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44 Place des Tilleuls – 12160 BARAQUEVILLE 
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PÔLE FORMATION  

MINI-BASKET 
CR Réunion Rentrée 19/09/22 

 
La réunion de rentrée du Mini-Basket des clubs a eu lieu le mardi 19/09/22 à 20h en visioconférence. 

 
• Présents : 

15 clubs étaient présents à la réunion : BBV, LPB, ALBA, Rignac, Laissac, B. Vallon, Bozouls, Millau, 
Rieupeyroux, Serènes, BES, Rodez, Onet, Villeneuve et Naucelle  
 

• Décisions prises : 
 

Une commission U11 a été créée afin de travailler spécifiquement sur le développement du niveau 
U11 sur le département. 
 
Les championnats Mini-Basket du Cdbb12/48 débuteront le samedi 19/11/22 par un tournoi U9. 
 

La phase 1 qui débutera le 19/11/2022 et se terminera aux vacances de Noël. 
La phase 2 se jouera du 7/01/2023 au mois de juin 2023. 
 
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 – OPEN 
OPEN : lien inscription 
Date butoir : 28/09/2022 
Deux dates : 02/10/2022 et 16/10/20222 
Dimanches matin : 9h30-12h30. Rdv 9 heures 
Chaque club vient avec un arbitre. 
 
 

- U11 – Niveau 1 :  
Niveau 1 Filles 
Niveau 1 Garçons / mixte  
Championnat en 4 quarts temps – match sur FBI  
Match à 2 équipes   
 
 

- U11 – Niveaux 2 et 3 :  
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 
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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. 
 

Conservation des entraînements de province et du TIP U11 (cf calendrier) 
 

- Tournoi du Conseil départemental U11 : il aura lieu le samedi 25 mars 2022 
 

- Réflexion sur la hauteur des panneaux. Sur les 15 clubs présents, 6 clubs n’ont pas les panneaux 
du grand terrain qui se baissent à 2,6m. Le comité va étudier avec les clubs en question si des 
subventions ou des courriers peuvent être envoyés aux mairies pour modifier les paniers pour 
qu’ils se baissent, pour envisager de passer les U11 sur panneaux à 2,6m la saison prochaine. 
 
 
 

- U9 :  
Tournois à 6 équipes (dont 3 maximum du même club) : 3 matchs minimum par équipe de    
2x7 minutes. 
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. 
 
Tournoi de Noël U9 le samedi 10/12/2022 
Tournoi Carnaval U9 le samedi 11/02/2023 
 
 
 

- 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  
 
Tournoi de Noël U7 le samedi 10/12/2022 
 

 
 

• 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 ! 
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• Engagements : 
 
Les engagements se font en ligne via le lien googleform envoyé par email. 
 
La date limite de retour des engagements est le dimanche 23/10/22  à 20 heures. 
 
Nous remercions tous les clubs présents et nous vous souhaitons un bon début de saison. 
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