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PÔLE FORMATION  

MINI-BASKET 

Compte Rendu Réunion Mini Basket du 18/09/2019 

 
La réunion Mini-Basket des Clubs en présence des responsables Mini-Basket de chaque club a eu lieu le 
mercredi 18/09/2019 à Rodez. 
Seulement 13 clubs étaient représentés. 
 
Après un tour de table, nous avons discuté du fonctionnement du Mini-Basket sur nos départements. Voici 
les principales décisions prises avec les clubs présents : 
 

 Les dates des plateaux et rencontres ont été arrêtées pour l’ensemble de la saison  (cf. Calendrier ci-
joint) 
 

 En U11, il a été décidé de supprimer les brassages de début de saison pour les niveaux 1 et 2. Les 
retours des clubs n’étaient pas favorables à leur renouvellement. 
Chaque club devra directement engager ses équipes dans le niveau adéquat : niveau 1 confirmé – 
niveau 2 intermédiaire – niveau 3 débutant. 
Les matchs seront découpés en deux phases et les clubs devront réengager leurs équipes pour la 
phase 2 avec la possibilité de changer de niveau. 
 

Le fonctionnement des tournois à 3 équipes est conservé avec le JAP.  
Pour rappel, le JAP doit permettre aux U11 d’arbitrer eux-mêmes (en étant supervisés par un 
encadrant). 
 
Les entrainements de provinces U11 sont reconduits : 3 dates ont été arrêtées pour cette saison. Le 
TIP (tournoi inter-provinces) aura lieu le samedi 16 mai. 
 

 En U9, le fonctionnement des années passées est conservé avec une modification de 8 équipes 
maximum par poule pour éviter des rassemblements trop longs à organiser. 
 

 En U7, le fonctionnement des années passées est conservé : une première phase où les 
rassemblements sont constitués essentiellement de jeux pédagogiques, une deuxième phase avec 
des jeux et matchs. Même s’il s’agit de jeux, cela nécessite une préparation préalable. 
 

 Concernant les différentes manifestations organisées : 
 
- Le tournoi de Noël U11 aura lieu le 14/12. 
- Le tournoi de Noël U7/U9 est remplacé par le Carnaval des U7/U9 qui aura lieu le samedi 01/02 
- Le tournoi du Conseil Départemental U9 aura lieu le dimanche 29/03 
- La fête du Mini Basket aura lieu le samedi 30/05 
- La date des finales départementales du Panier d’Or vous sera communiquée dès que possible. 
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 Le début des championnats est fixé au : 
- Samedi 05/10 pour les U11 
- Samedi 12/10 pour les U9 
- Samedi 19/10 pour les U7 

 

 Les dates de tournois ont été fixées mais rien n’empêche aux clubs qui souhaitent effectuer plus de 
rencontres de réaliser des tournois en plus. 

 

Il a été convenu avec les Clubs présents que les engagements Mini Basket se feraient 
cette saison en ligne via le lien suivant (à copier dans le navigateur) : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebPBugrwx6E7ua0X5JG5BYeDMf3KV7MesS6Y9rGZ7Y0

C8AzQ/viewform?usp=sf_link  
 

(Aucune autre forme d’engagement ne sera acceptée : SMS, mails, papiers…) 
 

La date limite des engagements est fixée au vendredi 27/09 – 21h 
 

  

 Infos diverses : 
- Des ballons taille 4 (Marque Tarmac de Decathlon) sont en expérimentation sur notre ligue pour 

les babies. Cette expérimentation vous sera proposée sur diverses manifestations du Comité sous 
forme d’atelier (au Carnaval des U7,…) pour vous les faire découvrir. 
 

 

 Commission Mini-Basket : minibasketcd1248@gmail.com  
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