Labélisation départementale mini basket :
Afin d’encadrer et de valoriser le travail réalisé dans votre club sur votre Ecole Mini Basket
(catégories U7, U9, et U11), le comité départemental d’Aveyron a mis en place depuis plusieurs
années un protocole de « labélisation départementale » à 3 niveaux (étoiles).
Destiné à récompenser et mettre en valeur la qualité d’accueil et de formation de vos joueurs(es),
ce label est un moyen de fédérer autour des enfants l’ensemble des membres de la famille basket :
parents, dirigeants, entraîneurs, arbitres.

 Pourquoi Labéliser son l’école de basket ?
o
o
o
o

Améliorer la qualité d’accueil et d’encadrement des jeunes licenciés.
Valoriser le travail et l’organisation du club (mise en place d’action extra-sportive)
Déclencher une nouvelle dynamique (projet club).
Assurer l’avenir du club.

 Pourquoi une labélisation à 3 étoiles ?
o

Cela permet d’adapter la demande de labélisation au moyen du club (nombre de
licenciés, encadrants…) ou de proposer un objectif pour les clubs souhaitant obtenir
le label supérieur.

 Comment Labéliser son école de basket ?
o
o

o

Tout d’abord il faut remplir les différents critères du niveau que vous souhaitez
obtenir sur quatre paramètres (humains, matériels, pédagogiques, communication)
Ensuite Il faut pour cela faire une demande auprès du Comité Départemental
BasketBall Aveyron-Lozère (fiche demande), une visite sera effectuée par le CTF ou
un élu du comité, à l’issue de cette visite la commission mini basket validera ou non
l’obention de ce label.
Si la demande de label est validé, une remise officielle du kakémono (label) devra
être organisée dans le club (voir fiche remise labélisation).

Renouvellement de la labélisation de l’école mini basket tous les 3 ans :
Le label est mis en place pour une durée de 3 ans, pour conserver ce label à l’issue de ces 3 années une
demande de renouvellement devra être éffectuée et le club devra présenter les mêmes garanties acquises
lors de la demande labélisation (fiche renouvellement).

Les moyens humains
1 ETOILE
OBLIGATION D'AVOIR DES
LICENCIES DANS 2
CATEGORIES

2 ETOILES

3 ETOILES

OBLIGATION D'AVOIR DES LICENCIES DANS LES 3
CATEGORIES

LES DIRIGEANTS

LES DIRIGEANTS

LES DIRIGEANTS

Définir un
responsable/référent de
l'école MB

Définir un
responsable/référent de
l'école MB

Définir un responsable/référent
de l'école MB

Présence d'un adulte dans la salle
(autre que l'entraineur) lors des 3
premières séances : relationnel
parents, distribution formulaires de
licences, communication des
informations clubs et cd,….

Présence d'un adulte dans la salle
(autre que l'entraineur) lors des 3
premières séances : relationnel
parents, distribution formulaires de
licences, communication des
informations clubs et cd,….

Présence d'un adulte dans la salle
(autre que l'entraineur) lors des 3
premières séances : relationnel
parents, distribution formulaires de
licences, communication des
informations clubs et cd,….

LES EDUCATEURS

LES EDUCATEURS

LES EDUCATEURS

OBTENIR 8 POINTS SUR LA
PARTIE "QUALIFICATION
EDUCATEURS"
(tableau ci-dessous)

OBTENIR 10 POINTS SUR LA
PARTIE "QUALIFICATION
EDUCATEURS"
(tableau ci-dessous)

OBTENIR 12 POINTS SUR LA
PARTIE "QUALIFICATION
EDUCATEURS"
(tableau ci-dessous)

La répartition des points est attribuée en fonction du degré de qualification des éducateurs intervenants
sur le mini basket ainsi que la présence sur différentes actions mini basket. Pour la valeur des points,
veuillez-vous reporter à la feuille "qualification éducateur".

Des entraineurs en
nombre : 1 pour 12

1 pour 10

1 pour 8

volonté d'orientation vers
formation fédérale

Réunion technique coachs U9 et
U11

Réunion technique coachs U9 et
U11

volonté d'orientation vers
formation fédérale

volonté d'orientation vers formation
fédérale

100% animateur mini basket ou
en formation U11

100% animateur mini basket ou en
formation U11 et U9
un référent technique niveau ER,
CQP et supérieur

Qualification de l’éducateur
 Pour 1 étoile il faut obtenir 8 pts
 Pour 2 étoiles il faut obtenir 10 pts
 Pour 3 étoiles il faut obtenir 14 pts
valeur point
Présence sur des actions mini basket :
Soirée ou réunion technique mini basket,
Encadrement entraînement ou stage U11
Province
Attention: possibilité d'obtenir 4 pts maximum

