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Le Comité Départemental organise sa fête annuelle 

du mini basket le Dimanche 7 juin à la Vigie. 

Comme chaque année, le Comité Départemental de basket-ball du Bas-Rhin 

rebondit sur la fête nationale du mini basket organisée sous la houlette de le 

FFBB, et propose aux enfants des clubs une journée de jeux et de rencontres 

amicales. Un appel a été fait également par le Comité à destination des jeunes 
qui souhaiteraient à cette occasion s’initier à l’arbitrage. 

Ce sont donc près de 220 équipes de babies et poussins qui sont attendues 

dimanche prochain sur le parking du Leclerc à la Vigie, totalisant près de 
2000 enfants venant de tout le département. 

Pour l’occasion, des terrains éphémères seront tracés au sol et des paniers 

mobiles seront installés sur l’ensemble du parking de l’hypermarché. Mots 

d’ordre de cette journée : convivialité et plaisir de jouer, car il n’y aura que 

des gagnants ! Nouveauté 2015 : des structures gonflables sont également 

prévues pour animer la journée et permettre aux jeunes de s’amuser en 
toute sécurité. 

Créée en 1994, la Fête Nationale du MiniBasket réunit chaque année des 

enfants de 5 à 11 ans, sur chaque département français tous les week-ends 

des mois de mai et juin. Cette fête est organisée sur le plan national par la 

FFBB et relayée par ses Comités Départementaux sur une centaine de sites 

dans les clubs locaux. Plus de 100 000 enfants disputent des tournois et 

révisent les fondamentaux du basket sur des ateliers. Ils sont encadrés par 
près de 15 000 bénévoles. 
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