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1./ PRESENTATION

Le Comité de Basket Ball du Loir et Cher a depuis plusieurs années axé sa politique de
développement en direction des jeunes de 4 à 11 ans au travers de différentes actions comme le
Basket Ecole, le développement quantitatif et qualitatif des Plateaux, la mise en place de Centre de
perfectionnement, l’acquisition d’une structure gonflable pour augmenter l’attractivité et la visibilité
des actions de Promotion des Clubs, la mise en place de parrainage…Cet ensemble, avec le travail de
chacun, a permis de voir les effectifs passer de 749 jeunes en 2010/2011 à 885 pour la saison
2013/2014 ce qui représente désormais plus d’un tiers de nos licenciés.
Si le développement quantitatif est en bonne voie pour répondre à l’objectif fixé de 2500 licenciés en
2016, il faut désormais se préoccuper de les fidéliser et pour cela se donner les moyens d’améliorer
l’accueil, l’encadrement et l’organisation de nos Clubs. La mise en place d’un Label Départemental
doit permettre de travailler dans ce sens et devenir une première réponse à ce besoin de qualité.
C’est le moyen de fédérer autour d’un projet pour les enfants, tous les membres de la famille
Basket : Parents, dirigeants, entraineurs, licenciés et arbitres.
Si un Label National existe, il n’est accessible que pour des Clubs disposants de moyens importants,
cependant de nombreux Clubs plus modestes font aussi un travail qui mérite d’être reconnu et c’est
la raison pour laquelle le Comité met en place ce Label Départemental, pour que ceux-ci puisse avoir
un objectif de travail qui leur permettra de poursuivre leur développement et un élément
permettant de le valoriser.

2./ LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
MINI BASKET
- L’école de Mini Basket est un espace d’accueil d’enfants de moins de 11ans qui souhaitent
pratiquer le Basket-ball dans les catégories Baby (4-6ans), Mini-poussin/es (7-8 ans) et Poussin/es (910 ans).
- Elle dispose au sein du Club d’une organisation administrative, sportive et pédagogique.
- Elle dispose d’équipements aménagés et adaptés à l’âge et à la morphologie du public accueilli.
- Elle organise les apprentissages en fonction du niveau de jeu et non des catégories d’âge.
L’apprentissage par le jeu et par petits groupes est privilégié.
- Elle propose et participe aux formes de rencontres et de compétitions adaptées au niveau de
pratique.
- Elle doit disposer de moyens permettant son fonctionnement pour accueillir les enfants dans de
bonnes conditions. Certains indicateurs apparaissent d’emblée obligatoires puisqu’ils engagent un
minimum de qualité et surtout la sécurité des enfants, permettant à terme de mieux les accueillir et
en plus grand nombre.

3./ LE LABEL … POUR QUOI , POUR QUI,
COMMENT
POURQUOI …
Toute association pratiquant le Basket-ball se doit de développer le Mini Basket et si possible mettre
en place une organisation spécifique à ces catégories, car c’est le gage de son avenir. C’est un moyen
de pérenniser la pratique et de fédérer autour des enfants l’ensemble des acteurs de la famille
Basket : Parents, dirigeants, éducateurs et arbitres.
Si notre objectif est quantitatif avec le souhait de voir le Basket- ball pratiqué par le plus grand
nombre, la labellisation est associée à un objectif de qualité à partir d’indicateurs simples,
mesurables et contrôlables. Le Comité aura pour rôle de conseiller et d’aider les Clubs dans leurs
démarches.
-Obtenir une Labellisation Départementale a donc pour objectif de :
-

Lancer une nouvelle dynamique
Assurer l’avenir du club
Faire un état des lieux et construire le projet
Améliorer la qualité d’accueil et d’encadrement
Intégrer les parents
Former et responsabiliser les jeunes
Améliorer la communication interne et externe
Valoriser le travail et l’organisation mise en place
Créer un palier avant une Labellisation nationale

Pour le Club La Labellisation de son école de basket sera une reconnaissance du travail accompli et
une motivation supplémentaire pour poursuivre son développement quantitatif ou qualitatif. Ce sera
un outil de communication important envers son environnement, pour les parents, le milieu scolaire,
les partenaires publics et privés…

POUR QUI …
La Labellisation départementale peut être envisagée par tous les Clubs qui répondent aux critères
mis en place par la Commission Mini Basket Départementale, ou souhaitant se développer et
s’organiser autour de ce projet .
La présence d’un salarié impliqué dans l’encadrement et le fonctionnement du Club peut être un
support pour les dirigeants qui souhaitent s’engager vers la Labellisation. Les Clubs sans salarié,
peuvent se tourner vers le Comité et ses CTF pour obtenir de l’aide et des conseils.

