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1) En quelques mots 
 

  Fête Nationale du MiniBasket  
 
 

  Tous les départements français, sur des terrains en extérieur 
 
 

  A partir du 30 avril jusqu’à début juillet sur les week-ends ou les 
ponts 
 
 

  Enfants de 6 à 11 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 

 
 

  La FFBB relayée par ses Comités Départementaux et ses Clubs 
 
 

  1994 
 
 

  Prendre un maximum de plaisir en jouant au Basket, en participant à des ateliers, des défis et 
découvrir en fin de journée les nombreux cadeaux offerts par les partenaires de l’évènement !!  

 

 

▪ un livret questions / réponses sur le basket par KINDER® JOY OF MOVING 
 

▪ une pochette « je Joue, j’Arbitre, je Participe » par la CAISSE D’EPARGNE 
 

▪ un diplôme de participation par les ÉDITIONS NATHAN 
 

▪ un cookie par LA MIE CÂLINE 
 

▪ des cartes à jouer par SLAMDECK 
 

▪ une médaille « Champion MiniBasket », un set de crayons de couleur par la FFBB 
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2) Nos Partenaires 
 

Depuis 2007, à travers son programme « Kinder Joy of moving », la société Ferrero s’engage aux côtés de la 
FFBB pour le développement de la pratique du basket chez les jeunes. À ce jour, ce programme a inspiré plus 
de 2,6 millions d'enfants et leurs familles dans 28 pays du monde entier à devenir plus actifs, à prendre du 
plaisir à bouger et à développer des aptitudes dans la vie quotidienne d'une manière attrayante et joyeuse. 

Ainsi, Kinder Joy of moving, Partenaire Officiel du MiniBasket, a le plaisir de s’associer à la Fête Nationale du MiniBasket, évènement 
phare permettant à plus de 100 000 enfants de partager joie et convivialité autour du basket. 
 
 

Faire équipe avec le monde sportif pour un mieux commun. Assumant son rôle de société à mission, MAIF continue 
d’approfondir son engagement en favorisant la recherche de l’impact positif. L’attention sincère portée à l’autre et au 
monde est la raison d’être de MAIF, avec un leitmotiv clé, guidant l’ensemble des initiatives de la marque : « Chaque 
Acte Compte ». MAIF s'associe naturellement à la Fête Nationale du MiniBasket. Elle en partage les mêmes valeurs 
: l'accès à la pratique sportive, le lien social, l'engagement, la confiance en soi et en l'autre, un sport écoresponsable. 

Convaincue que le monde du sport a un rôle décisif à jouer pour le développement de nouveaux comportements, MAIF a mis en place 
depuis deux ans un travail de fond sur l’écoresponsabilité au travers de son programme « Sport Planète ». MAIF aujourd’hui c’est 3,3 
millions de sociétaires, 3,7 milliards de chiffre d’affaires, et depuis 2020 une société à mission, partenaire de 8 fédérations et 33 000 
associations sportives. 
 
 

Partenaire de la FFBB depuis 2014, la Caisse d’Epargne accompagne les Équipes de France Féminines, 
Masculines et Jeunes de Basket 5x5 et de Basket 3x3. Impliquée auprès de tous les baskets, la Caisse 
d’Epargne contribue au développement de la discipline en accompagnant les pratiquants, les compétitions 

et les structures qui font vivre le basket au cœur des territoires. 
Ce développement, elle le porte également en tant que Partenaire Premium des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024. La 
Caisse d’Epargne s’est en effet engagée dans le cadre de son Pacte Utile, son programme d’engagements, pour faire de ces jeux des 
Jeux utiles à tous. 
Sa démarche d’utilité au basket et aux jeunes pratiquants, la Caisse d’Epargne la mène aussi en tant que Partenaire de la Fête 
Nationale du MiniBasket en soutenant notamment l’opération JAP « Je Joue, j’Arbitre, je Participe ». Ce dispositif vise à encourager les 
jeunes licenciés à la pratique et à la découverte des différentes facettes du basket en leur faisant découvrir la fonction d’arbitre, le 
respect des règles et la tolérance des autres. Une expérience qui véhicule les valeurs du basket et qui contribue à l'émergence de 
vocations auprès de certains licenciés. 
 
