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 Réunion Commission 

Compétition JEUNES – 27/03/2021 

 
Présents : 

Léia BOUDERRA – Lucas DAMBACH – Ayya FELTOU – Magali LAXENAIRE 

– Laurence LEMARCHAND – Christelle SCHMITT – Armelle SZCZEPSKI 

 

1. Championnats JEUNES 2020/2021 

 

La Commission acte la fin du championnat classique pour la saison 2020/2021. 

 

Elle décide de proposer, dès que la situation sanitaire permettra la reprise du 

sport avec contact, des matchs sous forme d’OPENS pour les catégories 

U11-U13 et U15. 

 

Les poules (de 4 équipes) ont été faites à la fin de la 1ère phase du championnat 

et sont déjà réparties par niveau. Elles permettront ainsi aux jeunes de rejouer 

rapidement. 

Cette formule a l’inconvénient de réunir beaucoup de monde sur un même 

lieu mais pourra, si besoin, être organisée en extérieur. 

 

Week-ends proposés (sous réserve des conditions et protocoles sanitaires) 

• 22/23 mai 2021 (Pentecôte : possibilité de fixer les matchs le mercredi) 

• 29/20 mai 2021 

• 05/06 juin 2021 

• 12/13 juin 2021 

• 19/20 juin 2021 

• 26/27 juin 2021 

  

Pour les catégories U17-U18 et U20 : si accord de la Commission 3x3, la 

Commission JEUNES propose de les orienter vers les tournois de 3x3 qui 

seront organisés. Ils auront ainsi plus de temps de jeu et de possibilités de 

rencontres. 

 

2. OBE 

 

La Commission prépare la relance de cette opération pour freiner la perte du 

nombre de licenciés et mettre ainsi en place des OBE sur la fin de l’année 

scolaire et préparer la rentrée 2021/2022.  
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Des courriers pour les écoles et pour les clubs sont en préparation. La 

Commission souhaite les rendre plus attractifs et accrocheurs et envisage 

plusieurs possibilités de diffusion : vidéo ? Power point ? 

 

Des propositions seront faites rapidement pour une date limite d’inscription 

fixée au 13/05/2021. 

 

3. Fête du MINI BASKET 

 

Prévue initialement le 06/06/2021, elle ne pourra pas être organisée sous sa 

forme habituelle : rassembler 1500 à 2000 personnes dans les halls du Wacken 

ne sera pas possible. 

 

La commission fait donc les propositions suivantes : 

 

• Pour les U11 : ils pourront jouer durant les 6 week-ends des Opens 

• Pour les U7 et les U9 

La Commission va préparer un formulaire d’inscription pour ces catégories et 

leur proposer des plateaux, aux mêmes dates que les Opens. 

Date limite d’inscription : 05/05/2021 

En fonction du nombre d’équipes inscrites et de la situation sanitaire, la 

Commission organisera ces plateaux. Elle fera appel aux clubs et en priorité 

aux clubs ayant des écoles labellisées pour répartir les équipes plusieurs lieux. 

Nombre de jeunes concernés : 

U7 : 616 licenciés 

U8 : 397 licenciés 

U9 : 510 licenciés 

 

Si les conditions le permettent, la Commission souhaite ensuite organiser une 

Fête du Mini Basket le 04/05 septembre 2021. Elle va étudier d’ici là les 

possibilités offertes par les licences CONTACT pour les jeunes qui n’auraient 

pas encore de licences en septembre. 

 

Les dotations de la FFBB ne seront donc pas annulées. Elles seront distribuées 

lors des plateaux, des Opens et en septembre. 

 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10h30. 

 


