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Le Forum National de MiniBasket est un lieu

d’informations mais aussi et surtout un lieu d’échanges

et de partages d’expériences.
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FIDELISATION :

• Mise en route de cette opération pour les EFMB dans un premier temps avec envoi des bracelets dès le 1er décembre 

dans les clubs.

• Opération ouverte à tous les clubs dès la saison 2018/2019.

Opération Basket Animation :

• Enumération des différentes expériences sur le Territoire.

• Rappel des prérogatives du CNOSF.

• Réflexion sur la création d’un KIT OBA.

JAP :

Il a été retenu deux points :

• Pas ou peu de connaissance de cette opération dans les clubs.

• Ceux qui connaissaient ont fortement apprécié la démarche.

• Il a été effectué des évolutions sur la plateforme pour faciliter l’accès de la mise en ligne des données.

• Trouver un argumentaire pour les responsables des comités pour motiver les licenciés à utiliser le JAP. 
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CHALLENGE U11 :

• Sensibilisation sur cette catégorie à l’évaluation des savoir-faire.

• Cette opération invite les éducateurs à aller vers le challenge benjamin.

• Proposition d’épreuves simplifiées pour les U11.

COMMENT INSERER LE CHALLENGE BENJAMINS BENJAMINES DANS LES ENTRAINEMENTS :

• Manque d’exemples concrets pour aider à la mise en place des épreuves évaluation à l’entrainement.

• Il est envisagé de faire comme pour le JAP et le classeur 7, 11 ans.

• Proposer une vidéo clé en main de l’enchaînement des fondamentaux.

EFMB :

• Simplification du dossier sur FBI V2 pour aider les clubs à entrer dans la démarche avec une mise en place de visite de 

validation en collaboration avec le responsable mini du comité.

• L’objectif est de faire une plateforme dédiée très prochainement (OBE, etc…).
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FORMATION DE PROXIMITE :

• Créer une méthode afin d’aider les clubs à proposer un accompagnement de proximité pour la gestion des groupes à 

l’entrainement (accueil, aspects techniques et ludiques).

• Inciter les gens à entrer en formation fédérale à l’issue de la sensibilisation club.

LE 3X3 EN MINIBASKET :

• Reste un outil pédagogique mais pas une finalité à cet âge. (référence : ppt de la DTBN).
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Un kit matériel sera offert à tous les Comités Départementaux.

Ce kit comprend :

- 1 banderole 2017/2018.

- 10 pastilles numérotées.

- 2 plots.

- 4 anneaux.

- 3 cerceaux.

- 8 chasubles.

- 1 clé USB avec musiques,

mode opératoire, tableau de saisie des résultats club.

- 1 sac pour le matériel.
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• Période du passage des épreuves en club (grille de saisie).

• Période pour effecteur les phases finales départementales. 

• Le comité annote le site dédié des données clubs et les deux podiums.

• Période pour effecteur les phases finales régionales. 

• Le transfert officiel se fait par la plateforme (CD vers LR).

• La Ligue Régionale annote les deux podiums Filles et Garçons.

• Arrivée des délégations le vendredi 20 avril après-midi.

Vos documents référents :

- Grille de saisie.

- Guide d’inscription.

- Mode opératoire.

- Note (en cours de finalisation).

(Login et mp envoyés par le service informatique en septembre)
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- Encourager la pratique du basket par les jeunes auprès des enseignants et

des intervenants encadrants.

- Valoriser les actions et dispositifs conçus par la Délégation Jeunesse

- Promouvoir les outils mis à disposition des différentes parties prenantes

- Susciter l’intérêt de nouveaux partenaires et faciliter les partenariats

- Donner envie à chaque lecteur d’aller plus loin

- Présenter une image cohérente et structurée de la Délégation Jeunesse

- Proposer une identité graphique forte pour la Délégation Jeunesse en

adéquation avec la charte de la FFBB

- Proposer une interactivité dans les supports de communication (QRCode,

web, etc.)
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Pour l’entraineur :

Tous les enfants qui se licencient de U9 à U13 sont dans le

fichier JAP.

L’entraineur pour saisir les données des enfants n’aura plus

qu’à s’identifier sur la plate forme JAP avec le numéro du

Club et tous les enfants de son école apparaitront.

Etude en cours sur la mise à disposition en

téléchargement des diplômes pour les 3 niveaux :

- Bronze

- Argent

- Or
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Plus de 3702 licenciés inscrits sur la plateforme :

• Soit 62 Comités Départementaux.

• Soit 183 clubs.
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Pôle Jeunesse et Territoires

Agnès FAUCHARD

Présidente Commission Mini et Jeunes

afauchard@ffbb.com

Gilles MALECOT

Responsable Service Jeunesse

06 89 80 23 80

gmalecot@ffbb.com

Sarah AL ASHRAM

Assistante Pôle Jeunesse et Territoires

01 53 94 25 84

salashram@ffbb.com
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