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Le Samedi 7 Novembre :  
    Animations Babys sur Château Renard, Cléry, Orléans et 
Sermaises !!! 
 
Le Mercredi 18 Novembre :  
    Prochaine Mini Bask’Lettre !!! 

 

 

 
 

Dossier EDMB 2015 : 
    Disponible sur le site du Comité !! A remplir avant le 30 
Novembre 2015 
 
Challenge Benjamin, Panier et Basket d’Or 2015 : 
    Les Epreuves et les fiches récapitulatives 
sont disponibles sur le site du Comité !! 

Amis sportifs et passionnés de basketball,  
 

Nous savons combien il est difficile d’attirer nos jeunes vers l’arbitrage de par la difficulté 
de la vocation, mais aussi et surtout de par son manque d’apprentissage dès le plus jeune âge. 

Ainsi, nous constatons que les jeunes ne maitrisent pas les règles de base du basketball 
quand ils arrivent dans les catégories supérieures (U13/U15/U17). 

Nous en sommes tous responsables. En effet, l’arbitrage chez les tout petits, que nous ne 
développons pas assez, est un formidable outil pour aider l’enfant à se développer en tant 

que joueur mais aussi en tant qu’être humain.  

Ainsi, il est important lors des entrainements de faire participer les jeunes mini-
basketteurs à l’arbitrage afin qu’ils apprennent à juger, décider, et donc se responsabiliser. 

Aussi, ils comprendront mieux les coups de sifflet des arbitres lors des rencontres du week-
end. 

Cela leur permettra d’assimiler les règles essentielles du basketball pour lesquelles nous de-
vons être très attentifs lorsque nous sifflons ces rencontres, à savoir le marcher, les sor-

ties de balle et/ou de joueur et les fautes.  

Faisons-donc participer nos mini-basketteurs à l’arbitrage et expliquons et sifflons les 
règles essentielles afin de participer au mieux à leur évolution de joueur, et peut-être qui 

sait un jour, susciter chez certain une vocation d’arbitre.  

Amitiés sportives,  

Romain PELLETIER, Président CDO 45 
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INFO FFBB 

LES ACTIONS DE LA DELEGATION JEUNESSE 

 Ce week-end, à Nantes, eu lieu la traditionnelle Assemblée Générale de la FFBB et à cette occasion, le Président de la 

Fédération Française de Basket Ball, Jean-Pierre Siutat, est revenu sur les nombreux évènements marquants de l’année 2014-
2015 avec notamment deux chiffres records : le premier étant le nombre de licenciés à 600 169, dont 40% de femmes, qui 
place la FFBB à la 1ère place des sports indoor et à la deuxième place des sports collectifs en France (1er féminin). Le second 

record est celui du nombre de spectateurs pour une rencontre internationale de basket en Europe avec 27 372 spectateurs, 

lors de la Finale de l’EuroBasket au stade Pierre Mauroy Lille Métropole le 20 septembre dernier. 

 A cette occasion, nous avons voulu vous présenter la Délégation Jeunesse de la FFBB qui regroupe les Commissions 

Mini Basket, Ado et Jeunes et qui est à l’origine de nombreuses actions dont certaines sont disponibles dans le Bandeau FBI, 

onglet « Jeunesse ». On pourrait les classer dans trois grandes catégories : 

 JOUER A TOUT ÂGE 

Le Mini Basket, inventé en 1950 par René Lavergne initie les jeunes de 6 à 11 ans à la vie sportive en gé-

néral, et au basket en particulier. Le MiniBasket se pratique dans un esprit de loyauté et de camaraderie : 

Le JEU doit primer sur l’Enjeu. 

