26 FEVRIER 2020

AMBOISE 37
CD 37 & CD 41
Gymnase Guyemer

https://forumminibasket.fr
http://indreetloirebasketball.org/
https://www.basket41.com/

1

https://forumminibasket.fr

BiIENVENUE
Jacques DAUDIN, Marie-Line GUIMIER, Philippe MAUXION, Michel PETIBON, Ornella SCHMIDT,
Wilfried SCHMIDT et Fabien VINCENT sont heureux de vous accueillir pour ce premier forum organisé
conjointement par les Comités départementaux d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher.
Merci à la Mairie d’Amboise et au club de l’ACAN de nous recevoir, et à Patricia LENOIR pour sa
collaboration.

NOTRE MOTIVATION
DÉVELOPPER - ACCOMPAGNER - FIDÉLISER

PROGRAMME
Accueil dès 9h30
9h50 - 10h00 : Ouverture du forum
10h00 - 11h30 : Gilles MALECOT / Techniques U9-U11
11h30 – 12h15 : Gilles MALECOT / JAP et Fidélisation
12h15 – 13h45 : Repas
13h45 à 15h15 : Jeu rapide des U13 - David MORABITO (Responsable technique du Centre de
Formation de l’ADA)
15h15 - 15h45 : Questions/ Réponses
16h00 – 16h45 : Fabien VINCENT / Labélisation et Centres Génération Basket
17h00 Conclusion fin du forum
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INTERVENANTS
Présentation Gilles MALECOT


Responsable du service Jeunesse de la Fédération Française
de Basketball depuis 2006
Elu par la FFBB et les entraineurs nationaux « Meilleur
entraineur de la catégorie U15 saison 2003 / 2004 »


CLUBS







Joueur puis entraineur à l’Amicale Laïque de Neuville-aux-bois (45) pendant 30 saisons (1976
à 2006)
Entraineur et Directeur Technique à l’US Colomiers (31) (2006/2007 et 2007/2008) et au
Toulouse Olympique Aérospatial Constellation (31) (2008/2009 à 20015 /2016)
Conseiller technique pour la Ligue de Guadeloupe (2018/2019)
Entraineur et responsable technique sur le GWADA CAMP BASKET de la MJCA des Abymes en
Guadeloupe (juillet 2019)
Entraineur et coordonnateur technique sur le GWADA CAMP BASKET de la MJCA des Abymes
en Guadeloupe (juillet 2019)
Entraineur et coordonnateur technique sur le 1erCAMP de la Ligue de Basketball de Guyane
(juillet-août 2019)

COMITÉ DÉPARTEMENTAL LOIRET 45






Elu (1992 / 1993 à 1995 / 1996) : Président de la Commission Technique
Elu (2003/2004 et 2004/2005) : Président Commission Technique
Entraîneur sur les sélections Départementales Benjamins(es) nés en 1985, 1986, 1988, 1989
Vice-champion de France avec les 86 et les 88
Intervenant pour la formation des arbitres Départementaux

LIGUE DU CENTRE





Entraîneur de la sélection Ligue Benjamines 84 (1997/1998)
Aide entraîneur sur les sélections Ligue Benjamins 88 et Benjamins/Minimes 1èreannée 89
Evaluateur pour les arbitres Régionaux
Membre de la Commission Régionale Jeunes (non élu).
o Travail sur l’harmonisation, les contenus et les formes de jeu dans le Mini-basket
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o
o

Travail sur la réglementation des tournois Ligue Mini et Festibasket
Etude sur le Basket Ecole

Présentation David MORABITO



o
o







Responsable du Centre de Formation de l’ADA Blois
Vice-champion du monde avec les U17 en 2018
Deux titres de champion d’Europe
avec les U15 en 2016
avec les U16 en 2017.

Responsable du Centre de Formation de l’ADA Blois
Responsable du centre de formation du SLUC
Assistant d’équipes de France féminines Jeunes
Assistant coach de l’équipe professionnelle des Sharks (Pro B puis Pro A) entre 2014 et 2017
avant de rejoindre le SLUC Nancy
Joueur professionnel à Nancy puis à Antibes

Présentation Fabien VINCENT


CTF 41
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HISTOIRE
Le MiniBasket
Inventé en 1950 par René Lavergne (professeur d’E.P.S), le MiniBasket initie les
jeunes de 5 à 10 ans à la vie sportive en général, et au basket en particulier.
Aujourd’hui, le MiniBasket représente près de 30% des licenciés de la FFBB. Ce
qui en fait la catégorie la plus importante avec plus de 155 000 licenciés
(enfants de moins de 10 ans) répartis dans 3 500 clubs sur toute la France.
Approche pédagogique du MiniBasket et objectifs pour les enfants






