
  

  

 

 

 

 

 

 

Présents : Mmes. Armelle BERTHELOT, Magali LAXENAIRE, Laurence 

LEMARCHAND, Christelle SCHMITT 

 

M. Yann MONTAGNE 

 

Excusé : M. Pierre WILT 

 

La Présidente de la Commission Mini-Basket salue les personnes présentes, 

excuse les absents et propose de traiter l’ordre du jour comme relaté ci-après. 

 

 

1. Forum des Ecoles de Basket – 12/01/2020 : Programme 

Le Forum des Ecoles de basket aura lieu le dimanche 12/01/2020 à Hoenheim. 

Laurence LEMARCHAND présente le programme élaboré avec Gilles 

MALECOT, responsable du Service Jeunesse à la FFBB.  

(voir pièce jointe) 

Ce forum sera obligatoire pour les écoles labellisées et sur inscription pour les 

autres clubs. 

 

Déroulé de la journée : 

Matin : 1 contenu théorique de 10h à 11h : 2 groupes différents : U7 et 

U9/U11/U13.  Les entraîneurs devront choisir quelle intervention ils souhaitent 

suivre.  

Matin : 1 contenu pratique : de 11h15 à 12h15 : intervention technique sur le tir 

en course. 

 

Après-midi : intervention sur le challenge U13 que beaucoup de clubs ne 

connaissent pas. De 14h à 15h : intervention concernant les U7 et les U9 et pour 

finir : tables rondes sur 2 thèmes : Le label départemental et national et le JAP. 

La journée se terminera vers 17h par 30’ d’échanges sur les thèmes de l’après-

midi. 

 

Les membres de la Commission Mini-Basket assureront l’encadrement de cette 

journée. 
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2. Championnat U11- Saison 2020/2021 

Le règlement semble bien adapté à la catégorie et pourrait donc être maintenu. 

La Commission réfléchit sur une évolution de la forme du championnat dans le 

sens suivant : 

- 1ère phase : sous forme de 4 OPEN 

- 2ème phase : championnat complet aller/retour 

 

La 1ère phase : 

A compter du 19/09/2020 (saison 2020/2021), les 4 premiers weekends 

jusqu’aux vacances de la Toussaint seront organisés sous forme d’Open. Les 

clubs vont jouer les uns contre les autres dans des poules de 4 clubs, formées 

en fonction des secteurs géographiques.  

Il y aura 2 matchs par weekend pour chaque poule, toutes les équipes recevront 

ainsi 1 fois à domicile. 

Exemple : Equipes A/B/C/D 

Le 19/09 : A reçoit B et C joue contre D (dans le club A) 

Le 26/09 : B recoit C et A joue contre D (dans le club B) 

etc … C recoit … 

 

Les clubs s’inscriront dans ces Open selon 3 niveaux : débutant, intermédiaire 

ou confirmé. 

 

A l’issue des Open, la Commission Mini-Basket établira un classement en 

fonction des résultats et de ses constatations sur les terrains. Les clubs seront 

répartis dans des poules de 8 équipes. Un championnat démarrera après les 

vacances de la Toussaint : 7/8 novembre 2020 jusqu’au 12/13 décembre 2020 et 

du 16/17 janvier 2021 au 16/17 avril 2021 pour la prochaine saison. 

1 weekend sera réservé aux Automnales et 1 weekend au Forum.  

Les autres weekends libres seront des  journées de report. 

 

Cette proposition de championnat sera présentée au prochain Bureau et aux 

clubs lors des réunions de secteurs de janvier 2020.  

Un sondage pourra être proposé aux clubs pour connaitre leur avis. 

 

 

 

3. Plateaux U7 et U9 

Armelle BERTHELOT, présente sur plusieurs plateaux depuis le début de la 

saison, nous fait un retour sur ses impressions : elles sont excellentes ! Les clubs 

jouent le jeu et certains organisent ces plateaux de façon très ludique avec des 

jeux entre les matchs, des goûters … 

24 plateaux ont été organisés à ce jour. 
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Yann Montagne lui demande un retour écrit pour qu’il puisse présenter ces 

plateaux en réunion de Bureau et remercier les clubs organisateurs. 

 

4. Saison 2019/2020 : 2ème phase 

Les poules de la 2ème phase ont été constituées de la façon suivante : 

- Nombre de victoires pour chaque équipe 

- Regroupement des équipes avec 7 victoires, avec 6 victoires, avec 5 victoires 

… 

- Répartition géographique Nord/Sud dans la mesure du possible 

 

 

 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la Présidente clôt la séance. 

Prochaine réunion : le 06/03/2020. 

Seront à l’ordre du jour : 

- Fête du mini-basket du 07/06/2020 

- 1er bilan de la 2ème phase jeunes 