La Labellisation sera une récompense pour tous ceux qui démontrent leur volonté de faire de leur
école de Mini Basket le moteur du Club.

COMMENT…
Le Club candidat complète le dossier de « Demande de Labellisation Départementale » et l’adresse à
la Commission Mini Basket du Loir et Cher, accompagné de tous les renseignements et justificatifs
nécessaires. La Commission et le Conseiller Technique Fédéral étudieront les dossiers et proposeront
un avis au Comité Directeur du Comité qui se prononcera sur les demandes.
Le Label sera attribué pour une durée de deux ans et devra donc par la suite être renouvelé.
Cependant chaque année les CTF ou les représentants de la Commission Mini Basket effectueront
une visite afin de s’assurer de la bonne continuité du travail.

4./ LE TIMING A SUIVRE
Les demandes de Labellisation pourront se faire dès la saison 2014/2015. Les dossiers pourront être
retirés en début de saison et devront être retourné au Comité avant la fin du mois de février. Ceux-ci
seront ensuite examinés et l’avis sera rendu avant la Fête du Mini Basket, date à laquelle sera remise
une récompense aux Clubs. Lors de l’Assemblée générale le Club recevra un Kakémono pour valoriser
sa labellisation dans son gymnase ou lors de ses actions. Le Club sera aussi incité a organiser une
manifestation au début de saison pour une remise officielle du Label devant les licenciés, les parents,
les partenaires…

ORGANISATION
SEPTEMBRE

MARS

MAI

DEMANDE DE LABELLISATION

FIN FEVRIER

ETUDE DU DOSSIER, VISITE DE AVIS DE LA COMMISSION MINI
L’ECOLE AVEC RENCONTRE DES DECISION DU COMITE DIRECTEUR
RESPONSABLES.

REMISE DE LA DOTATION A LA
FETE DU MINIBASKET

REMISE DU LABEL EN
ASSEMBLEE GENERALE

AVRIL

JUIN

DOSSIER A REMPLIR
1. STRUCTURE ASSOCIATIVE :
ASSOCIATION :
Nom de l’association :
__________________________________________________________________________________
Adresse administrative :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E mail : _________________________________ Tel : _____________________________________
Site Internet :_______________________________________________________________________
Président de l’association :____________________________________ Tel : ____________________

LIEUX D’ACCUEIL (GYMNASE ET ADRESSE) :
Salle :_____________________________________________________________________________
Salle :______________________________________________________________________________

CRENEAUX DE L’ECOLE DE MINIBASKET :

SALLE

JOUR

HORAIRES

CATEGORIE

NBRE
D’ENFANTS

ENTRAINEUR

2. LES RESSOURCES HUMAINES :
Nombre de licenciés du Club : _____________
Nombre de licenciés de l’Ecole de Mini Basket : ______________
Nombre de personnes impliqués dans l’encadrement : _____________

RESPONSABLE ADMINISTRATIF DE L’ECOLE DE MINI BASKET :
Nom :___________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E mail :___________________________________ Tel : _____________________________________

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE DE MINI BASKET :
Nom :___________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E mail :___________________________________ Tel : _____________________________________
Diplôme :___________________________________ (Joindre photocopie)

LES EFFECTIFS DE L’ECOLE N-1 ET N :
Remplir les tableaux d’effectifs suivants pour la saison en cours et la saison dernière.

