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Le Mercredi 17 Février :  
    Prochaine Mini Bask’Lettre !!! 

 

 

 
 
 

Label EDMB 2015 : 
    La dotation des Labels EDMB 2015 sera remise aux clubs lors du 
Forum Départemental Mini Basket le Samedi 5 Mars 2016 
 
Panier et Basket d’Or 2015 : 
    Les Epreuves sont disponibles sur le site du Comité !! 
    Les finalistes octroyés aux clubs seront bientôt diffusés 

Avant toute chose, la Commission Mini Basket tenais à vous souhaiter ses  meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2016. En espérant, qu’elle vous apportera bonheur et réussite à vous ainsi qu’à l’ensemble de vos 
proches. 

Du Côté basket et surtout mini basket, nous avons beaucoup de projet à réaliser et à vous proposer avant la 
fin de cette saison ! 

Tout d’abord, les résultats des labels départementaux 2015 seront communiqués à la fin du mois de Janvier à 
l’ensemble des clubs ayant participé à l’opération. 17 dossiers reçus pour cette deuxième édition dont 14 re-
nouvellement de projet. 

Ensuite, viendra le temps du 1er Forum de Mini Basket dans le Loiret. Prévu le samedi 5 mars à Trainou, 
nous vous partagerons début Février les détails et modalités de participation à cette manifestation. 

Puis ce sera l’organisation des Paniers et Baskets d’Or, Suivi du Final Four U11 et de la Fête Nationale du Mi-
ni basket. 

Si l’on rajoute à cela la préparation de la saison 2016-2017, cela nous promet une fin de saison bien chargée. 

En conclusion, votre Comité a de multiples projets sportifs pour tenter de satisfaire toutes les envies. 

Encore une bonne année à toutes et à tous. 

David THIEFFRY - Responsable Commission Sportive Mini 
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INFO FFBB 

Durant le week-end, dans l’un des berceaux du basket européen, à Kaunas en Lituanie, s’est 

déroulé un tournoi avec les futurs stars de demain. À ce titre, le Centre Fédéral a été invité à 

participer au Adidas Next Generation Tournament. Les joueurs de Jean-Aimé Toupane ont 

terminé à la quatrième place de ce prestigieux tournoi 

avec un Bathiste Tchouaffé à 19,0 pts, 5,3 rbds, 4,5 pds), 

élu dans le meilleur cinq du tournoi. 

Après une défaite lors de leur match d’ouverture 72-74 

face au Lietuvos Rytas, futur finaliste du tournoi, le 

Centre Fédéral aurait pu connaître un tout autre tournoi. 

Les protégés de Jean-Aimé Toupane ont ensuite parfaitement réagi en battant les Lettons de 

Riga (82-75). Lors de cette victoire, Bathiste Tchaffoué a une nouvelle fois été le leader de 

l'équipe en compilant (17 pts et 10 rbds en 29'). 

Le samedi face à Prague, le CFBB a facilement remporté son dernier match de poule. 

Tchouaffé a réalisé un véritable un carton offensif  : 28 points (8/13 aux tirs) auxquels il a ajou-

té 3 rebonds, 3 passes et 4 interceptions. 

Dans cette équipe figurait un « petit » Fleuryssois : Sekou Doumbouya. Ancien pensionnaire du Pôle Régional Masculin de la 

Ligue du Centre, joueur U15 France au CJF Les Aubrais, Sekou termine un bon tournoi avec 13,5 pts, 4,3 rbds et 1.8 int (ces 

highlights face au Lietuvos Rytas). 

A peine, descendu d’avion que ces jeunes ont pris la direction d’Angers pour la 17ème journée de NM1, avec dans un coin de 

leurs têtes aller décrocher leur 1ère victoire depuis 4 ans pour le Centre Fédéral à ce niveau-là. Malheureusement, ils n’ont pu em-

pêcher la défaite de leur équipe 88 à 59 (Bathiste  Tchaffoué 18 pts et Sekou Doumbouya 12 pts). 

PENDANT CE TEMPS-LA, DU CÔTE DU CENTRE FEDERAL ... 

