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1) En quelques mots 
 
 

  : Fête Nationale du MiniBasket 
 
 

  Tous les départements français, dans des gymnases  
ou des terrains extérieurs 
 
 

  Les week-ends de mai et juin 
 
 

  Enfants de 5 à 10 ans 
- Catégorie U7 (anciennement Baby-Basketteurs) : 6 ans et moins 
- Catégorie U9 (anciennement Mini-Poussin(e)s) : 7 et 8 ans 
- Catégorie U11 (anciennement Poussin(e)s) : 9 et 10 ans 
- Ecoles participant à l’Opération Basket Ecole 

 
 

  100 000 enfants et 15 000 bénévoles 
 
 

  La FFBB relayée par ses Comités Départementaux et ses clubs 
 
 

  1994 
 
 

  Prendre un maximum de plaisir en jouant au Basket et surtout en découvrant les nombreux 
cadeaux offerts par les partenaires de l’événement !!! 
 

 
 

- un poster de l’Equipe de France de Basket par 

- un mini-sachet de bonbons par 
 

- un diplôme de participation et de conseils par  
 

- une médaille de Champion par 

- la règle officielle de l’événement par la  
 

- un sticker   
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2) Nos Partenaires 
 

 

Joker, marque leader sur le marché des jus de fruits ambiants, est depuis juillet 2013, Partenaire 
Officiel de la FFBB. Un engagement fort, porté par des valeurs communes telles que le dynamisme, la 
famille et la convivialité.  

 
 

  

Depuis 2014, la Caisse d’Epargne est engagée aux côtés de la Fédération Française de Basket 
Ball.  Partageant des valeurs communes telles que l’esprit d’équipe, le dynamisme ou encore la performance, 
elle est fière d’aider au rayonnement de la discipline dans toute la France. Très présente sur les territoires, à 

l’image du basket, la Caisse d’Epargne est ravie de prendre part à un événement d’ampleur, permettant aux plus petits 
de découvrir un univers et de partager un moment convivial et sportif.  
 
 
 

 
Depuis 2007 à travers son programme Kinder + Sport, Kinder s’engage aux côtés de la FFBB pour le 
développement de la pratique du basket chez les jeunes. Ainsi, Kinder, partenaire officiel du 
MiniBasket, a le plaisir de s’associer à la Fête Nationale du MiniBasket, événement phare permettant 

à plus de 100 000 enfants de partager joie et convivialité autour du basket. 

 
 

Haribo soutient l’activité sportive et ses valeurs car les jeunes consommateurs s’identifient souvent à ces 
dernières. Mais ce n’est pas tout, car au-delà de la compétition, Haribo parraine ou organise de 
nombreuses manifestations sportives afin d’inciter un large public à pratiquer un sport et à cultiver la 
sensation de bien-être. Cet engagement citoyen de Haribo n’est pas une stratégie marketing 
conjoncturelle, mais une politique volontariste de la marque initiée il y a plus de 30 ans, qui prend toute sa 

dimension aujourd’hui.  

Créé en 1993 par le groupe médical japonais Nippon Sigmax, n°1 au Japon sur le marché de 
l’orthopédie depuis 1973, Zamst est devenu leader mondial des protections articulaires et 

musculaires. Commercialisée en France en 2009, Zamst est devenue, cette même année, Partenaire Médical de la FFBB 
qui a vu de véritables solutions tant au niveau de la prévention des blessures, que de l’aide à la reprise du sport suite à 
des blessures. Stephen Curry, recordman du nombre de paniers à 3 points sur une saison en NBA, porte 
systématiquement ses chevillères Zamst A2-DX, en match comme à l’entraînement.   
 