 

L’histoire entre La Mie Câline et le basketball est née en 1997 avec l’organisation d’un évènement local dans le grand 
Ouest. 25 ans après, le tournoi La Mie Câline Basket GO est devenu le plus grand tournoi de basket U15 pour le plus 
grand bonheur des 10 000 jeunes (ce sont plus de 150 000 depuis la création du tournoi) qui s’affrontent tout au long de 
l’année, avec pour objectif les finales nationales à Saint-Jean-de-Monts. Pour La Mie Câline et ses 2 200 franchisés & 

collaborateurs, la promotion du basketball, dont les valeurs correspondent à celles de l’enseigne, et le bonheur des pratiquants, sont 
les objectifs principaux de ce tournoi considéré comme une véritable coupe de France pour les basketteurs entre 13 et 15 ans. Avec 
un public plus jeune, La Fête Nationale du MiniBasket s’inscrit dans cet objectif de promotion du basket amateur et de partage 
d’instants de bonheur. C’est pourquoi, La Mie Câline, accompagnée de tout son réseau, a naturellement poursuivi son engagement 
dans le basket en accompagnant cette grande fête nationale pour les trois années à venir. 
 
 

« Parce que nous pensons que le sport est essentiel aux jeunes et qu’accompagner tous les porteurs de 
projets éducatifs fait partie de notre mission principale, les éditions Nathan s’engagent activement aux côtés de 

la Fédération Française de BasketBall pour promouvoir la pratique. Inventeur du concept du « jeu éducatif », Nathan a très vite 
introduit la notion de plaisir au cœur de ses publications. Notre Maison fut l'une des premières à avoir diffusé dans les écoles le 
concept d'éduquer en s'amusant, notamment en introduisant l'illustration dans les manuels scolaires. Cette volonté de cultiver le plaisir 
de lire, de jouer et d'apprendre est très vivace encore aujourd'hui. C’est pourquoi nous renouvelons cette année notre engagement 
auprès de la Fête Nationale du MiniBasket. Nous souhaitons plus que jamais inculquer le plaisir du sport et de la lecture puisque lire et 
jouer sont des composantes fondamentales dans le développement de l'enfant ». 
 

 

Ce jeu de cartes a été créé par un inconditionnel du basket afin de contribuer au rayonnement du basket français. 
Pensées pour les collectionneurs, les joueurs et les technophiles, les cartes à collectionner Slamdeck se déclinent aussi 
sur une application mobile interactive. Afin que chacun puisse vivre sa passion au plus près de l’actualité de l’équipe de 
France et de ses joueurs emblématiques, ou tout simplement passer de bons moments entre amis. 
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3) Les sites 
 

FÊTE NATIONALE DU MINIBASKET 2022 – 1/2 
N° Département Date(s) Ville(s) Enfants attendus* 

1 AIN 19/06/2022 BOURG-EN-BRESSE 800 

2 AISNE 11/06/2022 GAUCHY 1 100 

3 ALLIER 22/05/2022 MOULINS 950 

04-05 ALPES-DU-SUD 12/06/2022 DIGNE-LES-BAINS 250 

6 ALPES-MARITIMES 05/06/2022 VILLENEUVE-LOUBET 900 

8 ARDENNES 04/06/2022 CHARLEVILLE-MEZIERES 400 

9 ARIEGE 14/05/2022 CARLA-BAYLE 500 

10-52 
AUBE - HAUTE-

MARNE 
12/06/2022 MESNIL-SAINT-PÈRE 700 

11-66 
AUDE - PYRENEES-

ORIENTALES 
22/05/2022 ELNE 1 800 

12-48 AVEYRON - LOZÈRE 21/05/2022 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 700 

13 BOUCHES-DU-RHONE 12/06/2022 CABRIÈS-CALAS 2 300 

14 CALVADOS 26/05/2022 MONDEVILLE (USOM) 1 900 

15 CANTAL 14/05/2022 AURILLAC 200 

16 CHARENTE 08/05/2022 SOYAUX 1 200 

17 CHARENTE-MARITIME 21.22/05/2022 
5 CLUBS - SURGÈRE, VILLENEUVE, 

AYTRÉ, STADE ROCHELAIS, SAUJON 
1 CLUB - BBMB (MARENNES) 

