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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 

 
 

  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 !!! 
 
 

 
 

- du jus de fruits Joker Fruigolo et un verre collector 
MiniBasket 2014 par 

- un goûter et un bracelet porte-clés par  
 

- un livret de jeu par  

- un mini-sachet de Hari Croco par 
 

- un diplôme de participation et de conseils par  
 

- la réplique de la médaille de Champion d’Europe de 
l’Equipe de France par la  
 
 

A Paris (75), © FFBB 
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2) Nos Partenaires 
 

 

Joker, leader sur le marché des jus de fruits ambiant, est depuis juillet 2013,  partenaire de la FFBB. 
Un engagement fort, porté par des valeurs communes telles que  le dynamisme, la famille et la 
convivialité. Heureux de s’associer à la Fête Nationale du MiniBasket, Joker annonce que cet 

évènement sera placé sous le signe de la bonne humeur. Joker Fruigolo la nouvelle boisson rafraichissante, sans sucres 
ajoutés et riche en fruits, accompagnera tous les minibasketteurs  en leur apportant plaisir et énergie tout au long de la 
journée ! 
 

 
 
Depuis 2007, Kinder et la FFBB s’engage à faire découvrir aux enfants la joie du sport. Ainsi, la 
marque Kinder, partenaire officiel du MiniBasket, est très heureuse de s’associer à la Fête 
Nationale du MiniBasket, événement phare permettant à plus de 100 000 enfants de partager 

plaisir et convivialité autour de la pratique du basket. 
 
 

 

Depuis plus de 35 ans, les magasins La Grande Récré proposent toute l’année un vaste choix de 
jeux, de jouets et d’articles de loisir. La Grande Récré c’est 213 magasins en France, de nombreux 
services pour faciliter chaque visite en magasin. L’enseigne La Grande Récré, développe des 
actions de soutien pour favoriser le développement et l’épanouissement des plus jeunes comme le 

financement de clubs de jeux dans les hôpitaux pour enfants. Avec pour principale valeur la bienveillance, l’enseigne La 
Grande Récré est heureuse de soutenir la Fête du MiniBasket, moment fort de partage, de respect et de jeu entre 
enfants. 
 

 

Haribo, premier fabricant français de confiserie de sucre et leader européen a crée, pour des 
générations de petits et de grands, un univers merveilleux fait de plaisir, de partage, de fête et de 
gourmandise. Qui ne connaît pas ce fameux slogan : « Haribo, c’est beau la vie, pour les grands et les 
petits » ? Un petit air enjoué et insouciant qui recèle une promesse que Haribo tient depuis bientôt 100 
ans. 

 

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 chevillières ZamstT 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 
 
 
 

Dépt Comité Date Lieu 

01 Ain 25 mai Bourg en Bresse 

02 Aisne 08 mai Tergnier 

03 Allier 18 mai Cusset, Désertines et Yzeure 

04 Alpes de Haute Provence 
18 mai Château Arnoux Saint Auban 

05 Hautes-Alpes 

06 Alpes Maritimes 1
er

 juin Villeneuve Loubet 

08 Ardennes 17 mai Rethel 

09 Ariège 24 et 25 mai Lavelanet 

10 Aube 18 mai Nogent sur Seine 

11 Aude A déterminer A déterminer 

12 Aveyron 17 mai Villefranche de Rouergue 

13 Bouches-du-Rhône 11 mai Aix en Provence 

14 Calvados 29 mai Mondeville 

15 Cantal A déterminer A déterminer 

16 Charente  08 mai Angoulême et Dirac 

17 Charente Maritime 18 mai Villeneuve les Salines et Saujon 

18 Cher  17 mai Bourges 

19 Corrèze 25 mai Lubersac 

21 Côte d'Or 14 juin Marsannay la Côte 

LR Corse 18 mai Corte 

22 Côtes d'Armor 29 mai Saint Brieuc, Trégueux et Yffiniac 

23 Creuse 1
er

 juin Bonnat 

24 Dordogne 15 juin Bergerac 

25 Doubs 11 mai Valentigney 

26 Drôme-Ardèche-Alpes 17 mai Crest 

27 Eure  31 mai et 1
er

 juin Gravigny 

28 Eure et Loir 17 mai Epernon 

29 Finistère 04 mai Milizac 

30 Gard A déterminer A déterminer 

31 Haute-Garonne 17, 24 et 25 mai Tournefeuille et Villemur 

32 Gers A déterminer A déterminer 

33 Gironde 17 et 18 mai Langon 

34 Hérault 29 mai Montpellier (Odysseum) 

35 Ille et Vilaine 1
er

 mai Bréal sous Montfort 

36 Indre 25 mai Châteauroux (La Plaine des Sports) 

37 Indre et Loire 08 mai Parcay-Meslay 

38 Isère 29 mai Grenoble 

39 Jura 10 mai Saint Claude 

40 Landes 1
er

 mai Mont de Marsan 

41 Loir et Cher 24 et 25 mai Blois 

42 Loire 
08 mai Saint Etienne 

43 Haute Loire 

44 Loire Atlantique 25 mai Nantes 

45 Loiret 18 mai Orléans 

46 Lot 18 mai Cahors 

47 Lot-et-Garonne 1
er

 juin Boé 
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Dépt Comité Date Lieu 