CATEGORIES
GARCONS

NBRE DE LICENCES
N-1

N

TYPE DE LICENCES
RENOUVELLEMENT

CREATION

BABYS U7 M
MINI 1ère
année U8
MINI 2ème
année U9
POUSSINS 1ère
année U10
POUSSINS
2ème année
U10
TOTAL

CATEGORIES
FILLES
BABYS U7 F
MINI 1ère
année U8
MINI 2ème
année U9
POUSSINES
1ère année
U10
POUSSINES
2ème année
U10
TOTAL

NBRE DE LICENCES
N-1

N

TYPE DE LICENCES
RENOUVELLEMENT

CREATION

EQUIPE D’ENCADREMENT ( ENTRAINEURS DIPLOMES , ANIMATEURS BAFA, PARENTS …)
NOM

PRENOM

QUALIFICATION

CATEGORIE
ENCADREE

3. LES ACTIVITES SPORTIVES ET PEDAGOGIQUES:
ACTIVITES ANNUELLES :














Organisation d’un plateau Mini : OUI / NON
Participation aux plateaux Mini : OUI / NON
Accueil d’un plateau Baby : OUI / NON
Participation aux plateaux Baby : OUI / NON
Participation à la Fête du Mini Basket : OUI / NON
Participation à la Basket d’Or et Panier d’Or : OUI / NON
Participation au Forum Départemental du Mini Basket (ou National) : OUI / NON
Créneau d’entrainement pour chaque catégorie Mini Basket : OUI / NON
Encadrement qualifié pour chaque catégorie (diplômes FFBB : Animateur…) : OUI / NON
Formation d’entraineurs (Animateur….) : OUI / NON
Mise en place du JAP (je joue, j’apprends, je participe) : OUI / NON
Partenaire de l OBE (Opération Basket Ecole) ou activité périscolaire : OUI / NON
Mise en place de stage ou d’accueil vacance : OUI / NON

ACTIVITES DIVERSES :
Descriptif des actions et des manifestions organisées sur l’initiative du Club impliquant l’Ecole de
Mini Basket… (Fête du Club, Noël en famille, arbre de Noël, Carnaval, Gouter, Match Parents/Enfants,
journée d’intégration….). (Joindre articles, affiches, photos…
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE :
COMMUNICATION INTERNE : (joindre des justificatifs…articles, photos…)







Site internet avec espace Mini Basket : OUI / NON
Tableau d’affichage dans la ou les salles pour le Mini Basket : OUI /NON
Réunion d’information avec les parents :
o début de saison : OUI / NON mi –saison : OUI / NON fin de saison : OUI / NON
Carnet de suivit pour le Mini Basketteur : OUI / NON
Fiche d’émargement ou suivit de fréquentation : OUI / NON
Charte et/ou règlement intérieur : OUI / NON

Supports utilisés pour communication interne (papier, E mail, SMS, Site,internet…) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

COMMUNICATION EXTERNE : (joindre des justificatifs…articles, photos…)



Valorisation des activités de l’Ecole Mini Basket (presse, partenaires…) :
Journées Portes ouvertes : OUI / NON

OUI / NON

Si vous menez des actions spécifiques pour la promotion du Basket et le développement de votre
Club faîtes –en la description : (Centres de Loisirs, autres communes, participation à des tournois… )
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. MATERIEL DU CLUB :
FAIRE UN INVENTAIRE COMPLET DU NOMBRE DE PANIERS (babys et 2.60m) ET DU MATERIEL DONT
DISPOSE L’ECOLE DE MINIBASKET POUR SES ENTRAINEMENTS … (ballons taille 3 et 5, plots, puces,
pastilles, corde, échelle, tunnel, chasubles, puzzle …)
A JOINDRE AVEC LES AUTRES PIECES

OBSERVATIONS
Vous pouvez appuyer votre demande de labellisation avec votre commentaire ou nous parler de
vos projets pour la ou les saisons à venir.

LISTE DES PIECES A JOINDRE

RUBRIQUE
STRUCTURE ASSOCIATIVE

RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITES SPORTIVES

COMMUNICATION INTERNE

COMMUNICATION EXTERNE
MATERIEL

PIECES
Organigramme simplifié avec place du la Commission ou du
responsable Mini Basket
Plan, photo présentant le ou les gymnases
Listing des licenciés Mini Basket
Photocopie du diplôme d’entraineur du responsable pédagogique
et s’il y a lieu des autres intervenants
Document lié au calendrier des activités (engagements,plateaux…)
Quelques fiches d’entrainements des différentes catégories
Formation des intervenants (stage, forum…)
Justificatifs de vécu de plateau ou autres actions Mini Basket
Extrait de compte – rendu de l’AG reprenant les activités de l’Ecole
de Mini Basket
Photo du tableau d’affichage réservé au Mini Basket
Photos d’une action interne au Club
Fiche de présence.
Coupures de journaux, photos, affiches…reprenant des activités de
l’Ecole de Mini Basket pour sa valorisation et son développement.
Inventaire