 
 

 

Attachants, drôles, plein d’énergie, iconiques et déjantés, les Looney Tunes s’adressent à tous. 
Pour le plaisir des petits comme celui des plus grands, retrouvez le Looney Tunes Show tous les 
dimanches matins sur France 3 pour des aventures pleines d’humour avec Bugs Bunny, Daffy 
Duck, Lola Bunny, Titi et Grosminet, Taz, Bip-Bip et Vil Coyote et tous leurs amis. Tous vos 

personnages favoris seront comme chaque année les ambassadeurs du MiniBasket avec la FFBB, pour une fête 
complètement délirante. - TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14)  
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3) Les sites 
 
 

 
 

N° Comité Départemental Lieu Date 

1 Ain Bourg-en-Bresse 11 juin 

2 Aisne Saint-Quentin 25 mai 

3 Allier Vichy 13 mai 

6 Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet 21 mai 

8 Ardennes Charleville-Mézières 13 mai 

9 Ariège Lavelanet 13 et 14 mai 

10 Aube Troyes 21 mai 

11 Aude Coursan 14 mai 

12 Aveyron Villefranche-de-Rouergue 20 mai 

13 Bouches-du-Rhône Martigues 28 mai 

14 Calvados Mondeville 25 et 26 mai 

15 Cantal Aurillac 25 mai 

16 Charente La Couronne 08 mai 

17 Charente-Maritime Saujon et Villeneuve-les-Salines 14 mai 

18 Cher Bourges 20 mai 

19 Corrèze Lubersac 11 juin 

21 Côte-d'Or Marsannay la Côte 20 mai 

22 Côtes-d'Armor Ploufragan, Trégueux et Yffiniac 01 mai 

23 Creuse Aubusson 21 mai 

24 Dordogne Bergerac 08 mai 

25 Doubs Valentigney 07 mai 

26 Drôme-Ardèche Annonay 13 mai 

27 Eure à définir 20 et 21 mai 

28 Eure-et-Loir Dreux 20 mai 

29 Finistère Morlaix 21 mai 

30 Gard Alès 27 mai 

31 Haute-Garonne Saint-Jory, Pibrac et Muret 25, 27 et 28 mai 

32 Gers Auch 20 mai 

33 Gironde Créon 06 et 07 mai 

34 Hérault Montpellier 25 mai 

35 Ille-et-Vilaine Etrelles 13 et 14 mai 

36 Indre Châteauroux 11 juin 

37 Indre-et-Loire Tours 14 mai 

38 Isère Grenoble 25 mai 

39 Jura Lons-le-Saunier 13 mai 

40 Landes Mont-de-Marsan 01 mai 

41 Loir-et-Cher Contres 20 et 21 mai 

42 Loire et Haute-Loire Roanne 05 et 14 mai 

44 Loire-Atlantique Nantes 11 juin 

45 Loiret Orléans 14 mai 

46 Lot Cahors 20 mai 

47 Lot-et-Garonne Boé 14 mai 

48 Lozère Saint-Alban-sur-Limagnole 20 mai 

49 Maine et Loire Cholet 08 mai 

50 Manche Urville-Nacqueville 13 mai 

51 Marne Epernay 08 mai 
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N° Comité Départemental Lieu Date 

52 Haute-Marne Wassy 14 mai 

53 Mayenne Saint-Berthevin et Evron 20 mai et 10 juin 

54 Meurthe-et-Moselle Pont-à-Mousson 21 mai 

55 Meuse Bar-le-Duc 20 mai 

56 Morbihan Vannes et Larmor-Plage 08 et 13 mai 

57 Moselle Sainte-Marie-aux-Chênes 20 et 21 mai 

58 Nièvre Nevers 20 mai 

59 Nord Armentières, Le Cateau et Loon-Plage 25 mai 

61 Orne Argentan 20 mai 

62 Pas-de-Calais Méricourt 20 mai 

63 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 17 et 18 juin 

64 Pyrénées-Atlantiques Pau 01 mai 

65 Hautes-Pyrénées Tarbes 20 mai 

66 Pyrénées-Orientales à définir 20 mai 

67 Bas-Rhin Strasbourg 04 juin 

