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Une fête du mini-basket « nouvelle formule » le 5
juin au Wacken à Strasbourg
Créée en 1994, la Fête Nationale du MiniBasket réunit chaque année des
enfants de 5 à 11 ans, sur chaque département français un des week-ends 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 avec le concours
éventuel de 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.
Comme chaque année, le Comité Départemental de basket-ball du Bas-Rhin
rebondit sur le concept, 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 200 équipes de babies et poussins qui sont attendues
dimanche 5 juin au Wacken, totalisant près de 2000 enfants venant de tout
le département pour disputer 700 matches sifflés par près de 80 arbitres.
Pour l’occasion, 25 terrains éphémères seront tracés au sol et des paniers
mobiles seront installés dans les 2 premiers halls du parc des expositions de
Strasbourg, un site facilement accessible en tram pour les strasbourgeois.
Une partie de la logistique sera assurée par le club de Furdenheim. Mots
d’ordre de cette journée : convivialité et plaisir de jouer, car il n’y aura que
des gagnants !
A l’extérieur, des structures ludiques sont également prévues pour animer
la journée (concours de shoot…) et permettre aux jeunes de s’amuser en
toute sécurité, mais également un terrain « gonflable » et surtout le
terrain de 3x3 de la FFBB pour des initiations adultes.
Pour clôturer la journée, le CD67 espère pouvoir organiser une rencontre
dédicace avec des joueurs professionnels de la SIG.
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