MANIFESTATIONS
 Clinic d’entraîneurs et arbitres
Un ou plusieurs entraîneurs de haut niveau y interviennent pour tous les
entraîneurs et les arbitres du département. Ce clinic sera programmé au
printemps, un samedi matin (intervenant, date et lieu à déterminer).

SAISON 2016/2017

 Challenge et Tournoi 3c3 Benjamins (U13) :
La phase départementale du challenge fédéral se déroulera à Saint-Varent le
Dimanche 12 Février 2017 (épreuves de tirs et de dextérité ouvertes à tous
les licenciés de la catégorie). Ces épreuves seront accompagnées d’un tournoi
joué à 3c3. Une phase sera à organiser dans les clubs au préalable. 



 Journées « Open » :
Les journées « Open » U11 filles puis U13 garçons auront lieu au Tallud le 21
Janvier et le 11 Mars 2017.



 Tournoi des Kids :
Ce tournoi sera organisé en partenariat avec le club de Saint-Varent le
Dimanche 14 Mai 2017. Il permet de réunir et de former les jeunes U11 du
département au cours
d’une compétition attractive ouverte à des
départements du « Grand Ouest ».
 Fête Nationale du Mini-basket
La fête du mini-basket est ouverte aux enfants licenciés ou non des
catégories U7, U9 et U11. Elle aura lieu au Tallud le samedi 10 juin 2017.

COMMISSION TECHNIQUE
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Adresse : 1A, rue C. Colomb
79260 LA CRECHE
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FORMATION DES JOUEURS

FORMATION DES CADRES


Détection :
Visites de clubs durant toute la saison
auprès des catégories U15, U13 et U11,
journées « Open » et rassemblements.
Formation

Espoirs U14 – 03 (04)
Camps Inter Comités (CIC) du 20 au 22 Décembre 2016 à Parthenay



Espoirs U13 - 04 (05)
Stages : 24 et 31 Août 2016 à Parthenay
Rassemblements à Parthenay le mercredi après-midi d’Octobre à Mars (6
dates à définir)
Camps Inter Comités (CIC) : du 20 au 22 Octobre 2016 à Poitiers (CREPS)
Stage : 28 Février au 2 Mars 2017 à Cerizay et Tournoi Inter Comités
(TIC) les 4 et 5 Mars 2017 (lieu à définir).
Tournoi international de Pacé (35) (1er et 2 Avril 2017)
Espoirs U12 et U11 - 05-06 (07)
Stage le 19 Décembre 2016 à Parthenay (U12)
Stage du 18 au 21 Avril 2017 à Cerizay (U12 et U11).
Rassemblements à Parthenay le mercredi après-midi de Mars à Juin (6
dates à définir pour les U12).
Tournoi Inter Comités (TIC) 05 le 21 Mai 2017 en Charente (lieu à définir)
et Tournoi des Kids (06) le 14 Mai 2017 à Saint-Varent.

 Centres de Perfectionnement sportif (CPS) et rassemblements :
Objectif : Rassembler les jeunes par secteurs sur les catégories U12, U11, U9
et U7 afin de leur proposer un complément de formation.
- U12 : 1 rassemblement par secteur durant le mois d’Août (le 22/08/2016 à
Argenton les vallées, le 23/08 à Parthenay, le 25/08 à Aiffres et le 30/08 à
Cerizay) et 1 séance tous les 15 jours/enfant d’Octobre à Février.
- U11 : 1 rassemblement par secteur lors des vacances de la Toussaint (dates
et lieu à déterminer) et 1 séance tous les 15 jours/enfant de Mars à Juin.
Séances le lundi pour les secteurs Nord-Ouest (La Forêt sur Sèvre) et Est
(Argenton) et le jeudi pour les secteurs Sud (Niort) et Centre (Chiché).
- U9 et U7 : 1 rassemblement par secteur lors des vacances de Février
(dates et lieu à déterminer)


 Niveau 1 : Animateur Club - Mini-Basket (Inscription en formation à
partir de 16 ans)
Public : Éducateur ou aide éducateur d’une équipe de jeunes.
Objectifs : - Connaissance du mini-basket, du rôle d’animateur et
apprentissage des fondamentaux techniques.
- Choisir un jeu ou un exercice par rapport à un objectif / animer une
situation et l’adapter aux enfants / manager / arbitrer
 Formule « Stages » :
- Lieux et dates : Parthenay : le 26 Octobre 2016, le 17 Décembre 2016 et
le 22 Février 2017 ; Participation à un rassemblement U11 ou U9/U7 sur le
secteur de votre choix ; Clinic d’entraîneurs et Fête nationale du minibasket.
 Formule « Soirées » :
Lieux et dates : La Chapelle Saint-Laurent (Salle Omnisports) le Lundi de
19h30 à 22h30 : le 14/11/2016, 05/12, 02/01/2017, 23/01, 06/02, 13/03
et le 27/03. Participation à un rassemblement U11 ou U9/U7 sur le
secteur de votre choix ; Clinic d’entraîneurs et Fête nationale du minibasket.
 Niveau 2 : Initiateur Départemental
Public : Animateur Club - Mini-Basket et entraîneurs répondant à la grille
d’équivalences.
Objectifs : - Etre capable de diriger un entraînement basé sur
l’apprentissage des fondamentaux individuels du jeu
- Connaître et savoir employer les différentes formes de travail /
construire une séance / pédagogie de l’intervention / apprentissage et
perfectionnement des fondamentaux individuels

Formule « Stages » :
Lieux et dates : Cerizay du 28 au 29 Octobre 2016 et du 24 au 25 Février
2017 ; Clinic d’entraîneurs et Fête nationale du mini-basket.

Formule « Soirées » :
Lieux et dates : Saint-Maixent (Salle Omnisports) le Lundi de 19h30 à
22h30 : le 07/11/2016, 21/11, 12/12, 09/01/2017, 30/01, 13/02, 20/03,
10/04 et le 15/05 ; Clinic d’entraîneurs et Fête nationale du mini-basket.
Evaluation le 20 Mai 2017 au Tallud
(épreuve de démonstration
commentée et oral) et dans les clubs durant le mois de Mai (épreuve de
pédagogie).



