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Fête du Mini-Basket : le dimanche 2 juin à Strasbourg 

Wacken. 

La Fête du Mini-Basket a été créée en 1994. Elle réunit chaque année de jeunes 

basketteurs de 5 à 11 ans, sur chaque département français, sur un week-end 

de mai ou de juin. Organisée au niveau national par la FFBB, cette fête est 

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.  

Deux nouveautés cette année, Super U Alsace nous accompagne sur cette 

manifestation et devient notre partenaire. Seconde nouveauté, le lieu change 

quelque peu puisque nous restons dans le quartier du Wacken mais nous nous 

retrouvons rue Fritz-Kieffer (derrière l’Hôtel Hilton). 

Cette année, la Fête du Mini-Basket rassemblera près de 180 équipes de 

babies à poussins sont attendues, totalisant plus de 1200 enfants venant de 

tout le département pour disputer plus de 860 matches sifflés par près 

d’une centaine d’arbitres.  

Pour l’occasion, 24 terrains éphémères seront tracés au sol et des paniers 

mobiles seront installés sur 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, diverses animations pour petits et grands seront prévues pour 

rythmer la journée telles que des structures gonflables, tournoi de 3x3, stand 

de maquillage, jeu concours dessins MAIF, une collecte de bouchons, ainsi qu’un 

stand et une animation Téléthon.  
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