68 Haut-Rhin Zillisheim 25 mai 

69 Rhône Saint-Priest 06 et 08 mai 

70 Haute-Saône Luxeuil-les-Bains 14 mai 

71 Saône-et-Loire Gueugnon 21 mai 

72 Sarthe Le Mans 20 mai 

73 Savoie Aix-les-Bains 21 mai 

74 Haute-Savoie Meythet 21 mai 

75 Paris Paris 13 et 14 mai 

76 Seine-Maritime Havre 21 mai 

77 Seine-et-Marne Brie-Comte-Robert 01 mai 

78 Yvelines Andrésy 20 et 21 mai 

79 Deux-Sèvres Le Tallud 10 juin 

80 Somme Amiens 20 et 21 mai 

81 Tarn Albi 21 mai 

82 Tarn-et-Garonne Montauban 20 mai 

83 Var Hyères 08 mai 

84 Vaucluse Sorgues 08 mai 

85 Vendée La Roche-sur-Yon 01 mai 

86 Vienne Ligugé 10 juin 

87 Haute-Vienne Limoges 13 mai 

88 Vosges Saint-Die-des-Vosges 21 mai 

89 Yonne Vermenton 11 juin 

90 Territoire-de-Belfort Valdoie 15 mai 

91 Essonne Courcouronnes 13 mai 

92 Hauts-de-Seine Puteaux 11 juin 

93 Seine-Saint-Denis Pierrefitte 28 mai 

94 Val-de-Marne Charenton-le-Pont 06 et 07 mai 

95  Val-d'Oise Eaubonne 19 au 21 mai 

LR Corse Corte 20 mai 

LR La Réunion à définir 30 avril 

LR Saint-Martin Saint-Martin 29 avril 

LR Wallis & Futuna Mata Utu 07 mai 

LR Guadeloupe Pointe-à-Pitre 17 mai 

LR Guyane Cayenne 07 mai 
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4) En plus 
 
 

 Du 17 au 21 juin 2017, Nantes accueillera, pour la première fois en France, la 
Coupe du Monde de Basket 3X3. Le 3X3 est une discipline spectaculaire et 
innovante et la Coupe du Monde en représente, depuis 2012, le plus haut niveau 
de compétition entre les nations de la planète entière, avec 20 équipes masculines 
et 20 équipes féminines.  
 

Pour souligner cet événement majeur en France, Bugs Bunny et ses copains des 
Looney Tunes s’initient cette année au 3X3 sur le visuel de la Fête Nationale 
du MiniBasket ! 

  
 
 
 

 

2017 est également marquée par la candidature de Paris pour l’organisation des JO 2024. La FFBB 
souhaite montrer tout son soutien pour Paris 2024 avec une mobilisation lors de la Fête Nationale 
du MiniBasket : des stands de promotion de la candidature seront mis en place, ainsi qu’un grand 
concours photos qui fera appel à toute l’imagination des enfants ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinder est engagé aux côté de la FFBB pour permettre la pratique du MiniBasket 
partout en France. 
  
Depuis 2014, Kinder a renforcé ses liens avec la Fédération Française de Basket en 
devenant le Partenaire Officiel du MiniBasket. Au-delà de son soutien à la Fête 
Nationale du MiniBasket, cet engagement fort et concret de la marque permet, 
chaque année, de faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de partager des 

moments de convivialité autour du Basket, et ce à travers 3 programmes : 
 

- les kits d’entraînements offerts aux 350 clubs FFBB labellisés « Ecole Française de MiniBasket » 
 

- la mise en place du « Kinder + Sport Basket Day », véritable moment festif au moment de Noël pour plus de 
1 000 clubs de la FFBB 

 
- le soutien à l’Opération Basket Ecole qui initie, chaque année, près de 100 000 écoliers au Basketball 

 
 
