
Présentation
• Les Ecoles de MiniBasket sont des espaces d’accueil mis 

en place dans les clubs pour les enfants de moins de 11 
ans qui souhaitent pratiquer le BasketBall. 

• Les catégories sont : 
– Baby (5-6 ans)
– U7 Mini-poussin(e)s (7-8 ans)
– U9 Poussin(e)s (9-10 ans).

• Elles disposent, au sein du club, d’une organisation :
– Administrative
– Sportive
– Pédagogique



Présentation suite
• Met à disposition d’équipements aménagés et adaptés
• Propose des activités en adéquation avec le niveau de

pratique de chacun.
• Organise des apprentissages en fonction du niveau de jeu

et non des catégories d'âge.
• Propose des formes de rencontres et de compétitions

adaptées au niveau de pratique.
• Faire découvrir la pratique du basket aux plus jeunes
• Faire fédérer autour des enfants l’ensemble des membres

de la famille basket : parents, dirigeants, entraineurs et
arbitres.



Présentation suite

• Chaque club devrait avoir une Ecole de
MiniBasket, gage de son avenir.

• A l'objectif de quantité est associé un minimum
de qualité, à partir d'indicateurs simples.

• Les Ecoles de MiniBasket sont répertoriées par les
Comités Départementaux

• Les Comités peuvent les conseiller et les aider
dans leurs démarches.



Définition
• Création du label en 2000 par la FFBB
• Objectif : Amélioration du fonctionnement des

écoles de MiniBasket
• Basé sur des critères comme l’organisation

administrative, l’encadrement, le matériel, le
fonctionnement pédagogique, etc.

• C’est à partir de la Charte de l’Ecole Française de
MiniBasket, rédigée en 1999, que ce concept a vu
le jour.



Labellisation

• Toute Ecole de MiniBasket peut obtenir le
label « Ecole Française de MiniBasket », gage
de l'excellence reconnue par la FFBB.

• La Charte de l’Ecole Française de MiniBasket a
été établie pour mettre en avant les valeurs,
l'organisation et le fonctionnement.



• Labellisation
• Le label « ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET » récompense :

– La qualité
– La sécurité
– L'enseignement
– L'encadrement 
– Le caractère sérieux

• Dans ce cadre, le club reçoit gratuitement de la FFBB :
– Un oriflamme
– Un diplôme
– la charte qui devra être mise en place dans la salle des sports
– Un bon d’achat



A quoi sert le label Ecole Française de MiniBasket ?

• Le label apporte :

– avant tout de la crédibilité

– la reconnaissance d’un travail de qualité grâce à un
encadrement compétent

– Un enseignement axé sur des valeurs éducatives

– C’est aussi un moyen de mettre en avant les acteurs
du MiniBasket

– Ca apporte aussi des subventions…



Validité

• Le label est valable 3 ans.

• Il représente pour le club concerné

– un gage de qualité

• au niveau accueil

• pédagogie

• animation pour les enfants

– une reconnaissance de son travail en faveur du
MiniBasket.



Candidature

• Demande de Labellisation via FBI V2

• Le Comité Départemental donne un avis

• La Délégation Jeunesse FFBB propose au
Comité Directeur de la FFBB qui délivre ou
non ce label.

• La remise du label est effectuée par la FFBB.



Dossier

Etape 1 :

• Le club complète le dossier. Cela peut se faire en plusieurs étapes. Tant que le dossier n’est
pas terminé, les informations restent sur FBI.

• Plusieurs onglets par grands thèmes :

– Références administratives

– Organisation pratique

– Ressources humaines

– Activité sportive

– Eléments financiers

– Communication interne

– Communication externe

– Engagement

Attention : toutes les informations sont stockées sous forme de fichier PDF que vous
téléchargez dans FBI.



Dossier

Etape 2 :

• Le dossier étant complet, le club le valide. Il passe
alors « en cours de validation par le Comité »

• Le Comité étudie le dossier. Deux cas sont alors
possibles :

– Validation : Transmission à la FFBB

– Non validation : Prise de contact avec le club pour
améliorer le dossier



Dossier
Etape 3 :

• Validation par le Comité, le dossier remonte
jusqu'à la Fédération qui l’étudie en suivant la
même procédure que le Comité.

Le club peut à chaque instant, sur FBI, connaitre
l’évolution de son dossier. A chaque étape un
mail sera généré automatiquement pour
informer les différentes structures.



Critères d’attribution :

• Les critères sont répartis en deux catégories :

– Obligatoire

– Facultatif

• Les critères facultatifs sont recommandés
pour un bon fonctionnement de l’école.
Exemple : participation à la fête du
minibasket



Obtention et remise
• Le label est attribué, sur avis favorable de la

Commission Fédérale des Jeunes, par le Comité
Directeur de la FFBB.

• La validation est réalisée en deux temps :
– A partir du dossier
– Lors de la visite

• La remise officielle se fait au sein du club par un
membre du Comité Directeur de la FFBB à
l’occasion d’un événement.



Remise officielle

Objectif

• Par une remise officielle du titre Ecole Française de
MiniBasket, la FFBB souhaite valoriser et
promouvoir le groupement sportif qui se dévoue à
la cause du MiniBasket.



Remise officielle

Labellisation

• La qualité, la sécurité, l'enseignement, l'encadrement et
le caractère sérieux de l'école ont été récompensés par
l'octroi du titre "ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET"

• Dans ce cadre, le groupement sportif reçoit gratuitement
de la FFBB, l'oriflamme de 2 m x 0,90 m flockée au logo
fédéral ainsi qu'un diplôme, la charte format A1 plastifiée
qu'il devra mettre en place dans sa salle des sports.



L'oriflamme 



La charte format A1 plastifiée



Le diplôme



Remise officielle (Méthodologie)

Remise du titre
• Au cours d'une manifestation organisée par le club,

le président fédéral ou son représentant se
déplacera pour remettre la labellisation.

• Le club doit attendre l'aval de la FFBB pour
confirmation de la date d'organisation. La remise de
label ne pourra avoir lieu sans le représentant de la
FFBB.

• Cette manifestation doit être largement médiatisée.



Remise officielle (Méthodologie)
Participants
• Le club invitera le :

– Président de la Ligue Régionale
– Président du Comité Départemental
– Les enfants
– Les parents
– Les éducateurs
– Les dirigeants de l'école
– Les licenciés du club ainsi que toute personne participant à son fonctionnement

Promotion
• Il devra aussi inviter tout organisme, toute personne susceptibles d'assurer la

promotion de l’école
– presse locale et radio locale
– Mairie, Conseil Général
– Député, Directeur de la Jeunesse et des Sports
– partenaires, sponsors etc..
– (ou leur représentant). 

• La manifestation est ouverte au public et peut être jumelée avec un match.



Renouvellement

• La demande de renouvellement de Label doit
être effectuée tous les 3 ans.



Quelques Chiffres (au 1er juillet 2017)
Région Centre-Val de Loire : 28

• 18 : 5
• 28 : 1
• 36 : 5
• 37 : 10
• 41 : 3
• 45 : 4

Département Indre-et-Loire : 10
• AS Fondettes
• RS Saint-Cyr
• CRAB Château-Renault
• US Saint-Pierre
• AS Larcay
• AS Jocondien
• CES Tours
• PLLL Tours Basket
• TBC
• ST Avertin Sp



Merci de votre attention



Questions & Réponses