Et afin d’encadrer et de valoriser le travail fait dans ses clubs, la FFBB a mis en place depuis plusieurs années différents La-

bels destinés à récompenser et mettre en valeur la qualité de ses structures. Toute association pratiquant le BasketBall se doit 
d'avoir une Ecole 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. Le Label Club Elite ou Espoir est également proposé 

à tous les clubs affiliés à la FFBB, volontaire pour s’inscrire dans une démarche qualité liée à la formation des jeunes et des 
dirigeants. Tout club ayant le titre d’Ecole Française de Mini Bas-
ket, de club Elite ou club Espoir pourra bénéficier de l’oriflamme, 

d’un diplôme attestant de ce titre, d’un courrier officiel attestant 
de ce titre certifiant les caractères Qualité et Formateur du club 
pour transmettre aux collectivités locales lors des demandes de 

subventions (Mairie, DDJS, conseil général et régional) et aux 
sponsors et d’une réduction fixée par la FFBB lors d’achats à la 

boutique FFBB. 

 LES EVENEMENTS 

Le Challenge Benjamin est adressé aux licencié(e)s FFBB dans les catégories U12 et U13. Basé sur des épreuves individuelles, 
ce Challenge permet de développer les fondamentaux individuels tels que la passe, le dribble et le tir. Les vainqueurs de la 

Finale Nationale gagneront un voyage aux Etats-Unis pour assister à une rencontre NBA. 

Les Fêtes Nationale et Scolaire du Mini Basket réunissent chaque année des enfants de 5 à 11 ans, sur chaque département 
français tous les week-ends des mois de mai et juin. Ces fêtes sont organisées sur le plan national par la FFBB et relayées par 

ses Comités Départementaux sur une centaine de sites. Mots d’ordre de la Fête Nationale du MiniBasket : convivialité et amu-

sement. Il n’y a pas de perdants ! 

Le Forum National, Régionaux et Départementaux sont organisés pour les acteurs du MiniBasket (Elus, CTF, responsables 

d’Ecoles Françaises de MiniBasket, etc.). Organisé autour de thèmes, d’ateliers et d’intervenants, il est avant tout l’occasion de 

présenter des réussites et d’apporter des connaissances et des savoir-faire. 

 LES OPERATIONS 

La Délégation Jeunesse de la FFBB est également en charge des relations avec l’UNSS, 

l’USEP, l’UGSEL et la FFSU et à ce titre elle met en place de nombreuses actions pour déve-
lopper la pratique du basket dans le monde scolaire. L’Opération Basket Ecole est un ac-
compagnement permettant de concevoir et mettre en œuvre les projets Basket à l'école 

dans l'objectif de favoriser la pratique du basket à l'école, de créer un lien entre les écoles 

et les clubs et d’équiper les écoles qui entrent dans le projet. 

Dans la continuité de l’Opération Basket Ecole, l’Opération Basket Collège et l’Opération 

Basket Lycée prennent le relais au niveau du Secondaire. Dans ce cadre, l’initiative est ré-

servée exclusivement à l’UNSS. Les clubs n’ont pas à intervenir. 

BabyBall est un personnage haut en couleurs qui se balade dans une ferme, prépare l’arrivée du Père Noël, joue avec ses amis 

du cirque et découvre un monde imaginaire... C’est également le kit pédagogique imaginé par la Commission Fédérale des 
Jeunes. Il permet d'aider les encadrants entraîneurs, animateurs, parents...) à accueillir les enfants de 4 à 7 ans, tout en s'ap-

puyant sur la spécificité du basket.  

Le Responsable Ecole Mini Basket (REMB) est une formation qui a pour but d’accompagner, grâce à des conte-
nus spécifiques, aux fonctions attribuées à ce responsable d’une l’Ecole de MiniBasket. Les REMB, en vivant 
des expériences de terrain et des rencontres d’intervenants spécialisés, vont formaliser, via différents sup-

ports théoriques et outils abordés lors de la formation, leur propre projet REMB. 

Le JAP : « Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (JAP) est une opération proposée aux écoles de MiniBasket et desti-
née à promouvoir la formation globale du jeune licencié. Les objectifs principaux de cette opération sont 

d’amener les éducateurs à former à tous les aspects de la pratique du basket au sein d’un club, d’encourager 
les minibasketteurs et minibasketteuses à acquérir progressivement des compétences bien identifiées de 

joueur, d’arbitre et d’organisateur et de leur permettre de se faire plaisir en assurant ces différents rôles. 
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Nous vous rappelons que les dossiers de candidature pour le Label Ecole Départe-
mentale de Mini Basket (EDMB) sont disponibles depuis fin Juillet sur le site du 
Comité et qu’à ce jour, aucun dossier n’a été déposé à la Commission Mini. 