1 000 

18 CHER 03/06/2022 CLUBS 1 000 

19 CORRÈZE 12/06/2022 LUBERSAC 300 

20 CORSE 21/05/0202 CORTE 250 

21 CÔTE-D'OR 02/07/2022 BLIGNY-LÈS BEAUNE 350 

22 CÔTES-D'ARMOR 21/05/2022 
PLOUFRAGAN (U7) - TRÉGUEUX (U9) - 

PORDIC (U11) 
900 

23 CREUSE 18/06/2022 GUERET 400 

24 DORDOGNE 21/05/2022 12 SITES - 6 SECTEURS 850 

25 DOUBS 05/06/2022 VALENTIGNEY 950 

26-07 DRÔME - ARDÈCHE 21/05/2022 TALENCIEUX 1 450 

27 EURE 21/05/2022 EVREUX 500 

28 EURE-ET-LOIR 21/05/2022 EPERNON 1 350 

29 FINISTÈRE 22/05/2022 MILIZAC 1 000 

30 GARD 21/05/2022 ALES 550 

31 HAUTE-GARONNE 26.28.29/05/2022 
SAINT-GAUDENS - LE FOUSSERET - 

MURET 
1 300 

32 GERS 21/05/2022 AUCH 300 

33 GIRONDE 21.22/05/2022 LIBOURNE - VILLENAVE-D'ORNON 1 400 

34 HERAULT 30/04/2022 SETE 1 000 

35 ILLE-ET-VILLAINE 04/06/2022 LE RHEU 1 900 

36 INDRE 21/05/2022 CHÂTEAUROUX 550 

37 INDRE-ET-LOIRE 25/06/2022 TOURS 1 300 

38 ISERE 26/05/2022 BEAUCROISSANT 2 100 

39 JURA 14/05/2022 MONTMOROT 350 

40 LANDES 30/04/2022 MORCENX 1 000 

41 LOIR-ET-CHER 21/05/2022 MONTRICHARD 1 200 

42 LOIRE 08/05/2022 SAINT-ETIENNE (Stade de Méons) 2 000 

44 LOIRE-ATLANTIQUE 12/06/2022 NANTES (Stade de la Beaujoire) 4 500 

45 LOIRET 07/05/2022 NEUVILLE-AUX-BOIS - ORMES 1 500 
 

   *Total d’enfants attendus sur chaque département (une ou plusieurs Fêtes organisées) 
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     *Total d’enfants attendus sur chaque département (une ou plusieurs Fêtes organisées) 

 
 

FÊTE NATIONALE DU MINIBASKET 2022 – 2/2 
N° Département Date(s) Ville(s) Enfants attendus* 

