BILAN FORUM NATIONAL DU MINI BASKET

A. OBA (Opération Basket Animation)
Temps de basket qui a lieu sur le temps périscolaire, centre aéré etc…
Objectif : construire un kit pédagogique pour les intervenants quelque soit le niveau des
élèves et les conditions.
B. FIDELISATION
La FFBB met en place un programme de fidélisation les jeunes (U9,U11et U13) afin d’éviter le
zapping et valoriser l’investissement des enfants dans le club.
Mise en place :
EFMB : saison 2017/18 Noël
Club : saison 2018/19 basé sur le volontariat, saison 2018/19 inscription avant fin octobre.
1er année gratuite après 1€ le bracelet.
6 bracelets :
Baby : orange
Création : bleu
Renouvèlement 1er année : blanc
2ieme : rouge
3ieme : bleu, blanc, rouge
Dernier : logo FFBB
C. JAP
Création du Jap de bronze, d’argent et d’or à remettre lors de la journée nationale du mini
basket.
Possibilité d’une intervention JAP par Mr Le Corre Eric : ctf@basketmayenne.com car
finalement le Jap est peu utilisé alors qu’il répond à beaucoup de question, notamment pour
les Ecoles Françaises Mini Basket.
(Voir si référent intéressés).
D. CHALLENGE U11 : Petit panier
Présenté par Didier Jacquet conseiller technique Fédéral au CD13
Pour mettre l’accent sur le basket Féminin, création du challenge U11F
Il doit être simple demandant peu de matériel mais surtout ludique et préparer le challenge
U13.
Boris DIAW : pas de chrono, passe avec fente avant. Pour le JAP prévoir un arbitre qui vérifie
les appuis et un OTM qui compte les points (2pts le panier, 1 pt la passe, 0 si pas de fente).
Céline DUMERC : pas de chrono, Passe puis faire le 8entre les jambes, pivote puis départ
croisé avec 1 seul dribble. La joueuse choisi la distance du panier à l’aide de 3 lattes.
Sandrine GRUDA : pas de chrono, les 7 points de tir rapprochés du panier (3 intérieurs, 4
extérieurs sur la raquette.) 1 shooter, 3 répondeurs/passeurs. Tirs ex : 2pts. Tirs Int : 1pts.
Tony PARKER : 1min30 faire demi-tour à un plot plus près que le rond central.
E. Comment intégrer le challenge U13 dans les entrainements
- Stage vacances
- Décomposer le geste technique pour l’intégrer dans les exercices
- Préparer les parcours d’échauffement.

-

F. LE 3X3 au mini basket
Est-ce pertinent ? U9 non, U11 oui : développe l’agressivité au rebond, la réactivité (12s pour
shooter, remise en jeu sur la zone de non charge, possibilités de dribbler)
Peut être intégré aux entrainements surtout pour les petits effectifs.
Pourquoi pas fête du mini en 3X3 en U11 ?
G. Label club formateur
Concerne les catégories de U13 à U20
Élaboration du processus : niveau de jeu des équipes en championnat, avoir des jeunes en
pole, avoir des bénévoles en CD, Ligue ou FD. Prévoir des actions de développement.
Inscription entre le 2/11 et le 31/01, puis remplir la fiche pour aller vers le label, il faut
remplir certaines conditions pour passer les étapes et avoir accès au label.
H. Le baby basket
Présentation de Babyball avec mise en place d’un thème.
Quelques jeux : 1, 2, 3 soleil avec arrêt position préférentielle
Dribbler d’une main et transporter un verre d’eau pour remplir une bouteille
en relais.
Remplir un sac de plage avec des objets sur un thème : brassard, seau,
lunettes, casquette : EN DRIBBLE.

BILAN : Bien que le forum soit très intéressant et riche d’échange, Il est difficile de tirer des
enseignements clairs pour améliorer le mini basket.
Le forum étant basé uniquement sur des échanges rapides ( 20 min ) autour d’un sujet. Il n’y
a pas de directives précises. Ce forum sert surtout à le FFBB pour faire remonter des infos du
terrain et tenter de nous proposer des solutions.
Cependant il est possible de tirer des enseignements positifs de ces échanges et trouver des
axes d’améliorations.
- Intervention sur le thème du JAP qui me semble être un outil très intéressant que nous
n’utilisons pas assez par manque de connaissance, à mon avis.
- Améliorer notre taux de participation au challenge benjamin en intégrant les épreuves
aux entrainements.
- Sensibiliser les U11 au challenge U13 en créant un challenge U11 dans les clubs au départ
puis pourquoi pas au niveau départemental.
- Intégrer le 3X3 à la fête du mini basket pour les U11.