ATTENTION : votre dossier doit être retourné avant le 30 
Novembre 2015 ! 

Les critères principaux restent l’organisation administrative, sportive ainsi que le développement de l’EDMB. Cette 
année, le document a légèrement évolué afin d’intégrer des pistes d’amélioration. Ce label départemental reste un outil 
intéressant afin de jauger des évolutions et améliorations pour tendre vers le label fédéral. 

Pour rappel, les 15 clubs déjà labélisés se doivent de remplir à nouveau ce formulaire sous peine de se voir retirer leur Label 
obtenu la saison dernière. 

Les résultats des labellisation 2015 seront connus en Décembre. Si le niveau obtenu diffère par rapport à 2014, le Comité 
du Loiret vous décernera un nouveau kakémono à afficher dans vos salles . 

MINI BREVES 

Le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015, des animations Babys sont organisés dans quatre clubs : 

 Le samedi 7 
 De 9 H A 11 H à Orléans, au Gymnase Barthélémy 
 De 14 H A 16 H à Sermaises 
 A Cléry Saint André (horaire non précisé à ce jour) 
 Le dimanche 8 
 De 14 H A 16 H 30 à Château Renard 
 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Blandine Lanzeray, Responsable Commission Babys pour pouvoir participer 
à l’un de ces rassemblements. 
Retrouvez également la fiche des ateliers pour cette journée dans la Rubrique Babys sur le Site du Comité. 

LABEL 2015 : ECOLE DEPARTEMENTALE DE MINI BASKET 

ANLMATION BABYS 

LES RENCONTRES U9 et U11 

La Commission Mini tient à souligner le très bon état 
d’esprit sur une majorité des rencontres U9 et U11. 

N’oubliez pas que le JEU doit primer sur l’ENJEU. 
 
De plus, comme évoqué lors de la réunion Présidents
-Secrétaires du 3 Octobre, vous avez la possibilité 
d’inscrire vos Arbitres et OTM club sur vos ren-
contres Mini Basket lors de la saisie de vos résultats 
sur FBI. 
 
Concernant les officiels club, ceux-ci ne seront pris 
en compte qu'après communication de votre liste 
auprès de la Commission des Officiels pour enregis-
trement. Pour plus de détails, vous pouvez contacter 
la CDO. 

CONCOURS EURO BASKET 

Félicitations à Fanny Gautier du CMPJM 
Ingré qui remporte le concours de dessin sur 
l’Euro Basket. Elle gagne un ballon offert par 

le Comité du Loiret. 
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Cette année, les Commissions Technique et Mini lancent le 

" 360° Loiret Tour " 

Il s'agit de Centres de Perfectionnement à destination des filles et garçons nés en 

2005 et 2006, ainsi que ceux nés en 2007 ayant un sur classement (en règle) et 

évoluant durant l'année en U11 POTENTIEL. 

Ces centres vont permettre aux enfants de bénéficier d'un entraînement supplé-

mentaire, de développer et perfectionner les fondamentaux individuels offensifs et défensifs de la caté-

gorie U11. Ils permettent également de faire découvrir les épreuves individuelles du Panier d'Or et de 

communiquer auprès des entraîneurs sur les rassemblements de secteurs des sélections U11. 

Tous les deux mois, un centre sera organisé par secteur afin de proposer cette initiative à tous les clubs 

du département. Le 1er Centre aura lieu le Samedi 14 Novembre à Neuville aux Bois, au Gymnase Pierre 

Perche, pour le club se trouvant sur le Secteur 3 « Beauce ». L’accueil se fera à partir de 9h30 et le début 

de la séance à 10h. 

Attention, le nombre de places est limité. Une pré-inscription obligatoire est à faire par club participant 

car un T-Shirt sera offert à chacun des licencié(e)s présent(e)s. 