C’est un groupe de 16 joueuses retenues par 

Valérie Garnierse qui se retrouvera le di-

manche 14 février à l’INSEP (Paris) pour débu-

ter un stage de préparation, avant d’affronter 

la Croatie le samedi 20 février à Slavonski Brod 

(Croatie) à 17h10. Les joueuses de Valérie Gar-

nier s’envoleront ensuite pour l’Estonie, que 

les Tricolores affronteront à Tallinn le mercredi 

24 février 2016 (17h00, heure locale). Ces deux 

matchs sont cruciaux dans la course pour une 

qualification à l’Euro Féminin 2017. 

Prénom Nom Taille Poste Sélec. Club 2015/2016 

Marielle AMANT 1.90 Intérieure 54 Villeneuve d’Ascq 

Valériane AYAYI 1.84 Ailière 27 Lattes Montpellier 

Marième BADIANE 1.90 Intérieure - Mondeville 

Sara CHEVAUGEON 1.77 Ailière 1 Bourges 

Héléna CIAK 1.97 Intérieure 36 Bourges 

Céline DUMERC 1.69 Meneuse 235 Bourges 

Olivia EPOUPA 1.65 Meneuse 17 Toulouse 

Ana Maria FILIP 1.95 Intérieure 36 Bourges 

Aby GAYE 1.95 Intérieure 4 Villeneuve d’Ascq 

Marine JOHANNES 1.77 Arrière 1 Mondeville 

Laetitia KAMBA 1.87 Intérieure 3 Villeneuve d’Ascq 

Sarah MICHEL 1.80 Ailière 21 Lattes Montpellier 

Endy MIYEM 1.88 Intérieure 140 Koursk (Russie) 

Paoline SALAGNAC 1.76 Arrière 35 Bourges 

Gaëlle SKRELA 1.77 Arrière 49 Lattes Montpellier 

Ingrid TANQUERAY 1.66 Meneuse 18 Bourges 

… ET DU CÔTE DES FILLES 

Jean-Pierre Siutat (Fédération Française BasketBall) : « Après l’EuroBasket Women 2013 puis l’EuroBasket 2015 

qui se sont déroulés en France, le fait d’être choisi pour accueillir le tournoi de qualification olympique féminin 

2016 montre la reconnaissance de la FIBA en notre expertise dans l’organisation de grands évènements internatio-

naux, et en notre capacité à en faire un succès populaire. Nous l’avions promis à notre Équipe de France, nous 

sommes fiers que notre dossier ait été retenu. Nantes et sa région sont une terre de basket, les Pays de Loire sont la 

1è région et la Loire-Atlantique le 2è département qui comptent le plus de licenciés en France. Beaucoup d'atouts 

réunis pour faire de ce TQO féminin une réussite !  ». 

https://www.youtube.com/watch?v=lpbQgV1aa7c&index=10&list=PL8nL0Tpzk2CG4gZtS0MNtgbnJdsq8KltX
https://www.youtube.com/watch?v=lpbQgV1aa7c&index=10&list=PL8nL0Tpzk2CG4gZtS0MNtgbnJdsq8KltX
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MINI BREVES 

LABEL EDMB 2015 et FORUM MINI BASKET 

A ce jour, 17 clubs nous ont envoyé leur demande pour l’obtention du LABEL Ecole Départementale de Mini Basket 
(EDMB) : 
 

 USM MONTARGIS    BC CASTELNEUVIEN 

 A.L. LA SOURCE BASKET   A.S.L. BOYNES BASKET 

 BOIGNY BC     CHECY JEUNESSE SPORTIVE 

 USM OLIVET    AMICALE NEUVILLE AUX BOIS 

 ABEILLE DE GIEN    USF LA FERTE SAINT AUBIN 

 ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION EVEIL SPORTIF D'ORMES 

 ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN  ORLEANS PIEDS BLANCS LES AYDES 

 LA MAGDUNOISE MEUNG/LOIRE  SAINT JEAN LE BLANC BASKET 

 SC MALESHERBES 
 
Tous ces dossiers sont en fin d’étude. Les niveaux de Labels seront connus Fin Janvier et les dotations remisent lors 
du Forum Départemental du Mini Basket qui aura lieu le Samedi 5 Mars toute la journée à Trainou. De plus amples 
informations vous seront données début Février, avec notamment les contenus et les modalités d’inscription. 
 