2

ANIMATEUR ou EN FORMATION ANIMATEUR

1
1
2

INITIATEUR ou EN FORMATION INITIATEUR
EJ, ER, CQP 1,
BPJEPS Basket, DE, BEES 1 ET 2,

3
4
6

Encadrant non diplômé (dossier VAE)
BAFA

Exemple pour un club ayant des licenciés sur les 3 catégories. Son total peut lui permettre de
répondre aux exigences du label 2 étoiles, et par le biais d'une présence supplémentaire une
réunion technique, il aurait le nombre suffisant de points pour répondre à une partie des
exigences du label 2 étoiles.
CATEGORIE

NOMBRE D'EDUCATEURS

QUALIFICATION

U7

1

U9

2

Non diplômé
Présent à la réunion technique
1 animateur
1 non diplômé
1 présent à l'encadrement de stage U11
(province)
1 initiateur
1 non diplômé
0 présent à la réunion technique
Total

U11

2

POINTS
ATTRIBUES

0
2
2
0
2
3
0
0
9 pts

Les moyens matériels :
1 ETOILE
·
Des paniers de babys
basket en nombre (1 panier pour
8 U7)

2 ETOILES

3 ETOILES

·

Des paniers de babys basket
en nombre (1 panier pour 8 U7)

1 panier pour 6 U7

·

Des paniers de mini basket en
nombre (1 pour 8 U9-U11)

·

Des paniers de mini basket
en nombre (1 pour 8 U9-U11)

·

Des ballons : 1 par enfant et
par séance

·

Des ballons : 1 par enfant et
par séance

·

Des chasubles de couleur :
1 par enfant et par séance

·

Des chasubles de couleur : 1
par enfant et par séance

. 4 paniers mini basket
·

Des ballons : 1 par
enfant et par séance

·
Des chasubles de
couleur : 1 par enfant et par
séance

·
Des cônes, des lattes,
Des cônes, des lattes, des
·
Des cônes, des lattes, des
des plots et autres matériels
plots et autres matériels
plots et autres matériels
pédagogiques
pédagogiques (accompagnement pédagogiques (accompagnement
(accompagnement du CD sur
du CD sur le montage de
du CD sur le montage de demande
le montage de demande de
demande de subvention "aide
de subvention "aide aux petits
subvention "aide aux petits
aux petits clubs)
clubs)
clubs)
·

·

Une trousse de secours à
disposition dans la salle,
approvisionnée pour apporter les
premiers soins. (complément lien
DDCSPP)

·

Une trousse de secours à
disposition dans la salle,
approvisionnée pour apporter les
premiers soins. (complément lien
DDCSPP)

·

Une trousse de secours
à disposition dans la salle,
approvisionnée pour apporter
les premiers soins.
(complément lien DDCSPP)

Vous trouverez ci-dessous le texte du code du sport stipulant l'obligation d'une trousse de
secours, ainsi qu'un modèle de trousse.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006182687&cidTexte=LEGIT
EXT000006071318&dateTexte=vig

http://www.sports-sante.com/index.php/trousse-de-secours-pour-le-sport

Moyens pédagogiques
1 ETOILE

2 ETOILES

3 ETOILES

1 créneau minimum d'une
heure (U7/U9/U11)

1 créneau U11

1 créneau U7, 1 créneau U9, 2
créneaux U11

Distribution des informations
clubs et cd sous format papier

Distribution des informations
clubs et cd sous format papier

Distribution des informations
clubs et cd sous format papier

Espace affichage dans la salle.

Espace affichage dans la salle.

mise en place d'entrainements mise en place d'entrainements en
en référence au cahier
référence au cahier technique 7technique 7-11 ans.
11 ans.
préparation de séance à l'écrit

mise en place d'entrainements
en référence au cahier
technique 7-11 ans.
préparation de séance à l'écrit

conservation des séances (date + conservation des séances (date
catégorie) U9 et U11
+ catégorie) U9 et U12
création d'une planification
annuelle U9, et U11
Volonté de diversifier les
situations et les séances.
La participation à la Fête
Nationale du Mini-Basket.

Volonté de diversifier les
situations et les séances.
·

La participation à la Fête
Nationale du Mini-Basket.

Volonté de diversifier les
situations et les séances.
·

La participation à la Fête
Nationale du Mini-Basket.

. organisation d'une journée de
stage sur une période de
vacances scolaires (en
autonomie, en collaboration avec
une autre association, ou en
collaboration avec le comité
départemental)

. organisation d'une journée de
stage sur une période de
vacances scolaires (en
autonomie, en collaboration
avec une autre association, ou
en collaboration avec le comité
départemental)

La participation régulière aux
plateaux et autres types de
compétition.

