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PRÉSENTATION 

 
Les effectifs du mini basket représentent plus d’un tiers du nombre de licenciés de notre département. Les équipes de 

bénévoles du Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball œuvrent afin de pérenniser et fidéliser ces jeunes 

basketteurs.  

Cette fidélisation passe par l’amélioration de l’accueil, de l’encadrement et de l’organisation des clubs pour satisfaire 

au mieux nos jeunes basketeurs.  

Le label Fédéral actuel n’est souvent accessible qu’aux clubs plus important alors que de nombreux plus modestes 

produisent un travail très satisfaisant et mérite d’être reconnu et récompensé. 

C’est pour ces raisons que la commission mini-basket du Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball, 

souhaite crée un LABEL DÉPARTEMENTAL DE MINI BASKET.  

Ce label doit permettre aux clubs candidats de développer des objectifs de travail et d’organisation afin de poursuivre 

leur développement et être valoriser.  

 

QUELQUES CHIFFRES 
Le CD 37 c’est : 

• 39 clubs 

• 4 salariés 

• 45 bénévoles 

Effectifs en 2019 /2020, 6063 licenciés dont : 

• U7 : 525 

• U9 : 711 

• U11 : 784 

Sur la saison 2019/2020, nous avions 3 Clubs labellisés ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET et 4 en cours de 

renouvellement.  

Beaucoup de clubs accueillent des jeunes basketeurs et l’encadrement de ces catégories demandent un savoir-faire 

et un savoir-être différents. 

POURQUOI UN LABEL DEPARTEMENTAL ? 
 Pour que le Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball aide les clubs à se structurer. 

• Pour que chaque club puisse avoir une école de mini basket 

• Pour être reconnu par le Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball en tant qu’Ecole de basket 

• Pour garantir la rigueur et le sérieux de la formation des jeunes basketteurs 

• Pour la reconnaissance de la qualité proposée par l’équipe dirigeante et pédagogique  

• Pour aider les clubs à avancer vers le label National 

 

COMMENT OBTENIR LE LABEL DEPARTEMENTAL ? 

Les demandes pourront se faire dès la rentrée de septembre 2020 

• Le club prend contact avec la commission mini du Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball pour 

une pré-inscription.  

• La commission mini basket après échange avec le club, lui transmet le dossier à compléter. 
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• Le club complète le dossier et le retourne au comité  

• Le Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball organisera une visite sur site durant une séance 

d’entrainement afin d’échanger avec les acteurs de l’école de Mini basket.  

• Le dossier et le bilan de la visite seront soumis à la commission mini basket, qui se réserve le droit de valider 

ou non le dossier. (Un avis devra être rendu pour aider le club candidat à améliorer les points non validés. 

Ceci afin de reprogrammer une 2éme visite).  

CONDITION D’OBTENTION DU LABEL  

1ER NIVEAU. PERMET DE FAIRE RECONNAITRE L’ÉCOLE DE BASKET  

• Tous les enfants de l‘école de basket ainsi que les encadrants doivent être licenciés 

• Disposer d’un ballon par enfant adapté à sa taille 

• Matériel adapté aux U7 / U9 : Panier de basket de 1m50 à 2m60 

• Remplir un listing de suivi de présence sur toutes les séances 

• Participer aux plateaux et organiser au moins un plateau proposé par le Comité Départemental d’Indre-et-

Loire de Basket-Ball 

• Participer à la Fête du Mini basket 

 

2 EME NIVEAU. PERMET DE VALIDER LE LABEL DEPARTEMENTAL DU COMITE 

DEPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE 

(Répondre obligatoirement aux 6 critères du 1er niveau) 

• Présenter à minima un Brevet Fédéral « Enfant » ou en cours de formation pour la 1ére année de label 

• Présenter des encadrants au forum départemental Mini-Basket organisé par le Comité Départemental 

d’Indre-et-Loire de Basket-Ball ou la Ligue Centre-Val de Loire de Basket-Ball 

• Tenir un suivi des fiches de séance d’entrainement et le fournir lors de la visite de la commission min-basket 

du Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball  

• Utiliser les livrets BABY BALL et les cahiers techniques 7/11 ans produit par la Fédération Française de Basket-

Ball  

 

L’obtention du label (les 2 niveaux) donnera droit à la remise d’un oriflamme « Label départemental » et d’un 

bon achat pour du matériel pédagogique. 

 

Les 2 niveaux peuvent être obtenu en plusieurs saison sportive afin de laisser le temps aux clubs de se 

structurer.  

 

Les membres de la commission Mini Basket du Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball reste 

à votre disposition pour vous aider et vous accompagner pour monter ce dossier.  