Kinder + Sport est un programme imaginé par le Groupe Ferrero, destiné à faciliter l'accès à la pratique sportive pour 
tous les enfants. Convaincu que la pratique d'une activité sportive est une source d'épanouissement pour les enfants, le 
Groupe Ferrero met en œuvre depuis plusieurs années le programme Kinder + Sport, dont l'objectif est de permettre aux 
enfants d'accéder aux plaisirs du sport. Kinder + Sport est développé en partenariat avec la FFBB ainsi que des 
associations sportives nationales compétentes dans l'apprentissage de la pratique sportive, la promotion du sport et 
l'organisation d'évènements autour du sport. 
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Le MiniBasket est destiné à initier les jeunes de moins de 11 ans à la vie sportive en général et plus 
particulièrement à la découverte du Basket-Ball. Le matériel est adapté aux enfants qui jouent avec des ballons 
de petite taille (Taille 3 ou 5) sur des paniers ajustables (2 m 60). 
 

1) Historique 
 

  : premier tournoi local de jeunes à Caussade (Tarn et Garonne) 
 

  : les premiers tournois avec ballons et matériel adaptés sont organisés en Bretagne (à l’initiative d’André 
Barrais) et dans le Sud Ouest (René Lavergne) 

 

  : création en Espagne d’une nouvelle activité pour les enfants. Anselmo Lopez lui donne le nom de 
« MiniBasket » 

 

  : consécration du MiniBasket au Palais des Sports de Madrid 
 

  : reportage de Jacques Ferran dans le quotidien « L’Equipe » sur les réalisations espagnoles. Robert 
Busnel, conquis, décide de patronner le MiniBasket en France avec René Lavergne 

 

  : la FFBB, avec notamment René Lavergne, se rend en Espagne pour mettre en place le règlement du 
MiniBasket et pour le lancer officiellement en France 

 

  : première réunion MiniBasket à la FIBA à Berlin 
 

  : premier congrès international des dirigeants de MiniBasket à Madrid 
 

  : lancement par la FFBB du BabyBasket crée par le docteur Jacques Huguet 
 

  : la FFBB institutionnalise la Fête Nationale du MiniBasket 
 

  : premier Forum National du MiniBasket à Sablé sur Sarthe 
 

  : organisation du premier Forum International du 
MiniBasket (France, Italie, Espagne, Belgique et 
Angleterre) à Sablé sur Sarthe. Il n’aura 
malheureusement pas de suite. 

 

  : premières Ecoles Françaises de MiniBasket 
 

  : décès d’André Barrais, l’un des pionniers du 
MiniBasket en France. Il a également remporté une 
médaille d’argent avec l’Equipe de France masculine 
aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 

 

  : signature d’une convention de partenariat entre 
l’Education Nationale et la FFBB et lancement de 
l’Opération Basket Ecole 

 

  : décès de René Lavergne, l’inventeur du 
MiniBasket 

 

  : décès de Jacques Huguet, l’inventeur du 
BabyBasket 



 

 
8 

2) Licenciés 
 
Aujourd’hui, près de 270 000 licenciés pratiquent le MiniBasket, soit 42% du nombre total de licenciés de la 
Fédération Française de Basket-Ball. 
 
 
Ils sont répartis en 3 catégories : 
 

- U7 (6 ans et moins) : 41 000 licenciés 
 
- U9 (7 et 8 ans) : 57 300 licenciés 

 
- U11 (9 et 10 ans) : 70 500 licenciés 

 
- + licences Basket Ecole : 100 300 enfants 5-10 ans 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fédération Française de BasketBall 
 
117, rue du Château des Rentiers 
75013 PARIS 
 
Tél. : 01.53.94.25.00 
Fax : 01.53.94.26.85 

 
 
 
 

Contact Communication MiniBasket 
 
Nicolas SEIGNEZ 
 
 

Tél. : 01.53.94.25.53 

 

Mail : nseignez@ffbb.com 
 

 


