
C’est la reprise !!! 
 

Tout d’abord, c’est avec plaisir que l’ensemble de la Commission Sportive Mini souhaite la bienve-

nue à tous les jeunes et moins jeunes basketteuses et basketteurs du Loiret. Pour certains il 

s’agit d’une nouvelle saison, alors que pour d’autres il s’agit de la toute première !  

Et bien voilà une initiative qui permettra à toutes et à tous de vous y retrouver plus facilement. 
 

Cette saison, nous vous proposerons mensuellement une newsletter Mini-Basket. 
 

Pour qui ? Pourquoi ? 
 

Premièrement pour les enfants : en leurs proposant des rubriques axées sur des gestes et atti-

tudes techniques à connaitre, à apprendre ou à perfectionner. 
 

Ensuite pour les clubs : afin d’informer sur les aspects organisationnels ou règlementaires. Mais 

également afin de mettre en avant des initiatives intéressantes autour des mini-basketteuses et 

mini-basketteurs du Loiret. 
 

Enfin pour les parents qui souhaiteraient, en même temps que leurs enfants, découvrir la culture 

basket (son histoire, son vocabulaire, ses règles…) 
 

En bref, un mensuel 100% Mini-Basket Loiret ! 
 

À bientôt sur et au bord des terrains.              
 

        David, pour la commission Sportive Mini 

L’EDITO 

Comité du Loiret 

Sommaire 

Info FFBB Page 2 

Mini-Brèves Page 3 

Technique & Co À venir 

N°1-Septembre 2015 

  

 

 
 
Le samedi 3 Octobre : 
    Premières rencontres U11 Confirmés et Potentiels 
 
Le samedi 10 Octobre : 
    Premières rencontres U9 
    Deuxièmes rencontres U11 Confirmés 
    Plateaux Babys 
 
Le mercredi 21 Octobre :  
    Deuxième Mini Lettre !!! 

 

 

 
 

Dossier EDMB 2015 : 
    Déjà disponible sur le site du Comité !! 
 
Calendrier U9 et U11 / 2015-2016 : 
    Déjà disponible sur le site du Comité !! 
 
Feuille de match U9 et U11 : 
    Nouvelle version téléchargeable sur le site du Comité !! 



Après deux semaines de compé-

tition, nos Bleus terminent cet 

EuroBasket en remportant la 

médaille de Bronze en dominant 

la Serbie (81-68). La quatrième 

médaille internationale glanée 

sur les cinq dernières années. 

Avant cela, les deux favoris de l’EuroBasket n’avaient pas prévu de se retrouver pour disputer la petite finale. C’est en guise 

de hors d’œuvre pour la Finale Lituanie - Espagne, que ces deux grandes nations du basket européen se sont affrontées. 

C'est avec sa jeune garde menée par Nando De Colo,élu dans le 5 Majeur de l’Euro, et Rudy Gobert, nouvelle star en devenir, 

que l’Equipe de France a tenu à offrir cette médaille à la Génération Parker-Diaw-Pietrus ; avant certainement une dernière 

révérence aux JO de Rio en 2016 pour ces 3 là. Mais pour cela, il faudra s’extraire du Tournoi de Qualification Olympique 

regroupant 18 équipes et terminer dans les 3 premiers. 

Forum National de Mini-Basket 

Record d'Europe du nombre de spectateurs 

Avec 292 092 de spectateurs sur les deux semaines de compétition à Montpellier et à Lille, 

l’EuroBasket 2015 a été un véritable succès populaire. À trois reprises, le record du nombre 

de spectateurs pour un match de basket en Europe a été battu : 26 135 (1/8e de finale le 

13/09), 26 922 (1/2 finale le 17/09) et 27 372 pour la Finale, malgré l’absence de la France. 

Le précédent record d'affluence pour un match de basket européen en salle, était jusque-là 

dans la Kombank Arena de Belgrade avec 24 232 personnes.  

Pour info, le record mondial revient au Etats-Unis avec 108 713 spectateurs, au Cowboys 

Stadium couvert de Dallas, lors du All-Star Game NBA 2010. 
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INFO FFBB 

Il est notamment revenu sur les fiches du Cahier 

Technique des 7-11 ans dont il a participé à l’élabo-

ration. 

Le 2ème jour, nous avons reçu la visite de trois 

intervenants étrangers Suisse, Espagnol et Belge. 

Chacun est venu nous présenter dans les grandes lignes, comment est 

animé le Mini Basket dans son pays. 