Remarque : Vous pouvez ajouter tous document qui vous semblent pertinents. Ces
documents peuvent être adressés en dossier « papier » ou support numérisé (CD, USB…)

CADRE RESERVE A LA COMMISSION MINIBASKET DU COMITE DU LOIR ET CHER

DOSSIER N° :

Date d’arrivée du dossier :

Date d’examen par la Commission :
Nom du représentant de la Commission ayant suivit le dossier :

AVIS DE LA COMMISSION MINI BASKET

AVIS
FAVORABLE

DEFAVORABLE

Motif :

A

, le

Signature du Président(e) de la Commission MiniBasket 41 :

AVIS DU COMITE DIRECTEUR

AVIS
ACCORD

REFUS

Observations :

A

, le

Signature du Président(e) du CDBB 41 :

ANNEXE 1
CRITERES D’OBTENTION DU LABEL DEPARTEMENTAL
CRITERES
Responsable Administratif
Responsable Pédagogique
Commission Mini Basket
1 créneau d’entrainement pour
chaque catégorie (U7, U9, U11)
Matériel adapté au Mini Basket
(voir liste)
Effectif minimum par catégorie
(voir tableau)
Engagement de ou des équipes
U11 et participation aux Plateaux
U7 et U9
1 encadrant qualifié
(Animateur…) présent aux
entrainements
Organisation d’un Plateau U9
Participation Fête du Mini Basket
Participation Basket d’or et Panier
d’or
Formation des encadrants
(entraineur, arbitre, dirigeant..)
Participation au Forum
Départemental du Mini Basket
Mise en place du JAP
Partenaires de l’OBE
Mise en place de stage ou de
perfectionnement

FACULTATIF
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

OBLIGATOIRE
X
X

X
ACTIVITE SPORTIVE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMMUNICATION

Tableau d’affichage Mini Basket
Carnet de suivit Mini Basket
Fiche d’émargement
Site internet avec espace Mini
Basket
Réunion d’information avec les
parents
Charte ou Règlement interieur
Animation interne, rencontre
conviviale
Journée Portes ouvertes

X
X
X
X
X
X
X
X

ANNEXE2
CRITERES D’EVALUATION DU LABEL DEPARTEMENTAL
OBLIGATIONS DE L’ECOLE DE MINI BASKET CANDIDATE
Le Club répond aux différents critères obligatoires présentés dans le tableau et présente toutes les
pièces jointes au dossier de demande de Labellisation.
VISITE D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION OU DU CTF
Une personne représentante de la Commission Départementale de Mini Basket ou un CTF, se
déplacera pour rencontrer le représentant administratif ou pédagogique et se rendre compte du bon
fonctionnement de l’Ecole candidate.
MATERIEL ADAPTE AU MINIBASKET :
Nombre de paniers Babys (< 2.60m) : 1 panier minimum pour 6 joueurs
Nombre de paniers Mini (= 2.60m) : 1 panier minimum pour 6 joueurs
Nombre de ballons (Taille 3 et Taille 5 ) : 1 ballon par joueur
Matériel pédagogique…cette liste serait exhaustive, mais l’école doit disposer d’un minimum de
matériel (chasubles, foulards, plots, puces, pastilles, cerceaux, jalons, tapis, cordes, tunnel,
bouchons…) qui permette la mise en place d’exercices de motricité et de séances ludiques et variées.
LES EFFECTIFS DE L’ECOLE DE MINI BASKET
Catégorie U7 (babys) : 8 joueurs minimum (N-1 et N)
Catégorie U9 (Mini poussin/es) : 8 joueurs minimum (N-1 et N)
Catégorie U7 (Poussin/es) : 8 joueurs minimum (N-1 et N)
LES TAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE CREATION DE LICENCE
Ces taux pourront être interprété comme démonstration des efforts faits pour la fidélisation et le
développement de l’Ecole de Mini Basket et être pris en compte pour l’avis favorable ou défavorable
de la Commission Mini Basket.
LE COMITE DEPARTEMENTAL PARTENAIRE DES CLUBS
Les Clubs souhaitant obtenir la Labellisation Départementale peuvent faire appel pour un
accompagnement ou un soutien au Comité