La participation régulière aux
plateaux et autres types de
compétition.

La participation régulière aux
plateaux et autres types de
compétition.

. Mise en place d'évènements
type gouters de Noël, Galette
des Rois, fin de saison.

. Mise en place d'évènements
type gouters de Noël, Galette des
Rois, fin de saison.

. Mise en place d'évènements
type gouters de Noël, Galette
des Rois, fin de saison.

Moyens de communication :
1 ETOILE

2 ETOILES

3 ETOILES

panneaux d'affichage réservé panneaux d'affichage réservé
mini basket à l'entrée de la
mini basket à l'entrée de la
salle : calendrier, créneaux,
salle : calendrier, créneaux,
informations club et cd,…
informations club et cd,…

relayer les informations du
relayer les informations du
relayer les informations du
CD, travailler en collaboration CD, travailler en collaboration CD, travailler en collaboration
avec le CD.
avec le CD.
avec le CD.
communiquer sur la période
de pré saison : affichage des
créneaux et dates de reprise
en ville, articles de presse,
….

communiquer sur la période
de pré saison : affichage des
créneaux et dates de reprise
en ville, articles de presse,
….

communiquer sur la période
de pré saison : affichage des
créneaux et dates de reprise
en ville, articles de presse,
….

1 article de presse trimestriel
2 articles de presse
mettant en avant le mini
trimestriel mettant en avant le
basket
mini basket
correspondance avec les
adhérents par mail

correspondance avec les
adhérents par mail
création d'un support
communication en interne au
club : journal, blog, site, page
réseaux sociaux.
Création d'une fiche contact
individuelle avec les
informations sur le licencié
(fiche type rédigée par le cd.)

Remise de labélisation école départementale de mini
basket (cahier des charges)

Madame, Monsieur le Président(e)
Vous avez fait la demande d’obtention du label « école départementale » de mini basket, et ce, à juste
titre, puisque celui-ci vient de vous être attribué.
Veuillez recevoir toutes nos félicitations.
Afin de remettre le kakémono de la labellisation « école départementale » de mini basket dans les
meilleures conditions, le comité crée un cahier des charges visant à structurer ce moment qui reflète
en partie l’investissement et l’intérêt du club pour ce processus et les « mini-basketteurs ».
Voici les critères obligatoires pour la remise :
Avant la remise :
Convocation (courriel, ou courrier) des licenciés U7-U9-U11,
Convocation des représentants communaux (commune, intercommunalité),
Convocation de la presse.
Pendant la remise :
Présence du président du club,
Présence du président (ou responsable) Mini basket,
Présence du responsable technique du club,
Présence des éducateurs de l’école de mini basket,
Remise lors d’une compétition (match séniors de préférence, drainant d’avantage de
spectateurs).
Après la remise :
Affichage du kakémono dans la salle,
Parution d’un article dans la presse locale, et sur les différents supports de communication du
club,
Envoi d’une photo et des articles au comité.

Il est important que cette remise officielle soit de qualité afin de prolonger le message que la
labellisation véhicule, et qu’elle permette à tous les acteurs, une mise en évidence du travail effectué.
Merci de votre compréhension.

Demande de labélisation,
école départementale de mini basket

M. Le Président du Comité Départemental de Basket,
Le club de ……………………………………………………………… souhaite, par ce courrier, faire une
demande de labélisation :

•

1 étoile

•

2 étoiles

•

3 étoiles

Nous reconnaissons par cette présente, accepter une visite du comité départemental
qui permettra ou non d’attester de la qualité de notre école de mini basket, et ainsi délivrer le
label école départementale de Mini Basket 1 étoile, 2 étoiles, ou 3 étoiles.
Merci de prendre en compte notre demande.

M. / Mme ……………………………………

M. /Mme………………………………

Le Responsable Mini Basket

Le Président

A…………………………………………………………………………………….
Le……………………………………………………………………………………

Demande de renouvellement du label
école départementale mini basket

M. Le Président du Comité Départemental de Basket,

Je club de…………………………………………………..souhaite renouveler sa labélisation de l’école
départemental de mini basket acquise il y 3 ans.

•

1 étoile

•

2 étoiles

•

3 étoiles

Nous reconnaissons par cette présente, accepter une visite du comité départemental qui permettra
ou non d’attester de la qualité de notre école de mini basket, et ainsi renouveler le label école
départementale de Mini Basket 1 étoile, 2 étoiles, ou 3 étoiles.

Merci de prendre en compte notre demande.

M. / Mme ……………………………………

M. /Mme………………………………

Le Responsable Mini Basket

Le Président

A…………………………………………………………………………………….
Le……………………………………………………………………………………

