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PÔLE FORMATION  
MINI-BASKET 

CR Réunion Rentrée 19/10/21 
 
La réunion de rentrée du Mini-Basket des clubs a eu lieu le mardi 19/10/21 à 20h en visioconférence. 
 

• Présents : 
18 clubs étaient présents à la réunion : BBV, Martiel, LPB, ALBA, Rignac, Laissac, Mende, B. Vallon, 
Bozouls, Millau, Rieupeyroux, Serènes, BES, Rodez, Olemps, Druelle, Naucelle et BCBH. 
2 clubs étaient excusés : St Geniez, Marvejols 
 

• Décisions prises : 
 

La FFBB met l’accent sur la mise en place de championnats Mini-Basket et jeunes. Les comités doivent 
rapidement mettre en place des actions pour le mini-basket et les jeunes. 
 

C’est pourquoi, le comité a organisé fin septembre, la FNMB dans chaque club. Nous remercions tous 
les clubs qui ont joué le jeu et nous ont envoyé des photos ! 
 

Le premier tournoi pour les U11 est prévu le dimanche 07/11/21 : ce serait le tournoi du CG, dans 
l’attente d’un club pour l’accueillir. A l’heure actuelle aucun club ne s’est positionné sur l’organisation 
de ce tournoi. Nous vous tiendrons au courant de sa tenue ou non. 
 
Les championnats Mini-Basket du Cdbb12/48 débuteront le samedi 13/11/21 par un tournoi U9. 
 

La phase 1 qui débutera le 13/11/21 et se terminera aux vacances de Noël. 
La phase 2 se jouera du 08/01/22 au mois de juin 2022. 
 
Vous trouverez en PJ le calendrier validé avec les clubs présents. 
 
Nous avons acté l’organisation suivante pour chaque catégorie à l’unanimité avec les clubs présents : 
 

- U11 :  
Tournois à 3 équipes : 2 matchs par équipe de 2x7 min avec le JAP réalisé par la 3ème équipe  
Une attention particulière sera portée sur la bonne mise en application du JAP par les clubs. 
Les règles essentielles à faire appliquer pendant le JAP et des visuels de la FFBB sur le JAP sont 
disponibles sur le lien suivant :  
 

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/d%C3%A9velopper/mini-
jeunes/jap?fbclid=IwAR0p6hUXzDrXznS9SROAMJE21Xit1iG9bdn1Da0Hng4AjPrGedFMpK8Z6BE 

 

Pour rappel : ce sont les enfants qui arbitrent encadrés par un arbitre qui leur explique les 
règles. Nous insistons donc sur la tolérance des éducateurs et des parents ! 
N’hésitez pas à nous faire remonter tout problème rencontré durant les tournois. 
 

Match en 4c4 sur grands terrains 
3 niveaux proposés pour les engagements sur souhait du club : niveau 1,2,3 
Conservation des entraînements de province et du TIP U11 (cf calendrier) 
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- U9 :  
Tournois à 6 équipes (dont 3 maximum du même club) : 3 matchs minimum par équipe de    
2x7 min  
Remplacement de la formule à 6 poules distinctes par des rencontres et adversaires différents 
à chaque tournoi. 
Match en 3c3 
1 seul niveau proposé pour les engagements  
 

- U7 :  
Conservation de la formule à 6 poules distinctes avec 25-30 enfants par poule. 
Phase 1 : jeux / Phase 2 : match en 3c3 
1 seul niveau proposé pour les engagements  
 

 
• Organisation tournois : 

 
A la demande des clubs, afin de faciliter l’organisation des plateaux et tournois, nous vous proposons 
le logiciel Event Maker proposé par la FFBB : 

https://em.fiba3x3.com/User/User/Login 
 

Pour rappel, si vous ne pouvez pas vous déplacer sur un tournoi, merci de prévenir le club 
organisateur à l’avance ! 
 
 

• Engagements : 
 
Les engagements se font en ligne via le lien ggform suivant : 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckU3hxkU5zGAXOIeqcLUSsy5tFRjEOhyFTBjN5AQ-
ymBAm8Q/viewform?usp=pp_url 

 
La date limite de retour des engagements est le 31/10/21 à 20h. 
 
 
 
Nous remercions tous les clubs présents et nous vous souhaitons un bon début de saison. 
 

 
 
 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

BROC Solène             
(Commission Mini-Basket)   

06.46.33.44.50 

RICARD Emilie                                  
(Commission Mini-Basket)  

06.18.12.67.16 

PORTAL Roselyne 
(Présidente) 

Référence  
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