Développer l’esprit d’équipe, le partage
Apprendre à évoluer dans le respect des règles
Favoriser l’entrée dans l’activité par le jeu
Améliorer sa connaissance de l’espace et sa gestion du temps
Aider à mesurer ses performances et les formuler

Les tranches d’âges concernés par le MiniBasket



U9 - Mini-poussins (7-8 ans)
U11 - Poussins (9-10 ans)

Les grands principes du MiniBasket




Il se pratique dans un esprit de loyauté et de camaraderie.
Le matériel y est adapté aux enfants qui jouent avec des ballons de petite taille (taille 3 et 5) et
sur des paniers ajustables.
Les règles y sont simplifiées, le non-contact et la notion de marcher sont les 2 règles principales
appliquées au MiniBasket.

UNE PHILOSOPHIE POUR LA VIE
Véritable mode de vie, le MiniBasket est affaire de passion comme le démontre à chaque mot,
René Lavergne l’un de ses fondateurs et défenseur acharné des principes de cette activité.
Destiné à initier les jeunes à la vie sportive en général et, plus particulièrement au basket, le
MiniBasket se comprend dans un esprit total de loyauté et de camaraderie.
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Pour René Lavergne, éducateur acharné, le plus important est de se réaliser dans la vie, ce qui
implique aussi le respect de l’autre et la prise de responsabilité. Une philosophie qu’on
retrouve dans le MiniBasket, qui est aujourd’hui l’un des axes de travail important de la
Fédération Française, notre sport se prêtant parfaitement à cette recherche.
« L’Education sportive, considère René Lavergne, le MiniBasket essaie de l’atteindre en
cherchant à éveiller et à mettre en lumière les forces créatives de l’enfant, trop souvent
insoupçonnées ou négligées, en développant l’aptitude à la compétition par une formation
basée sur la psychomotricité, en maintenant cette compétition dans le cadre éducatif et en
maîtrisant l’agressivité qui est trop souvent la règle, en travaillant la technique dans le cadre
du jeu et en apprenant à vivre en équipe, en société.
Le MiniBasket est un jeu fait pour les enfants, qu’on ne doit pas considérer comme des
réductions d’adultes mais avec leur propre spécificité, et il doit rester leur jeu qui se veut
compétition et éducation. En MiniBasket, nous ne rejetons pas la compétition. En effet, elle
est une motivation importante permettant à l’enfant d’acquérir des qualités qui lui serviront
dans la vie et, également, une source inépuisable d’enseignements pour une meilleure
connaissance de l’enfant. En revanche, nous rejetons tout ce qui est opposition brutale,
exaltation de la victoire à tout prix et recherche du vedettariat.
Nous voulons faire de la compétition un moyen d’éducation en l’adaptant à l’enfant en en
faisant son jeu et non celui des adultes, un moyen d’éducation et non un but en soi. C’est ainsi
que nous ne voulons pas que des jeunes soient rejetés parce qu’ils ne sont pas assez bons,
assez compétitif, le club devant donner à chaque enfant, quelles que soient ses capacités, la
possibilité de se réaliser soit en tant que joueurs, soit en tant que jeunes cadres.
Nous ne voulons pas que des dirigeants exaltés, excités, traumatisent les enfants ou leur
donnent de mauvaises habitudes. Nous ne voulons pas que la santé physique et morale de
l’enfant soit sacrifiées, que les enfants soient manipulés et ne soient que des machines à
concourir.
Ainsi dans le MiniBasket, nous cherchons à donner aux jeunes une formation de base qui leur
permettre d’aborder au mieux en basket, ou dans un autre sport, la compétition des adultes
et de se préparer à la vie, tout en évitant les dangers d’une spécialisation précoce trop
poussée, aboutissant entre autres à un phénomène de saturation sportive qui conduit les
jeunes à abandonner la pratique des activités physiques.
Nous voudrions que les dirigeants sportifs comprennent que les enfants ne sont pas de
petits hommes, qu’ils ont leurs caractères propres et que les éduquer, c’est aider à leur
développement personnel, et pas seulement technique, c’est les faire sortir d’eux-mêmes
pour leur permettre de se réaliser et non de leur imposer des contraintes. Le MiniBasket le
permet. »
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TECHNIQUE U9-U11
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JAP
JAP – Je Joue, J’Arbitre, Je Participe
« Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (JAP) est une opération proposée aux
écoles de MiniBasket et destinée à promouvoir la formation globale du jeune
licencié.