46-82 QUERCY-GARONNE 21/05/2022 MONTAUBAN 700 

47 LOT-ET-GARONNE 01/05/2022 M.I.N D'AGEN BOÉ 1200 

49 MAINE-ET-LOIRE 08/05/2022 CHOLET (La Meilleraie) 2 500 

50 MANCHE 22/05/2022 URVILLE NACQUEVILLE 550 

51 MARNE 08/05/2022 TINQUEUX 550 

53 MAYENNE 18/06/2022 LAVAL 1 300 

54 MEURTHE-ET-MOSELLE 29/05/2022 PONT-À-MOUSSON 550 

55 MEUSE 21/05/2022 BAR-LE-DUC 850 

56 MORBIHAN 08/05/2022 VANNES 800 

57 MOSELLE 21/05/2022 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 850 

58 NIEVRE 12/06/2022 NEVERS OU MARZY 700 

59 NORD 26/05/2022 ARMENTIERES 1 650 

60 OISE 26/05/2022 Journées par catégorie 850 

61 ORNE 12/06/2022 ARGENTAN 800 

62 PAS-DE-CALAIS 28/05/2022 ARTOIS BETHUNOIS 2 300 

63 PUY-DE-DÔME 04/06/2022 CLERMONT-FERRAND 2 300 

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 01/05/2022 PAU 2 100 

65 HAUTES-PYRÉNÉES 21/05/2022 TARBES 1 100 

67 BAS-RHIN 26/05/2022 STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 1 900 

68 HAUT-RHIN 05/06/2022 
3 SITES - RÉGUISHEIM - RIXHEIM - 

WALDIGHOFFEN 
1 500 

69 RHÔNE 30/04/2022 GRIGNY 2 000 

70-90 
HAUTE-SAÔNE - 

TERRITOIRE- 
DE-BELFORT 

22/05/2022 LURE 1 400 

71 SAÔNE-ET-LOIRE 15/05/2022 LE CREUSOT 550 

72 SARTHE 25/06/2022 LE MANS (MMA Arena) 1 900 

73 SAVOIE 22/05/2022 AIX-LES-BAINS 1 100 

74 HAUTE-SAVOIE 19/06/2022 MEYTHET 700 

75 PARIS 11/06/2022 PARIS - CARPENTIER 800 

76 SEINE-MARITIME 12/06/0022 LE HAVRE 1 200 

77 SEINE-ET-MARNE 01/05/2022 COULOMMIERS 1 800 

78 YVELINES 21/05/2022 ANDRESY 1 200 

79 DEUX-SEVRES 14/05/2022 LE TALLUD 1 100 

80 SOMME 15/05/2022 AMIENS 650 

81 TARN 22/05/2022 CASTRES 750 

83 VAR 08/05/2022 LA GARDE 1 500 

84 VAUCLUSE 26/05/2022 BOLLENE 1 300 

85 VENDÉE 04/06/2022 MOUILLERON-LE-CAPTIF (Vendéspace) 2 500 

86 VIENNE 18/06/2022 BOIVRE (CREPS) 650 

87 HAUTE-VIENNE 14/05/2022 LIMOGES 600 

88 VOSGES 22/05/2022 VITTEL 1 350 

89 YONNE 21/05/2022 AUXERRE 1000 

91 ESSONNES 21/05/2022 MULTI-SITES 1000 

92 HAUT-DE-SEINE 18/06/2022 MULTI-SITES 550 

93 SEINE-SAINT-DENIS 19/06/2022 AULNAY-SOUS-BOIS 350 

94 VAL-DE-MARNE 11/06/2022 ARCUEIL 1 200 

95 VAL-D'OISE 14/05/2022 CDFAS EAUBONNE 1 350 

971 GUADELOUPE 22/06/2022 GRAND CAMP 200 

974 LA RÉUNION 08/05/2022 SAINT-PIERRE 950 
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4) En plus  
 

L’ENGAGEMENT DE KINDER JOY OF MOVING EN FAVEUR DU MINIBASKET 

 
Depuis 2014, Kinder Joy of moving 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 :  
 

- des kits d’entraînements offerts aux 230 clubs FFBB labellisés « Ecole Française de MiniBasket »  

 

- la mise en place du « Kinder Joy of moving Basket Day », véritable moment festif au moment de Noël pour plus 

de 1 000 clubs de la FFBB. Cet évènement est ouvert aux jeunes licenciés des clubs ainsi qu’à des enfants non-

initiés au basket souhaitant découvrir la pratique.  

 

- le soutien à l’Opération Basket Ecole qui a initié, cette saison, 115 000 écoliers au Basketball. 

 

Programme "Kinder Joy of moving*" : Quel que soit le sport, c’est le plaisir de bouger qui compte ! 

A la base du projet "Kinder Joy of moving" il y a une méthode éducative innovante et scientifiquement reconnue. Elle vise 

à faire bouger les enfants par le jeu, tout en développant des compétences clés dans quatre domaines majeurs : la 

condition physique, la fonction cognitive et la créativité, la coordination motrice, et enfin les compétences de la vie 

courante. 

Chez la marque Kinder® Kinder Joy of moving, quelle que soit la discipline sportive, le terrain de jeu et le niveau de 

performance ou d'aptitude de l'enfant, nous plaçons la joie de bouger comme seule victoire du jeu. 

À ce jour, le projet "Kinder Joy of moving" a inspiré plus de 2,6 millions d'enfants et leurs familles dans 28 pays du monde 

entier à devenir plus actifs, à prendre du plaisir à bouger et à développer des aptitudes dans la vie quotidienne d'une 

manière attrayante et joyeuse. 

