
  

  

 

 

 

 

Présents :  MMES. Armelle BERTHELOT – Carole FELDEN – Véronique JOLY 

Laurence LEMARCHAND – Christelle SCHMITT 

 

MM. Richard KESSLER – Pierre WILT 

 

La Présidente de la Commission souhaite la bienvenue aux membres présents. 

L’ordre du jour est traité comme suit.  

 

 

1. Bilan des actions de la Commission Mini-

Basket depuis sa création 

 

• Mise en place de la mascotte  

La mascotte est présente sur tous les documents. 

Elle se déplace sur certains évènements (camps, fête mini-basket, etc) 

Nous souhaitons que cette mascotte soit valorisée et présente plus souvent sur 

les évènements. 

 

• Création du Label départemental 

Dommage que ce label ne soit pas assez développé : nous allons effectuer sa 

promotion prochainement (éventuellement dans un PV) 

 

• Fête de Noël des Babies 

 

• Participation au forum national du Mini-Basket 

 

• Refonte du championnat U11 

Préparation, règlement, démonstration de cette nouvelle formule. 

Suivi et contrôle des feuilles de marque 

Implication des membres de la Commission sur les terrains (démarche auprès 

des entraîneurs U11) 

 

• Contrôle des plateaux U7 et U9 

Au 10 avril 2018 ont été réalisés 54 plateaux U9 et 25 plateaux U7 

Il faut relancer les clubs qui ne nous ont pas transmis leur retour sur leurs 

plateaux. 
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• Participation active à la fête du Mini-Basket au Wacken 

Concours photo, Maquillage, Mascotte, etc. 

 

• Visite des écoles labellisées Nationales et Départementales 

 

2. Bilan du questionnaire concernant les 

rencontres U11 

Un questionnaire concernant la nouvelle formule a été transmis à l’ensemble des 

coachs et dirigeants des clubs ainsi qu’un lien PV pour avoir leur avis et 

remarques sur ce nouveau déroulement après 6 mois de recul. 

 

105 équipes masculines et 47 équipes féminines sont engagées.  

111 réponses au questionnaire nous sont parvenues. Le retour est positif. 

 

Nous en avons dépouillé et analysé les réponses.  
 

Voici les réponses des entraîneurs et dirigeants aux questions posées :  

 

1) Pensez-vous que la nouvelle formule est bénéfique pour les enfants ? 

    85,5 % OUI et 14,5 % NON 

2) Pensez-vous que l’ensemble des nouvelles règles simplifie le jeu ? 

    83,8 % OUI et 16,2 NON 

3) Pensez-vous que le jeu à 4 contre 4 est plus approprié que le 5 contre 5 ? 

    86,5 % OUI et 13,5 % NON 

4) Pensez-vous qu’il faut augmenter la différence de score : passer de 20 à 30 

points d’écart ? 

        44,5 % OUI et 55,5 % NON 

5) En début de saison, nous avions indiqué qu’une rencontre ne pouvait se jouer 

qu’à condition d’avoir un minimum de 6 joueurs. Avez-vous été informé par 

votre correspondant qu’une rencontre peut être jouée à 5 joueurs mais que 

dans ce cas celle-ci se joue sur 6 périodes pour ne pas dépasser le temps légal 

par joueur ? 

         73,9 % OUI et 26,1 % NON 

6)  Avez-vous été confrontés à une défense de zone ? 

     9 % OUI et 91 % NON 

7)  Préparez-vous vos entrainements ? 

     95,5 % OUI et 4,5 % NON 

8)  Bénéficiez-vous de 2 créneaux d’entraînements par semaine ? 

     61,3% OUI et 38,7 % NON 

9)  Pensez-vous que vous travaillez suffisamment la technique individuelle pour 

les petits que vous entrainez ? 

          73 % OUI et 27% NON 

10) Pensez-vous que vous pourriez avoir l’utilité d’un support « fiches 

entraineurs » réparties par thème ? 

      86,5 % OUI et 13,5 % NON 

11) Connaissez-vous les supports type « classeurs verts » ou « classeurs noirs » 

? 

    58,6 % OUI et 41,4 % NON 
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12) Avez-vous une formation d’entraîneur ? 

      69,4% OUI et 30,6 % NON 

13) Si nous vous proposions une formation non diplômante de quelques heures, 

seriez-vous intéressés ? 

      60,4 % OUI et 39,6 % NON 
 

Une case remarque ouverte a été proposée. Les entraîneurs ont pu nous faire 

part de leurs remarques.  
 

Laurence fera une réponse officielle aux clubs pour le mardi 17 avril 2018, avec 

les réponses aux différentes remarques et avec les ajustements apportés au 

règlement. 

 

La Commission décide de modifier les règles suivantes :  

 

- Remise en place du retour en zone,  

- Réévaluation de la différence de points à 30 pour garder les joueurs en 

haleine,  

- Temps de pause à la mi-temps rehaussé à 4 minutes (pour avoir le temps 

de remplir les bouteilles ou passer aux toilettes par exemple) 

 

 

Concernant les remarques, nous avons pris connaissance de l’ensemble de 

celles-ci et de leurs justifications, mais la Commission décide de ne pas 

céder sur les points suivants : 

 

- Le temps de jeu. Nous pensons que les clubs doivent bien respecter les 

temps de pause entre chaque période. Pour ce qui est des 4 minutes de jeu, 

la condition physique des enfants est à travailler. Nous ne réduisons pas les 

8 périodes de 4 minutes pour que les équipes de 10 puissent faire jouer 

leur effectif suffisamment. Pour les équipes de 6, en respectant les périodes 

de « sortie » obligatoire, le joueur joue au maximum 24 minutes, temps non 

supérieur à l’ancienne version. Par contre, tout le monde joue et ça a été 

souligné dans les remarques des coachs.  

