Compte rendu réunion commission mini
Lundi 4 octobre 2021 à 19h00
Composition et présentation des membres présents de la commission mini basket du
CD37.
Responsable de la commission : Marie Line GUIMIER
Label Ecole de basket : Philippe MAUXION
Plateau U7 et U9 : Valérie MONNIER
Vérification des feuilles U11F : Olivier ZIEGELMAYER
Vérification des feuilles U11M : Christian WEINLING
Clubs présents :
AMBOISE-NAZELLES, ARTANNES, AVOINE BEAUMONT, AZAY CHEILLE, BALLAN, BOURGUEIL, CHATEAURENAULT, CHINON, DRACHE, FONDETTES, JOUE LES TOURS, LA RICHE, MONTLOUIS, PARCAY MESLAY,
ST AVERTIN, SAINT BRANCHS, SAINT PATERNE, SAINT PIERRE, SAINT MAURE, VEIGNE, VERETZ- LARCAY,
VERNOU, CES TOURS, PLLL TOURS, TOURAIN BC, NOTRE DAME D’OË.
Représentés par 30 personnes.
Ordre du Jour :
• Calendrier sportif mini basket
• Plateau U7 et U9
• Championnat U11
• Nouveauté Règlement Mini Basket
• Label départemental et nationale ECOLE DE MINI BASKET
• Opération et application JAP
• Opération Fidélisation Ecole de mini Basket
CALENDRIER SPORTIF MINI BASKET
• Présentation du calendrier sportif Mini-basket (doc joint).
• Modification date de début de rencontre pour les U11 Débutants (début des rencontres pour
tous les clubs qui le souhaitent le 16-10-2021).
• Amboise Montlouis et St Maure ont demandé à commencer qu’après les vacances de la
Toussaint.
PLATEAU U7 et U9
• Les plateaux U9F sont réservés aux jeunes filles et les U9M aux jeunes garçons sauf les plateaux
de Noël et de Pâques qui sont mixte.
• Sylvain Pinard demande s’il ne serait pas plus judicieux de libérer des dates sur le calendrier
U11 pour faciliter l’organisation de plateau U7 ou U9, car se sont souvent les mêmes personnes
qui sont en charge des groupes. A revoir pour la prochaine saison.
• Les clubs peuvent informer le comité de leur possibilité d’organiser des plateaux en précisant
les lieux et horaires. Nous avons besoin de 4 à 5 sites à chaque plateau.
CHAMPIONNAT U11
• La mixité peut être exceptionnellement accordée par la commission sur simple demande par
mail avant le début des rencontres.
• Après quelques échanges, et au regard du nombre équipes engagées dans les différents
niveaux voici l’organisation mise en place :
➢ U11 M Confirmé : Une Poule de cinq en match aller -retour du 16-10-2021 au 05-02-2022.

➢ U11 M Avancé :
▪ 1ère phase : quatre Poules de quatre en match aller-retour du 16-10-2021 au 18-122021.
▪ 2eme phase : poule de quatre en match aller simple du 08-01-2022 au 29-01-2022
➢ U11 M Débutant :
▪ 1ère phase : quatre poules de quatre et deux poules de trois en match aller- retour du
16-10-2021 au 18-12-2021
▪ 2eme phase : poule de quatre en match aller simple du 08-01-2022 au 29-01-2022
▪ En 3éme phase : Poule de six en match aller - retour
➢ Rassemblement U11 M :
▪ Confirmé : le 20-11-2021 - 29-01-2022
▪ Avancé : 27-11-2021 – 22-01-2022
▪ Débutant : 04-12-2021 – 29-01-2022
➢ U11 F Confirmée et Avancée :
▪ deux poules de quarte et une poule de trois en match aller- retour du 16-10-2021 au
18-12-2021
▪ 2eme phase : poule de quatre en match aller simple du 08-01-2022 au 29-01-2022
➢ U11 F Débutantes :
▪ deux poules de 4 et 2 poules de 3 en match aller-retour du 16-10-2021 au 18-12-2021
▪ 2eme phase : poule de 4 en match aller simple du 08-01-2022 au 29-01-2022
▪ En 3éme phase : Poule de 6 en match aller - retour
➢ Rassemblement U11 F :
▪ Confirmée et avancée : le 27-11-2021 – 22-01-2021
▪ Débutant : 04-12-2021 – 29-01-2022
NOUVEAUTE REGLE DE MINI BASKET
Présentation des nouvelles règles du Mini Basket demandé par la FFBB et applicable dès la 1ere
journée de cette saison. (Voir doc en copie).