 

Ce label doit être un support à votre organisation et non une contrainte supplémentaire.  
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DOSSIER 

LABELLISATION DEPARTEMENTALE 

ÉCOLE DE BASKET 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE 
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

        

Nom de l ‘association :     
        

    
        

Adresse de l ‘association :     

Code Postal :   Ville :   
        

    
        

Adresse de la salle :      

Code Postal :   Ville :   
        

    
        

Nom du président :     

Prénom :     

Téléphone :  Mail :   
        

    
        

Nom du Correspondant :     

Prénom :     

Téléphone :  Mail :    
        

    
        

Nom du responsable de la 
commission mini :     

Prénom :     

Téléphone :  Mail :   
        

    
        

   

Nombre de réunion de la commission 
Mini/saison :    

        
    

        

Responsable pédagogique :     

Nom :     

Prénom :     

Téléphone :  Mail :   

      

Qualification :     

   Année obtention du diplôme :   
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ENCADREMENT TECHNIQUE  

 

        

Prénom Nom Qualification Année 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball – Commission Mini-Basket – Label Départemental Mini-basket 

 8 

ORGANISATION PRATIQUE 
 

EQUIPEMENTS 

 

        

Nombre de terrain dans la longueur 

        

    
1 2 3 4 

    

    

        

Nombre de terrain dans la largeur  

        
    

1 2 3 4 

 

              

Nombre de panier de basket  

              

1m50 minimum : 1 2 3 4 5 6 

2m60 : 1 2 3 4 5 6 

       

            

Nombre de ballons : 

            

            

Taille 3 :   Taille 5 :   Autres ballons :   

            

 

AUTRES MATERIELS PEDAGOGIQUES 
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JOURS ET HORAIRES D ‘ENTRAINEMENT  
 

         

 U7 U9 U11F U11M 

         

Jours         

Horaires         

Jours         

Horaires         

Jours         

Horaires         

 

EFFECTIFS 
 

 Féminin Masculin 
Total  U7 U9 U11 U7 U9 U11 

N                                    

N-1               

N-2               

 

ORGANISATION SPORTIVE 
 

Manifestation du comité Département 37 

Participation aux plateaux U7 :    Oui Non 

Participation aux plateaux U9 :    Oui Non 

Organiser un plateau U7 / U9 :    Oui Non 

Participation aux rencontres U11 :    Oui Non 

Participation à la fête du Mini Basket :    Oui Non 

 

PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE ANNUELLE 
Aide à la mise en place de votre programmation pédagogique  

• Etablir un listing des contenus 

• Etablir une répartition des cycles d’apprentissage 

• Evaluer les niveaux du groupe (test en début de saison) 

• Etablir une programmation en fonction du niveau 

• Etablir des fiches de séances 

• Prévoir des évaluations intermédiaires et finales 
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Test évaluation :  

Utilisez-vous les tests évaluations du JAP :  Oui Non 

Utilisez-vous vos propres tests : Oui Non 

 

Cahier Pédagogique :  

Possédez-vous les cahiers pédagogique de la FFBB 7 / 11 ans : Oui Non 

Les utilisez-vous : Oui Non 

  

LA COMMUNICATION 
 

LA COMMUNICATION INTERNE 
 

Fiche de présence : Oui Non 

Organisation réunion avec les parents Oui Non 

Préparation des séances avec les aides entraineurs  Oui Non 

Cahier de suivi des séances Oui Non 

Tableau affichage dédié à l’école mini basket Oui Non 

Organisation de fêtes, rassemblements festifs Oui Non 

(Produire description détaillée et photos de ces manifestations) Oui Non 

 

LA COMMUNICATION EXTERNE 
 

Contact avec la mairie (livret des associations)  Oui Non 

Contact avec la presse locale (correspondant NR / Radio) Oui Non 

Contact avec l’éducation nationale (Ecole primaire) Oui Non 

(Club ressources technique qui propose l’Opération Basket Ecole) Oui Non 
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Tout club de basket doit avoir une école de mini basket. Le comité est là pour vous conseiller, vous accompagner 

dans vos démarches et vous aider à acquérir ce label départemental.  

Ce label est valable 1 an et sera reconduit annuellement après visite de la commission mini, si les critères sont 

respectés.  

 

A l’obtention de ce label, je m’engage à respecter les principes de l’école départemental de mini basket durant 

l’année de la labélisation. Le Comité Départemental d’Indre-et-Loire de Basket-Ball se réserve le droit de vérifier les 

informations fournies et de supprimer le label en cas de non-respect.  

 

 

 

Fait à ...................................    Le .......................................... 

 

         Le Président  

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
secretariat@basket37.com 

Responsable de la Commission Mini 

Marie-Line GUIMIER : 06 25 57 59 30 

Philippe MAUXION : 06 07 63 86 80 

 


