Comité Départemental Aveyron-Lozère BasketBall
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex
Tel : 05 65 78 54 66
Courriel : comite@aveyronlozerebasketball.org

PÔLE FORMATION

MINI-BASKET
Contact : minibasketcd1248@gmail.com

16 clubs présents / 10 clubs excusés / 5 clubs absents
1/ Présentation commission :
- composition : Solène Broc, Sylvie Frayssines, Julien Popoli, Stéphanie Viguié, Daniel Salesse,
Jessica Frayssines, Roselyne Portal, Anthony Guillamet, Chrystel Espinasse, Emilie Ricard.

- missions : Gestion et organisation du fonctionnement hebdomadaire, pour les
catégories U7 à U11 (plateaux, calendriers, etc.), gestion et organisation des tournois
événementiels (Noël, conseil départemental, FNMB, etc.), développement du minibasket en “zones blanches”, travail sur la labellisation des écoles de mini-basket, travail
sur la formation de cadres en lien avec la commission technique.
2/ Fonctionnement 2018/2019 :
U11 : Problématiques évoquées : la mixité, la proximité géographique, le niveau des
rencontres.
Après débat, il a été retenu comme idée de proposer 3 niveaux :
- Niveaux 1 et 2 : le niveau des équipes sera déterminé après 2 journées de brassage,
les équipes seront réparties en fonction des résultats sur ces 2 journées. (engagement
à l’année, pas d’engagement possible en phase 2). Modalités d’organisation des
brassages communiquées rapidement. Engagement valable pour les 2 phases.
Sur les 4 autres journées, 3 équipes en présence, (ABC), de façon à réaliser le JAP. Temps
de jeu : (2x6’).
- Niveau 3 : niveau réservé aux débutants, fonctionnement : 3 équipes en présence,
(ABC), de façon à réaliser le JAP. Temps de jeu : (2x6’). 2 phases / engagement possible
en phase 2.
Les équipes en niveau 1 et 2 joueront sur des paniers à 3.05m, les équipes en niveau 3 sur
des paniers à 2.60m (dans la mesure du possible).
Proposition : Prévoir un échauffement collectif pour les 3 équipes en présence sur le
plateau. Cet échauffement sera pris en charge par le club qui reçoit. Anthony Guillamet
(CTF) proposera des idées d’échauffements ou d’exercices. Cela n’a aucun caractère
obligatoire mais permettrait aux enfants d’avoir un temps collectif de partage,
d’appréhender d’autres exercices que ceux proposés dans leur club d’appartenance,
d’être pris en charge par d’autres éducateurs, etc. Ce temps est à prévoir dans
l’organisation du tournoi.

Réunion clubs Mini-Basket – 18 septembre 2018

…/…

Rappel JAP : Le club qui ne joue pas est en charge du JAP. Ce ne sont pas des adultes ou
des U15/17 qui doivent arbitrer (pas de sifflet), ils doivent encadrer les arbitres U11, les
accompagner, indiquer ce qu’ils doivent siffler et pourquoi.
Pérennisation des regroupements inter-provinces avec volonté d’y intégrer un travail sur
le JAP/la relation avec les parents (cf. commission technique)
Réflexion sur une éventuelle proposition d’événement 3x3 / cela nécessiterait un travail
des clubs en amont.
U9 : Plateaux géographiques.
U7 : Plateaux géographiques.
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, ateliers communs et ateliers matchs. Participation des stagiaires
« initiateurs » ou « animateurs » pour l’encadrement des ateliers. Le tournoi aura lieu le
matin.
> Dates en PJ <
Attention !!! Il va falloir être réactifs pour les engagements, le timing est serré pour les
U11, 1ère journée le 6/10/2019. Merci de votre compréhension.

Développement mini-basket : Daniel Salesse a présenté des réflexions sur le
développement du mini-basket sur le secteur EST/Lozère : proposition de journées multicatégories avec temps de formation de cadre, d’ateliers, de forum parents, etc.
Labellisation des écoles de mini-basket : La commission mini-basket invite les clubs à
entreprendre la démarche de labellisation. Anthony Guillamet va établir un état des lieux
et communiquer les modalités de labellisation ou de renouvellement.
Référentiel de compétences : dans la volonté de former les cadres, la commission
technique proposera un référentiel technique (et éventuellement des actions associées)
pour chaque catégorie et peut-être la diffusion (via réseaux sociaux par exemple)
d’exercices de travail/de démonstration.
Accueil tournois (Tournois de Noël / FNMB / Conseil départemental) :
Un appel à candidature va être lancé. Merci aux clubs de se positionner.
Les panneaux mobiles seront stockés dans un box (a priori à la Mouline) et il sera demandé
un chèque de caution au retrait de ces derniers afin d’éviter les dégradations, les pertes
de matériel ou les rangements hasardeux.

Bonne saison à tous !
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