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1. Organisation pratique et administrative 
 
Pour un fonctionnement optimal, l’Ecole Départementale de Mini Basket nécessite des dirigeants 

dont la vie de l’école de basket et l’accueil des adhérents sont la préoccupation principale. 

L’apprentissage nécessite des espaces sécurisés, des équipements et du matériel adaptés en quantité 

suffisante. 

 

Les indicateurs A sont obligatoires et les B sont fortement conseillés 

 

 Critère Existe 

déjà 

En 

cours 

A faire 

L’organisation administrative 

Une commission Mini Basket indépendante de la 

Commission Technique et de la Commission 

Sportive. 

A ☐ ☐ ☐ 

Le président de cette Commission membre du CA 

de l’association. 
A ☐ ☐ ☐ 

Des réunions régulières de cette Commission pour 

régler des problèmes d’ordre technique, 

administratif et pour mettre en œuvre des projets 

extra-sportifs avec des parents de l’école de basket 

(3 minimum par saison) 

Avec : Compte rendu des réunions et fiches de 

présence. 

En : Information par mail le CTF responsable du 

label Laurence LEMARCHAND et le président de 

la Commission Technique Serge FLICK. 

En cas de besoins n’hésitez pas à prendre contact 

avec Laurence LEMARCHAND.  

A ☐ ☐ ☐ 

Un échéancier des évènements mis en place dans 

les structures. 

A ☐ ☐ ☐ 

L’organisation pratique  

1 panier pour 10 enfants par créneau 

d’entrainement  

A ☐ ☐ ☐ 

1 ballon par enfant et par séance A ☐ ☐ ☐ 

Une trousse de secours approvisionnée est à 

disposition sur chaque séance pour apporter les 

premiers soins. 

A ☐ ☐ ☐ 

Des créneaux d’entraînement terminant à 19h30 

au plus tard 

A ☐ ☐ ☐ 

Matériel pédagogique (plots, lattes, échelles de 

course, etc…) 

B ☐ ☐ ☐ 
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2. Les ressources humaines 
 

Pour le bon développement de l’école de basket, il est nécessaire d’avoir un encadrement compétent 

et disponible pour faire évoluer l’école de basket. La qualité des entraineurs est fondamentale pour le 

bon développement de l’école de basket et elle passe par une participation aux formations 

d’entraîneurs pour pouvoir apporter le maximum de fondamentaux aux jeunes joueurs. 

 

Les indicateurs A sont obligatoires et les B sont fortement conseillés 

 

 Critère Existe 

déjà 

En 

cours 

A faire 

Les Licenciés  

Une licence pour tous les enfants de l’école de 

basket 

A ☐ ☐ ☐ 

Un taux de renouvellement* des licenciés d’au 

moins 50 % pour les U7 à U11 y compris les U11 

passant en U12. 

* Au moins 75% de réinscription pour l’année 

suivante. 

A ☐ ☐ ☐ 

L’encadrement technique 

Un responsable pédagogique (niveau initiateur 

minimum) garant de l’organisation pédagogique 

des séances et du suivi des contenus de l’école de 

basket 

- Planification de la saison. 

A ☐ ☐ ☐ 

Des éducateurs en nombre suffisant (1 pour 15 

enfants par séance)  

A ☐ ☐ ☐ 

Participation aux différentes actions du Comité :  

- Formations entraîneurs (B)  

- Forum des écoles de basket (A) 

- Journées de pré-saison  (A) 

A ☐ ☐ ☐ 

Une organisation identifiée (rôles des entraîneurs, 

rôles des encadrants et des membres de la 

Commission).  

A ☐ ☐ ☐ 

La mise en place d’actions spécifiques Babyball, le 

JAP (Je Joue, J’arbitre et je Participe), etc… 

B ☐ ☐ ☐ 

La réalisation des bilans des cycles de travail mis en 

place durant la saison 

B ☐ ☐ ☐ 
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3. L’activité sportive 
 

Une pédagogie adaptée, un accueil de qualité, une évaluation continue, une prise de responsabilité au 

niveau de l’autonomie du joueur dans l’arbitrage et dans l’organisation d’une rencontre, autant de 

points forts d’une Ecole Départementale de Mini-Basket.  

Les indicateurs A sont obligatoires et les B sont fortement conseillés 

 Critère Existe 
déjà 

En 
cours 

A faire 

Un Projet Pédagogique avec :   

Des objectifs généraux : 

- Technique à acquérir par catégorie 

- Comportement à adopter en tant que joueur. 

A ☐ ☐ ☐ 

Un travail par cycles A ☐ ☐ ☐ 

Un cadre de séance composé d’ateliers et de jeu 

global 
A ☐ ☐ ☐ 

Un apprentissage par groupes de niveaux et non 

par âge. 
A ☐ ☐ ☐ 

Un carnet de suivi du joueur (progression du 

joueur, attitudes adoptées par le joueur, objectifs 

individuels, etc…) 

A ☐ ☐ ☐ 

Fiche de présence conservée par l’éducateur A ☐ ☐ ☐ 

Participation aux rencontres et plateaux organisés 

par le Comité 
A ☐ ☐ ☐ 

Participation à le Fête Nationale du Mini Basket A ☐ ☐ ☐ 

Une charte du dirigeant et de l’encadrement 

sportif   (valeurs de l’école de basket, 

comportement à adopter, ambiance à créer). 

A ☐ ☐ ☐ 

Déplacement pour assister à des matchs de haut 

niveau 
B ☐ ☐ ☐ 

Opération Basket Ecole B ☐ ☐ ☐ 

Une valorisation des entraîneurs et des joueurs 

fidèles pour encourager ces personnes à s’impliquer 

dans le projet 

B ☐ ☐ ☐ 
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4. La communication 
 

La communication est un point essentiel pour le bon fonctionnement de l’école de basket. Il est 

nécessaire d’établir un lien fort entre les joueurs, les parents et les intervenants des clubs. La 

participation des parents dans cette aventure implique un accueil de qualité, des informations 

pertinentes et une attention particulière sur les règles de fonctionnement de l’école de basket. 

Les indicateurs A sont obligatoires et les B sont fortement conseillés 

 

 Critère Existe 

déjà 

En 

cours 

A faire 

Mise en  place d’une charte des parents et des 

enfants 
A ☐ ☐ ☐ 

Des rencontres régulières entre les parents et les 

entraîneurs pour faire le point sur le 

fonctionnement de l’école de basket (commission 

école de basket) 

- 3 réunions à l’année (début, milieu, fin de saison) 

- Compte rendu des réunions à l’appui. 

A ☐ ☐ ☐ 

Base de données avec coordonnées des familles 

pour les entraîneurs et le club. 
A ☐ ☐ ☐ 

Mise en place d’un onglet Ecole de Basket sur les 

sites web déjà existant. 
B ☐ ☐ ☐ 

Accueil des parents avant et après la séance B ☐ ☐ ☐ 
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