En France, le programme "Kinder Joy of moving" est partenaire de trois fédérations : BasketBall (FFBB), Handball 

(FFHB), et Athlétisme (FFA) et bénéficie chaque année à 400 000 enfants. Pour plus d’information sur le programme : 

www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/   

* Kinder Joy of moving : Kinder, le Plaisir de bouger ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/
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LES RENDEZ-VOUS SPORT PLANÈTE MAIF  

 
MAIF, Partenaire Officiel de la FFBB, est également partenaire de la Fête Nationale du 
MiniBasket. Cet évènement s‘inscrit dans le cadre du programme Sport Planète initié par 
MAIF. Ce programme est construit autour d’actions de recyclage ou de nettoyage et permet 
de fédérer une multitude de manifestations sportives éco-responsables. MAIF souhaite jouer 
pleinement le rôle de fédérateur et de facilitateur. Pour cela, la FFBB et MAIF proposent aux 
Comités Départementaux de Basket de s’investir dans la démarche « éco-responsable » 
dans le cadre de la Fête Nationale du MiniBasket. Sur chaque site de l’évènement, des éco-box en carton seront installés 
pour permettre aux jeunes basketteurs d’apporter des vêtements et/ou chaussures non utilisés afin de leur donner une 
seconde vie ! 
 
En savoir + sur l’engagement MAIF Sport Planète 
 

 

LA CAISSE D’EPARGNE S’ASSOCIE À L’OPÉRATION JAP 
 

Au MiniBasket, j’apprends à tout faire ! 

« Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (JAP) est une opération proposée aux écoles de MiniBasket et 

destinée à promouvoir la formation globale du jeune licencié. 

 

Les principaux objectifs de cette opération sont : 

▪ Amener les éducateurs à former les jeunes basketteurs à tous les aspects de 

la pratique du basket au sein d’un club 

▪ Encourager les minibasketteurs et minibasketteuses à acquérir 

progressivement des compétences bien identifiées de joueur, d’arbitre et 

d’organisateur 

▪ Les inciter à être acteur dans la direction du jeu, en les responsabilisant sur 

leur jugement et leur prise de décision 

▪ Répondre à leur envie de jouer, d’arbitrer, de participer à l’organisation et leur 

permettre de se faire plaisir en assurant ces différents rôles 

 

Lors de cette édition, la Caisse d’Epargne offre à chaque jeune licencié participant à cette opération dans leur club une 

pochette spécifique « 100% JAP » avec à l’intérieur une chasuble et un sifflet aux couleurs de l’opération.  

 
En savoir + sur l’opération « je Joue, j’Arbitre, je Participe » 

https://entreprise.maif.fr/engagements/environnement/promouvoir-sport-ecoresponsable
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/d%C3%A9velopper/mini-jeunes/jap
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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 petites tailles (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 » 

 

•  : 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 créé 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 - plus d’infos 
 

•  : 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 

 

•  : création de l’univers BabyBall 
 

•  : création du cahier technique 7-11 ans 
 

•  : décès de Jacques Huguet, l’inventeur 
du BabyBasket 

 

•  : premier séminaire des dirigeants du 
MiniBasket 

 

•  : le règlement National MiniBasket 
intègre les Règlements Généraux de la FFBB 

 

http://www.ffbb.com/jouer/jeunes/minibasket
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/les-labels-federaux
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/scolaire
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2) Licenciés 
 
Aujourd’hui, plus de 163 000 licenciés pratiquent le MiniBasket, soit 31,7% du nombre total de licenciés de la 
Fédération Française de BasketBall. 
 
 
Ils sont répartis en 3 catégories : 
 

▪ U7 (6 ans et moins) : 37 918 licenciés 
 
▪ U9 (7 et 8 ans) : 54 976 licenciés 

 
▪ U11 (9 et 10 ans) : 70 107 licenciés 

 
+ licences Basket Ecole : 115 275 enfants 3-11 ans (maternelle et 
élémentaire) 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
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 
 
Clément HUET 
 
 

Tél. : 01.53.94.25.51 

 

Mail : chuet@ffbb.com  
 

 
Suivez l’actualité de la Fête Nationale du MiniBasket sur la page 
officielle de l’évènement et les réseaux sociaux de la 
Fédération Française de BasketBall. 
#FNMB2022 

mailto:chuet@ffbb.com
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/fete-nationale-minibasket
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/fete-nationale-minibasket

