le dimanche 25 mars, lieu à définir. 

          Tournoi régional du mini-basket : le mardi 1er mai 2018, lieu à confirmer. 

          Fête nationale du mini-basket : samedi 26 mai 2018, lieu à déterminer. 

- RENCONTRES U11:   1ère phase : les samedi 7 octobre, 21 octobre, 11 
novembre et 2 décembre. 

         Tournoi de Noël le samedi 9 décembre. Lieu à définir. 

                    2ème phase : les samedi 20 janvier, 3 février, 24 mars et 5 mai. 

           Tournoi régional du mini-basket : le mardi 1er mai 2018, lieu à confirmer. 

          Fête nationale du mini-basket : samedi 26 mai 2018, 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. 

Finales inter départements (12-46-81-82) : la date et le lieu seront définis lors 
de la réunion entre les 4 départements et le Crédit Agricole, le 11 octobre. 

CHALLENGE BENJAMINS et PANIER d’OR 

Les finales départementales se joueront le dimanche 18 mars 2018. (lieu à 
déterminer) 

Dors et déjà, vous pouvez commencer les épreuves dans vos clubs, ou tout au 
moins entraîner les enfants à ces épreuves, ce sont les mêmes que la saison 
dernière. 

Vous trouverez sur le site du comité les épreuves à réaliser, dans le mini-
basket. 

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2017 – 2018 

                                                                        Gérard DECEMBRE 