Points importants :
• Pour les plateaux et les rencontres, l’accompagnateur doit être licencié et majeur (il s’agit bien
sûr de l’accompagnateur en plus dans le cas où l’entraineur est lui mineur).
• Rappel que pour cette saison, la FFBB a fait une offre : dix nouvelles licences dirigeants
gratuite par club.
• Un adulte majeur et licencié à la table de marque (la aussi c’est en plus si la table est tenue par
des jeunes mineurs).
Les scores
Pour éviter l’affichage des écart excessifs de scores
Deux possibilités :
1. Comptage normale des points si le niveau des équipes est équivalent
2. Comptage du résultat de la période si niveaux différents
Période gagnée= 3pts - Période égalité=2pts - Période Perdue = 1pts.
La feuille de match de Mini basket sera modifiée pour la 1ere journée de championnat.
Pensez à la télécharger.
Tirs à 3 pts
Sandrine CEROL et Eve GAUTHIER ont signalé leur désaccord sur la non-application de la règle du tir
derrière la ligne à trois pts en mini basket, nous informant que dans leur équipe de U11 M, quelques
enfants étaient en mesure de tirer et marquer à trois pts, et que cela était frustrant de ne pas les
autoriser à le faire.

Pour la grande majorité de jeune U11, cela n’est pas le cas, il est donc décidé que la non-valorisation
de la ligne à 3 pts sera appliqué. Cependant, il est possible de valoriser un panier marqué en dehors de
la zone restrictive à 3 pts comme le prévoit le règlement.
LABEL DEPARTEMENT ET NATIONAL « ECOLE DE MINI BASKET »
Label National EFMB
Actuellement le département 37, compte 4 EFMB à jour de leur label
• CES TOURS jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.
• TBC jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.
• ST AVERTIN jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.
• CHATEAU RENAULT jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.
FONDETTES et ST CYR sont en attente de validation de la commission Jeunesse de la FFBB.
Valérie MONNIER précise que pour l’obtention du label National, que la mise à jour régulière des
informations sur le site dédié à cet effet, est primordiale et facilite le renouvellement au bout des
trois années.
RAPPEL IMPORTANT :
Lorsque les labels arrivent à échéance et qu’ils ne sont pas renouvelés, il est interdit de continuer à
utiliser les oriflammes ou tous autres moyens d’information (logo….) dans les supports de
communication du club.
Label Départemental EMB
• Crée en 2019 par la commission mini mais les deux dernières saisons ont perturbé la mise en
place.
• Présentation rapide du dossier. (En ligne sur le site du comité)
• Nous restons à votre disposition pour vous aider à monter ces dossiers si besoin, n’hésitez pas
à nous solliciter.
APPLICATION JAP
L’opération JAP existe depuis déjà plusieurs années, et cette saison la fédération à mise en place une
application pour les détenteurs d’Android.
Lien de téléchargement : « app.ffbb.com/JAP.apk
Cette application facilite la mise à jour des données des compétences des jeunes basketteurs.
OPERATION DE FIDELISATION
Chaque comité départemental va recevoir dans le courant du mois d’octobre 2021, des bracelets de
fidélisation.
Ces bracelets seront remis aux clubs afin de récompenser et fidéliser leurs jeunes basketteurs.
Principe de distribution :
• Mes années de baby basketteurs : bracelet ORANGE
• Création d’une licence (U9 à U13) 1ére année : Bracelet BLEU
• Renouvellement licence 2éme année : Bracelet BLANC
• Renouvellement licence 3éme année : Bracelet ROUGE
• Renouvellement licence 4éme année : Bracelet BLEU-BLANC-ROUGE
• Renouvellement licence 5éme année : Bracelet JAP D’OR.
Merci à tous les participants d’avoir répondu présent à cette invitation et la commission mini du CD 37
reste à votre disposition et vous souhaite une très bonne saison.
Marie-Line Guimier
Responsable de la Commission Mini du CD37