Les objectifs principaux de cette opération sont :





Amener les éducateurs à former à tous les aspects de la pratique du basket au sein d’un club
Encourager les minibasketteurs et minibasketteuses à acquérir progressivement des
compétences bien identifiées de joueur, d’arbitre et d’organisateur
Les inciter à être acteur dans la direction du jeu, en les responsabilisant sur leur jugement et
leur prise de décision
Répondre à leur envie de jouer, d’arbitrer, de participer à l’organisation et leur permettre de
se faire plaisir en assurant ces différents rôles.

Fonctionnement

Au début de sa première année poussin, le/la minibasketteur(se) reçoit une
“Carte JAP”. Sur cette carte, seront validées les compétences acquises pendant
sa formation au sein de l’école de MiniBasket dans les trois domaines suivants :




J : jeu
A : arbitrage
P : participation

A chaque domaine correspond un référentiel spécifique qui est décrit et expliqué aux jeunes
et à leurs parents.
Trois niveaux d’acquisition sont valorisés :




JAP de bronze : 16 cases remplies dont au moins 2 dans chaque domaine.
JAP d’argent : 32 cases remplies dont au moins 4 dans chaque domaine.
JAP d’or : les 48 cases sont remplies
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FIDÉLISATION
Fidéliser les MiniBasketteurs
Depuis la saison 2018-2019, la FFBB propose à tous les clubs un programme visant à
matérialiser la fidélité au basket de ses jeunes licenciés de U5 à U13 : porter un bracelet
éponge de couleur qui le situe dans ses années de pratique, dans son assiduité et de son
implication dans l’opération JAP (Je Joue, J’Arbitre, Je Participe).






Les objectifs principaux de ce programme :
Fidéliser les plus jeunes licenciés à la pratique du basket
Valoriser leur investissement au sein du club
Valoriser leur participation aux actions fédérales
Eviter le zapping dans les choix sportifs

Un test auprès des Écoles Françaises de MiniBasket a été initié en décembre 2017 et a reçu
un accueil très favorable.
Les produits seront désormais disponibles via le FFBB Store, dans la rubrique Passion Club.
Cinq couleurs de bracelet sont proposées avec l’idée de les attribuer en fonction
principalement de leurs années de pratique et de leur assiduité. Orange, bleu, blanc, rouge
puis bleu-blanc-rouge : les enfants pourront ainsi afficher leur attachement à leur sport. Le
protocole de remise des bracelets devra se faire lors d’un événement organisé par le club, en
présence des parents, par exemple lors de l’Assemblée Générale.
« Je dis toujours que nous avons la chance d’avoir un sport exceptionnel car il possède tous les
ingrédients pour intéresser l’enfant : l’enfant aime jouer avec le ballon, l’enfant aime jouer
avec ses camarades, l’enfant aime tirer, l’enfant aime dribbler. Bien évidemment, l’essentiel
du travail repose sur l’accueil et le sérieux proposés dans les clubs mais cette initiative de
bracelets doit favoriser la fidélisation de nos jeunes licenciés. » explique Agnès Fauchard, la
Présidente de la Commission MiniBasket et Jeunes.

12

https://forumminibasket.fr

NOTES

13

https://forumminibasket.fr

JEU RAPIDE CHEZ LES U13
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LABELLISATION EFMB
Label École Française de MiniBasket







L’École de MiniBasket est un espace d’accueil pour les enfants de moins de 11 ans qui
souhaitent pratiquer le BasketBall.
Les catégories : Baby (5-6 ans), Mini-poussins (7-8 ans), Poussins (9-10 ans).
L’École de MiniBasket dispose, au sein du club, d’une organisation administrative,
sportive et pédagogique.
L’École de MiniBasket dispose d’équipements aménagés et adaptés à l’enfant.
L’École de MiniBasket organise les apprentissages en fonction du niveau de jeu et non
des catégories d’âge. L’apprentissage par le jeu est privilégié.
L’École de MiniBasket propose des formes de rencontres et de compétitions adaptées
au niveau de pratique.
Toute association pratiquant le BasketBall se doit d’avoir une École de
MiniBasket, gage de son avenir. C’est un des moyens de fédérer autour
des enfants l’ensemble des membres de la Famille Basket : parents,
dirigeants, entraîneurs, arbitres. A l’objectif de quantité est associé un
minimum de qualité, à partir d’indicateurs simples. Les Écoles de
MiniBasket sont répertoriées par les Comités Départementaux qui
peuvent en outre les conseiller et les aider dans leurs démarches.

