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1. Ordre du jour

CD_Commission
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2. Participants de la commission MiniBasket
Il n’y avait pas formellement de commission MiniBasketball. Suzanne a géré avec Florent les
problématiques MiniBasketball les années précédentes.
Cette année la commisison MiniBasket ball est composée de :
o Florent Teissedre, manager général comité départemental
o Suzanne Valente, Saint Mandé
o Lydie Laurent, Saint Mandé
o Simon Lamblin, Choisy Le Roi
o Mehdine Tail, Charenton et Ivry
o Bruno Renard, Ivry
o Laurence Saint Alme
o Karine Forest-Négoce, Charenton

3. Organigramme du Comité Directeur Val de Marne
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4. Evènements/sujets au calendrier 2016-2017
Les évènements ci-dessous sont au planning 2016-2017 du MiniBasket (MB) :

1. Fête du MiniBasket
-

Date proposée : samedi 06 Mai et dimanche 07 Mai 2017, à confirmer par le club de la St
Charles de Charenton Le Pont
o 13 Janvier 2017 : deadline pour donner la date de l’évènement à la fédération
 Action KfN : confirmer la date du 06/07 Mai avec le
bureau de la St Charles avec confirmation de la
disponibilité des gymnases de Tony Parker.

-

Rappel du cahier des charges du CD 94 :
o Engagement du club volontaire sur 2 années
o Avoir 2 terrains
o Les animateurs sont ceux qui font la formation animation (leur participation est un
pré requis à l’obtention de leur diplôme)

-

Bilan de la fête MB à Charenton le Pont en Juin 2016 :
o 522 participants : plus de participants qu’estimés :
 U7 : 143 (10 non licenciés)
 U9 : 226 (17 non licenciés)
 U11 : 153 (8 non licenciés)
o Point remonté : la définition du rôle de chacun sur les terrains
 La participation des membres de la commission est indispensable pour
s’assurer de la bonne organisation sur les terrains.

-

Réunion dédiée à l’organisation de la fête MB à faire fin Janvier-début Février
2017 :
o Inviter Laurence Guaduel, Clément Régnier, Michel Longuet, Stevy Farcy.
 Action KfN : planifier une réunion dédiée à
l’organisation de la fête MB fin Janvier-début Février
2017.

2. Label MiniBasket

Mode Opératoire
Fiche Signalétique
Label Départemental MiniClub
Basket
Label
Saison
Départemental
2015-2016.pdf
Mini Basket Saison 2015-2016.pdf

-

Documentation :

-

Contexte :
o Le Label fédéral Ecole MB est très peu accessible aux clubs (VGA, SCCSM, Arcueil,
Orly, St Maur). C’est bien un moyen de reconnaissance mais qui n’est pas adapté,
d’où le Label MB régional et le Label MB départemental.
o Le Label MB départemental a été lancé il y a 2 ans. Depuis, il y a 4 à 5 clubs par
saison. Un club labellisé reçoit 2 bons de formation et un kakémono. Ce Label est
attribué pour une saison : ensuite, 2 cas :
 Soit renouvellement avec le même formulaire (pas de bon de formation
supplémentaire)
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-

Soit passage au Label régional pour 3 ans

Décisions en séance pour la saison 2016-2017 :
o il est important de valoriser le club ayant obtenu le Label :
 des visites sont à organisées en accord avec le club ayant obtenu le Label pour
échanger et pour le valoriser (photos sur facebook, sur site, …, récompense
lors de l’AG)
o il est important de communiquer sur la nécessité de renouveler le Label

3. Plateaux MiniBasket
-

Contexte :
o Licenciés éligibles : U7, U9, U11 sans championnat
o Il est important de noter que le CD94 ne peut pas se substituer aux clubs qui
organisent.
o L’intérêt des plateaux MB pour les enfants est qu’une fois le match fait, ils abordent
autrement les entrainements car ils comprennent à quoi cela sert. Ils permettent de
joueur et fidéliser.
o Des plateaux peuvent être organisés, mais le CD ne le sait pas.
 Ce weekend est organisé un plateau féminin U7, U9, U11 par Champigny et les
clubs de secteur (Chennevières, Nogent, Villiers sur marne, …)
 Action Pascal : récupérer les infos et photos du
plateau.

-

Décisions en séance :
o La commission MB peut impulser la mise en œuvre de plateaux, d’autant que le CD
sait quelles équipes engagées et celles non.
 Contacter des clubs en direct par exemple pour les mettre en contact avec
d’autres clubs
 Action Florent : faire une extraction des clubs sur FFBI
o Ajouter dans les critères du Label départemental le fait d’organiser un/des plateau(x)
MB :
 Ajouter une ligne spécifique « plateaux MB » dans la catégorie « activité
sportive 5/8 » du formulaire

-

Demande de Pascal : prendre en compte le développement durable (demande FD) en
favorisant les plateaux avec les clubs sur un même secteur.

4. Opération Basket Ecole
-

Contexte :
o Il s’agit d’une opération fédérale. Les enseignants d’école primaire doivent s’inscrire
sur www.basketecole.com. L’enseignant obtient alors quelques ballons, des diplômes
pour les enfants inscrits, un DVD d’explication d’une séance de basketball, ainsi que la
possibilité d’être aidé par un club centre de ressources.
o Il y a 2-3 ans le CD a communiqué sur cette opération auprès des écoles primaires
publiques et privés du département. Il y a eu beaucoup de retours mais le CD a
rencontré des difficultés avec l’USEP du Val de Marne. Par conséquent, ce n’est pas
une opération à mettre en avant à date puisque le CD ne peut pas être porteur de
l’opération Basket Ecole.
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5. Opération JAP

2016 10 17 Flyers
2016 10 26 Guide
2016 10 26
2016 10 28
JAP connexion VFIN.PDF
évaluation définitif JAP Présentation
VFIN.PDF JAP VFIN.PDF
TERRITOIRES Note JAP-VFIN.pdf

-

Documentation :

-

Contexte :
o Cette information et documentation a été transmise aux clubs il y a 10 jours.
o Il s’agit d’une opération ancienne, mais c’est la 1ère fois que cela est informatisé.
o Aujourd’hui, aucun club n’a mis en place cette opération.

5. Prochaine réunion
Fin Janvier – début Février 2017
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