PRESENTATION EDMB :  

Ce mois-ci, nous avons voulu vous présenter l’une de 

nos Ecoles Départementales de Mini Basket avec 

l’Eveil Sportif d’Ormes. Nous avons rencontrer Medhy 

Damour, responsable technique de l’EDMB ormoise. 

 

 

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre les dé-

marches pour officialiser votre Ecole de Mini Basket ? 

 

Ce qui nous a motivé à entreprendre ces démarches, 

c'est de répondre à une demande en augmentation. 

Ayant beaucoup d'enfants dans ces catégories, nous 

voulions avoir un axe de développement bien cadré, 

structuré, et organisé, et ainsi faire face à la demande 

avec une qualité de travail intéressante pour "nos en-

fants". 

 

Quelles ont été les retombées pour vous : à court 

terme ? Moyen terme ? 

 

Nous avons un taux de renouvellement autour des 

80%, et approximativement une quarantaine de créa-

tion dans les catégories de l'école de mini basket. Sur 

du moyen terme, nous souhaitons être un club réfé-

rent dans le développement des "petites catégories" 

coordination, motricité, techniques individuelles, etc 

… pour les U7 à U11. 

 

 

Quelles sont vos futurs projets pour votre Ecole de 

Mini Basket ? 

 

- Organisation de tournois F/G pour chaque catégorie 

mini poussins/ines et poussins/ines, 

- Accueil une manifestation baby basket. 
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Voici la liste des clubs invités 
sur ce secteur : 

 ES ORMES BASKET BALL 

 MEUNG/LOIRE LA MAGDUNOISE 

 ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION 

 ORLEANS PIEDS BLANCS LES AYDES 

 BC SAINT JEAN DE LA RUELLE 

 CMPJM INGRE BASKET 

 AMICALE GIDY BASKET 

 A.C.B. LA CHAPELLE 

 BC BALGENCIEN 

 CHAINGY BASKET 

 CJF LES AUBRAIS 

 A.S.B. SEMOY 

 BC PATAY 

 USM SARAN 

 CSA SAINT AY 

 
Le dernier arrêt du 360° Loiret Tour se fera le 23 
Avril pour les clubs au sud de la Loire (lieu à dé-
terminer). 

 
Retrouvez Toutes les informations sur le site du 

Comité. 

TECHNIQUE & CO 

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE GIENNOIS ??? 
Début Janvier, la Commission Technique et le 
Pôle Est Loiret se sont rendus à Gien où les 
attendaient une cinquantaine de filles et de 
garçons pour le 2ème Centre de Perfectionne-

ment. 
 

Les 12 entraîneurs en formation animateur de 

Jérémie Yanez ont encadré pendant 2 heures  
les 53 U11 venus améliorer leurs connais-
sances techniques du dribble, du tir et du 1c1. 
 

Le prochain rassemblement aura lieu au gym-
nase Pierre de Coubertin à Ingré le 12 Mars 
2016. Pour toutes celles et ceux qui seraient 
intéressés, une pré-inscription est obligatoire 
et est à faire sur le site du Comité avant le 9 
Mars. 

JEU CONCOURS : face à face 

Conditions de Participation : 

 Être Licencié(e) dans un club de basket et être dans une catégorie entre U7 et U11 (Mini Basket), 

 Retourner son bulletin de réponse au Comité du Loiret de Basket avant le Lundi 18 Janvier à midi, 

 Un garçon et une fille seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et remporteront un ballon 

NOM : 

CLUB : 

PRENOM : 

CATEGORIE : 

Réponse :   

n°1 : …………………………. n°2 :…………………………. n°3 : …………………………. n°4 :………………………….  

Les Vainqueurs du Rébus du Mois de Novembre sont Louanne PRIGENT (Orléans Loiret Basket Association) et Pacôme Crusol 

(Orléans Loiret Basket Association). Ils pourront venir récupérer leur ballon au Secrétariat du Comité du Loiret. 

Retrouvez qui sont ces Français de NBA 