- Le classement. Il n’y aura pas de classement, l’objectif étant de faire 

progresser les enfants et non pas de faire de la « championnite ». Au fur et 

à mesure des années on se rendra compte que le résultat d’une équipe est 

bien moins valorisé et valorisant que de sortir un joueur très bien formé, 

qui arrive à jouer au meilleur niveau possible. 

- Les différences de règlement selon les niveaux de jeu. Nous ne pouvons pas 

différencier le règlement en fonction du niveau de jeu des enfants (D1, D2, 

D3). Ce serait trop compliqué à adapter et trop compliqué pour les 

arbitres. 

- Le nombre de match dans le week-end. Ce sont des directives fédérales, 

pas de possibilité de faire 2 matchs dans le même week-end pour un U11. 

- La défense. La seule défense proscrite est la défense de zone. Les trappes 

sont autorisées. 

- Les changements (pour cause de fautes notamment). Le rôle de l’entraineur 

est encore plus important qu’avant. Il lui appartient d’enseigner à ses 

joueurs la défense individuelle légale ainsi que la gestion de ses fautes. 

- L’e-marque en U11. Ce n’est techniquement pas possible pour le moment 

sur le logiciel car c’est la FFBB qui gère. 
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- Les 5 secondes. Cette durée n’est pas remise en cause. Une fois de plus, il 

appartient à l’entraîneur de gérer cette situation, d’enseigner le 

démarquage, la passe. Et si l’une ou l’autre fois la remise en jeu dure un peu 

plus longtemps, ça ne change en rien la phase de la rencontre. 

- Nous rappelons également que les entraîneurs ont encore le temps fin de 

saison pour travailler l’adaptation/transition avec la catégorie U13. 

 

Suggestions de la Commission 

- Pierre suggère la vente des classeurs noirs et verts à la journée du Wacken. 

Nous trouvons que c’est une très bonne idée. Laurence va la soumettre à 

Yann. 

- Mise en place d’une formation non diplômante de 6 h (2x3 heures) après 

les vacances de la Toussaint. Une participation sera demandée à chaque 

club, quel que soit le nombre de participants (30 €) 

- Organisation d’une journée de Fin de Saison pour les entraîneurs U11 

(demandée dans les remarques). Inscription obligatoire et si moins de 20 

participants on annule. 

- Nous encourageons une composition d’équipe de 8 joueurs et non de 10. 

- Nous conseillons aux coachs de transmettre le règlement aux parents en 

début de saison, lors de la réunion de début de saison avec ces derniers. 

 

Richard fait un point sur le règlement U11 pour la saison à venir (avec les 

modifications). Il sera transmis aux clubs en fin de saison. 

 

3. Suite des événements de la Commission 

Les U7 ayant moins de plateaux et, de ce fait, ne jouent pas assez, nous 

proposons que ces jeunes aient 3 manifestations minimum pour la saison :  

- le Tournoi de Noël des Babies en décembre 

- le Tournoi du comité en avril  

- la fête du mini basket fin juin. 

 

Les U9, ayant plus de plateaux que les U7, auront deux manifestations pour la 

saison :  

- un tournoi à Carnaval  

- la fête du mini basket fin juin. 

 

Laurence propose de travailler par groupe de travail sur des actions précises. 

 
Au programme :  

 

- Journée de fin de saison des entraîneurs fin juin (Laurence) 

- Développement du JAP (responsable groupe de travail Véronique) 

- Refonte de la fête de Noël des U7 : tournoi et ateliers dans gymnase adapté 

avec deux salles (responsable groupe de travail : Christelle) 

- Ajout d’une fête U9 à Carnaval sous forme de Kermesse et tournoi 

(responsable Carole) 

- Ajout d’un Tournoi du Comité pour les U7 au mois d’avril (responsable 

Armelle) 
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Réflexions :  
 

- Organisation d’un Camps à la Toussaint dédié aux U7/U9 dans les secteurs 

où le mini-basket est encore peu développé (peu de plateaux d’organisés) 

- Organisation d’une « Aide à l’encadrement » spécifique U7/U9 car une 

grande partie des encadrants sont des parents qui n’ont pas forcément de 

connaissances basket. Cette aide à l’encadrement pourrait durer 2 heures 

environ avec une première partie d’une heure pour intervention théorique 

et une heure d’intervention sur le terrain. 

 

 
 

4. Divers 

 
Le forum National Mini-Basket aura lieu à Strasbourg les 24 et 25 août 2018. 

 

Ce forum est réservé aux EFMB. 

 

La grosse partie de l’organisation est faite par la FFBB. 

 

Le logement est réservé et la salle de basket aussi. 

 

Il faudra prévoir un plan des salles à remettre à chaque participant afin qu’il puisse 

se repérer. 

 

La visite de la cave à vin est-elle toujours d’actualité ? 

 

Il faut se renseigner si nous devons prévoir un évènement de démonstration 

(ateliers). 

 

Laurence remercie l’ensemble des membres présents et lève la séance. 

 
 

 

 

La Présidente de la Commission Mini-Basket 

Laurence LEMARCHAND 

  