Une deuxième démarche permet à toute École de MiniBasket d’obtenir le label « École
Française de MiniBasket », gage de l’excellence reconnue par la Fédération Française de
BasketBall. La Charte de L’École Française de MiniBasket a été établie pour mettre en avant
les valeurs, l’organisation et le fonctionnement préconisés pour obtenir ce label.
Le club candidat fait sa demande de Labélisation via FBI V2 (Onglet Jeunesse, puis EFMB),
accompagné de tous les renseignements et justificatifs nécessaires. Après un avis donné par
les Comités Départementaux, la Délégation Jeunesse FFBB étudie les dossiers de demandes
de labellisation qui lui sont adressés et propose un avis au Comité Directeur de la Fédération
Française de Basketball qui délivre ou non ce label. La remise de ce label est effectuée par la
FFBB lors d’une cérémonie organisée par le club selon un protocole bien défini : Remise
Officielle de labellisation méthodologie
La demande de renouvellement de Label doit être effectuée tous les 3 ans. Pour cela il suffit
de se rendre sur FBI V2 (Onglet Jeunesse puis EFMB) et de demander son renouvellement,
accompagné du bilan des trois actions mises en œuvre durant les trois dernières années.
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CENTRES GÉNÉRATION BASKET

Depuis 1999, la FFBB développe les Centres
Génération Basket sur l’ensemble du
territoire national. Les Centres Génération
Basket sont des lieux d’initiation et de
perfectionnement par le jeu permettant aux
jeunes à partir de 8 ans, gratuitement, de
pratiquer le basket durant les vacances
scolaires.

Des lieux de découverte et d’échanges :





Ouverts à tous, licenciés ou non
Passerelles entre les joueurs licenciés et ceux des playgrounds
Espaces de mixité culturelle et sociale
Apprentissage ludique
En collaboration avec les collectivités, au travers :
La mise à disposition d’infrastructures ou de gymnases
L’encadrement par des moniteurs de basket (formés par la FFBB) et des
animateurs de proximité.

En 2014, Gaz réseau distribution France (GRDF) décide de soutenir cette
initiative et de participer au développement de ce concept.



Pour en savoir plus sur la philosophie des centres, les conditions de mise en place ou
encore leurs avantages, merci de consulter la plaquette de présentation à l’adresse suivante :
https://forumminibasket.fr/index.php/centres-generation-basket/
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ORGANISATEURS
Par ordre alphabétique :








Jacques DAUDIN - Président CD 37
Marie-Line GUIMIER - Commission mini-basket C37
Patricia LENOIR – ACAN 37
Philippe MAUXION - Commission mini-basket C37
Ornella SCHMIDT - Commission mini-basket C41
Wilfried SCHMIDT - Président CD 41
Fabien VINCENT - CTF41
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ANNEXES


ACTIONS FÉDÉRALES MINI-BASKET
o OPÉRATIONS SCOLAIRES
 OBE : BASKET ECOLE
 OBC : BASKET COLLÉGE
 OBL : BASKET LYCÉE
 OBU : BASKET UNIVERSIT
o

NOUVELLES OPÉRATIONS
 LABEL GÉNÉRATION 2024
 SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

o

LES VALORISATIONS
 LABEL ÉCOLE FRANCAISE DE MINIBASKET
 LABEL CLUB FORMATEUR
 JE JOUE, J’ARBITRE, JE PARTICIPE JAP
 FIDÉLISATION

o

LES ÉVÉNEMENTS
 FÊTE NATIONAL DU MINIBASKET
 CHALLENGE BENJAMIN(E)S
 KINDER DAY

o

LES RÉFÉRENTIELS PÉDAGOGIQUES FÉDÉRAUX
 RÉGLEMENT NATIONAL DU MINIBASKET
 BABYBALL
 CAHIER TECHNIQUE 7, 11ans
 CAHIER TECHNIQUE 11, 13ans

o

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS
 FORUM NATIONAL
 FORUMS DECENTRALISÉS

Retrouvez toutes ces informations sur les différents sites :






http://www.ffbb.com/accueil
http://effbb.ffbb.com/
https://forumminibasket.fr
http://indreetloirebasketball.org/
https://www.basket41.com/
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