Ces centres de perfectionnement seront composés d'ateliers et d'exercices techniques dans un premier 

temps et ensuite de rencontres 3 contre 3 et 4 contre 4. L es enfants seront encadrés par des entraîneurs 

diplômés d'état du Comité ainsi que les entraîneurs en Formation Animateur. Les entraîneurs et accom-

pagnateurs d'équipes sont les bienvenus pour aider sur différents ateliers. 

Retrouvez toutes les informations sur le " 360° Loiret Tour " sur le Site Internet du Comité du Loiret.  

TECHNIQUE & CO 

CENTRES DE PERFECTIONNEMENT 

SELECTIONS U11 

U11 FEMININES  U11 MASCULINS  
DATE  

GYMNASE SECTEUR GYMNASE SECTEUR 

15/11/15 Gymnase André Gresle, Orléans La Source—SECTEUR 4 « Agglo Sud » 

22/11/15 Gymnase du Hameau (route d'Orléans) , Sully sur Loire—SECTEUR 1 « Est »  

29/11/15 
Gymnase Pierre 

Perche, Neuville aux 
Bois 

SECTEUR 3 
« Beauce » 

Gymnase des Jaco-
bins, Fleury les Au-

brais 

SECTEUR 1 
« Agglo Nord » 

06/12/15 
Gymnase Victor Fouil-

lade, Orléans 
SECTEUR 1 

« Agglo Nord »   

13/12/15   
Gymnase Val de 

Bionne, Boigny sur 
Bionne 

SECTEUR 3 
« Beauce » 

Voici le tableau des rassemblements de secteurs pour les Sélections U11 Féminines et Masculins. 
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EPREUVES INDIVIDUELLES : Challenge Benjamin, Panier et Basket d’Or 

 Cela fait maintenant plusieurs années que le Comité du Loiret propose 

à tous les clubs et à leurs licencié(e)s de participer aux différentes épreuves 

individuelles qui se déroulent tout au long de l’année : le Challenge Benjamin

(e)s, le Panier d’Or et la Basket d’Or. 

 

 Les clubs ayant l’habitude de proposer ces épreuves les années précé-

dentes sur leurs entraînements seront responsables pour communiquer au Co-

mité les noms de tous leurs participant(e)s. Pour les clubs n’ayant pas encore 

accueilli au sein de leur association, ils pourront aussi organiser ces épreuves eux-mêmes. 

Ils pourront également solliciter la présence d’un cadre Technique Fédéral du Comité afin de 

faire découvrir les épreuves à leurs licencié(e)s U8-U9 pour la Basket d’Or, U10-U11 pour le 

Panier d’Or et U12-U13 pour le Challenge Benjamin(e)s. 

 

Dans le cas d’une sollicitation de l’un des cadres techniques du Comité, la 

séance sera ouverte aux clubs alentours afin de proposer cette interven-

tion technique au plus grand nombre. Cette demande devra être adressée 

à l’attention de Maxime JARRET (CTF du CD45), par mail à 

maxime.jarret@basketloiret.com afin de définir la date de la programma-

tion de la séance. 

 

En ce qui concerne les finalistes, le nombre octroyé à chaque club pour 

participer aux finales départementales sera défini en fonction du nombre 

de licencié(e)s par catégorie à la date du Vendredi 15 Janvier. 

 

Tous les finalistes devront être communiqués via le document se trouvant 

sur le site du Comité à : maxime.jarret@basketloiret.com avant la date butoir. 

 

Chronologie : 

 

 Du 30 Octobre 2015 au 23 Janvier 2016 (Challenge) et jusqu’au 1er Mars 2016 

(Panier et Basket d’Or) : organisation des épreuves au sein des clubs et remise des finalistes 

au Comité 

 6 Février 2016 : Finale Départementale du Challenge 

 20 Mars 2016 : Finale Départementale Panier et Basket d’Or 

 2/3 Avril 2016 : Finale Régionale du Challenge 

 30 Avril et 1er Mai 2016 : Finale Nationale du Challenge 

 14 et 15 Mai 2016 : Finales Régionales Panier et Basket d’Or 

TECHNIQUE & CO 