Le dernier jour, la Délégation Jeunesse a tenu à proposer des tables 

rondes autour des différents projets qu’elle gère tout au long de l’an-

née : BabyBall, Le JAP, L’Ecole Française de Mini Basket, la for-

mation pour devenir Responsable Ecole Mini Basket et la création 

d’un livret type EMB, Le Challenge Benjamin, La Fête Nationale du 

Mini Basket, L’Opération Basket Ecole, Label Club Formateur … 

Vous avez des questions sur l’un de ces sujets, n’hésitez pas à 

contacter Julie ou Maxime. 

Pendant que nos Bleus préparaient leurs rencontres du 1er tour, Julie 

et Maxime se sont rendus au Forum National du Mini Basket qui se 

déroulait à quelques kilomètres de Montpellier. Comme tous les ans, 

c’est la Délégation Jeunesse, présidée par Cathy Giscou, qui a ouvert 

ce séminaire de trois jours. Un moment de partages et d’échanges sur 

les nouvelles réformes territoriales et les futures grandes régions.  

Est venu ensuite une intervention de Stan Hacquard, entraîneur de 

l’Equipe de France U15 Masculine, sur le « Tir en Mini Basket ».    



En ce début de saison, nous tenions à 

mettre en place ce petit pense-bête pour 

rappeler à chacun les bonnes démarches 

à faire le plus rapidement pour ne pas 

louper sa rentrée sportive. 

 

Parents : 

Veiller à faire ou à finaliser les dé-

marches d’inscriptions de vos enfants 

avant la fin du mois de septembre !  Sans 

licence enregistrée auprès du Comité, il 

sera impossible pour votre enfant de 

participer au premier match. 

 

 

Clubs : 

Merci de nous faire parvenir vos engage-

ments d’équipe avant les dates butoirs ! 

Sans quoi vos équipes manqueront la 

première journée sportive d’octobre. De 

plus cela compliquera pour tous les clubs, 

la diffusion des calendriers de déplace-

ment. 

 

Joueuses / Joueurs : 

Qu’il s’agisse de la première année ou 

bien de la 5ème : l’objectif restera le 

même : LA PROGRESSION ! Il n’y a 

aucun secret : il faut travailler pour deve-

nir meilleur(e). Dans tous les secteurs de 

jeu les U9 et U11 ont encore à progres-

ser donc soyez attentifs et assidus à tous 

les entrainements. Ne rechignez pas à 

répéter des jeux ou ateliers que vous 

pensez parfaitement maitriser (ce sera 

l’occasion de le faire plus vite ou alors 

de corriger un petit défaut). Ecoutez le 

coach et respecter vos camarades en 

montrant l’exemple et en les aidant au 

besoin. 

 

Bonne saison à toutes et à tous ! 

Comment bien préparer sa rentrée ? 

Les dossiers de candidature pour le label Ecole Départementale de Mini Basket (EDMB) 

sont disponibles depuis fin juillet sur le site du Comité. 

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. 

Attention le dossier doit être retourné avant le 30 Novembre 2015 ! 

Les résultats du niveau de labellisation obtenu par les groupements sportifs 

seront connus en Décembre. 
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MINI-BREVES 

Opération Labellisation EDMB 2015 

France EN BRONZE 

Ok tout le monde rêvait d’or, mais 

franchement le Bronze c’est bien ! 

Bravo à l’ensemble de nos joueurs 

et vivement le Tournoi de Qualifi-

cation Olympique !!! 

 

J’espère que l’on pourra voir tous 

les matchs du XV de France 

sur France 2 ou TF1 à partir des 

Demi-Finale… lol 

ALLEZ LES BLEUS !!! 

GENERATION 91-92 

Franchement emballé par le com-

portement mais également par les 

performances des Gobert, Four-

nier, Lauvergne et Westermann 

lors de cet Euro. 

Franchement ça promet !

Vivement la suite... 

Si tu ne les connais pas, je te con-

seil d’aller voir le match France-

Turquie 2015. 

L’ARBITRAGE 

De l’Equipe Nationale au Mini 

Basket, 

du bénévole au sélectionneur :  

on ne critique pas l’arbitrage !  

Si tu veux éviter les discussions 

marque 20 points de plus, un point 

c’est tout ! 

Bravo, Nicolas Batum pour les 

excuses !  Grand Monsieur. 

 

TP or not TP ? 

La question se pose même pas ! 

Tony PARKER, depuis le 22 no-

vembre 2000, il vit et respire pour 

l’Equipe de France, alors que fran-

chement il pourrai se la couler 

douce à San Antonio. Depuis toutes 

ces années, il partage son amour du 

maillot bleu.     Respect ! 

Champion NBA 2014, what else? 

 