48 Lozère 24 mai Mende 

49 Maine-et-Loire 08 mai Cholet 

50 Manche 26 avril Urville-Nacqueville 

51 Marne 08 mai Epernay 

52 Haute-Marne 17 mai Choumont 

53 Mayenne 24 mai et 21 juin Saint Berthevin et Evron 

54 Meurthe et Moselle 17 et 18 mai Pont à Mousson 

55 Meuse 17 mai Bar le Duc 

56 Morbihan 25 mai Vannes 

57 Moselle 17 et 18 mai Sainte Marie aux Chènes 

58 Nièvre A déterminer A déterminer 

59 Nord 08 et 29 mai Armentières, Le Cateau et Loon-Plage 

60 Oise 29 mai Gouvieux 

61 Orne 22 juin Argentan 

62 Pas de Calais 24 mai Calais 

63 Puy-de-Dôme 14 et 15 juin Clermont-Ferrand 

64 Pyrénées-Atlantiques 1
er

 mai Pau 

65 Hautes Pyrénées A déterminer A déterminer 

66 Pyrénées Orientales 25 mai A déterminer 

67 Bas-Rhin 1
er

 juin Geispolsheim 

68 Haut-Rhin 29 mai Zillisheim 

69 Rhône 08 mai Saint Priest 

70 Haute-Saône 18 mai Luxeuil les Bains 

71 Saône-et-Loire 25 mai A déterminer 

72 Sarthe 24 mai Le Mans 

73 Savoie 1
er

 juin Aix les Bains 

74 Haute-Savoie 17 et 18 mai Meythet 

75 Paris 25 mai Paris 

76 Seine-Maritime 18 mai Saint Jacques sur Darnetal 

77 Seine et Marne 1
er

 mai Marolles-sur-Seine 

78 Yvelines 18 mai Andrésy 

79 Deux-Sèvres 1
er

 mai Le Tallud 

80 Somme 11 mai Amiens 

81 Tarn 25 mai Carmaux 

82 Tarn-et-Garonne 24 mai Montauban 

83 Var 08 mai Hyères 

84 Vaucluse 24 mai Sorgues 

85 Vendée 1
er

 mai La Roche sur Yon 

86 Vienne 07 et 08 juin Liguge 

87 Haute Vienne 18 mai Saint Leonard 

88 Vosges 1
er

 juin Vittel 

89 Yonne 22 juin Aillant sur Thonon 

90 Territoire de Belfort 11 mai Valdoie 

91 Essonne 07 juin Bondoufle 

92 Hauts de Seine 24 mai Sceaux 

93 Seine Saint-Denis 24 mai A déterminer 

94 Val de Marne 17 et 18 mai Arcueuil 

95 Val d'Oise 22 au 25 mai Eaubonne 
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4) En plus 
 

 

Afin de mettre en valeur le travail exemplaire qu’accomplissent les 15 000 bénévoles sur 
les sites de la Fête de MiniBasket, Joker met en place le trophée de la bonne humeur ! Un 
trophée sera remis sur chacun des sites pour récompenser le bénévole ayant 
parfaitement joué son rôle d’ambassadeur de la bonne humeur lors de la fête du 
MiniBasket. Ce sera la première fois dans l’histoire de la Fête du MiniBasket qu’un 
bénévole sera récompensé pour son investissement !  
 

Joker, le partenaire bonne humeur de la Fête du MiniBasket !  
  

 
 

 

A l’occasion de la 21
ème

 édition de la Fête du MiniBasket, Joker Fruigolo 
propose aux participants un concours photo inédit ! Sur chacun des sites, 
les clubs  seront invités à prendre une photo fruigolote de leurs 
enfants licenciés. Les 10 clubs ayant réalisés les photos les plus 
fruigolotes se verront récompensées par du matériel d’équipement aux 
couleurs de Joker. Des photos qui laisseront un souvenir de cette Fête à 
tous nos minibasketteurs.  
 

Avec Joker Fruigolo, photographiez la bonne humeur qui est en vous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinder est engagé aux côté de la FFBB pour permettre la pratique du MiniBasket partout en France. 
  
Kinder a le plaisir de renforcer 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 à plus de 300 clubs de faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de partager des moments de 
convivialité autour du Basket.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Ainsi, Kinder apportera une aide matérielle aux clubs labellisés Ecole Française du MiniBasket en leur envoyant, à 
chacun d’entre eux dès le printemps, un kit d’entrainement complet (tapis de sol, mini-haies, soucoupes, cerceaux et 
lattes) pour diversifier les activités proposées aux jeunes basketteurs.  
   
Ces différentes actions en partenariat avec la FFBB s’inscrivent plus largement pour Kinder dans un programme qui vise, 
tout au long de l’année, à faciliter l’accès des enfants et de leurs familles à la joie du sport pour mieux s’épanouir.  
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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 A Geispolsheim (68), © FFBB 
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2) Licenciés 
 
Aujourd’hui, près de 155 000 licenciés pratiquent le MiniBasket (+5% par rapport à la saison 2012/2013), soit 32% du 
nombre total de licenciés de la Fédération Française de Basket-Ball. 
 
Ils sont répartis en 3 catégories : 
 

- U7 (6 ans et moins) : 36 700 licenciés 
 
- U9 (7 et 8 ans) : 53 400 licenciés 

 
- U11 (9 et 10 ans) : 64 400 licenciés 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Label « Ecole Française de MiniBasket » 
 
 

Définition 
Le label « Ecole Française de MiniBasket » a été créé par la FFBB en 2000 afin 
d’améliorer le fonctionnement des écoles de MiniBasket dans les clubs. Il repose sur 
un certain nombre de critères comme l’organisation administrative, l’encadrement, le 
matériel, le fonctionnement pédagogique, etc. C’est à partir de la Charte de l’Ecole 
Française de MiniBasket, rédigée en 1999, que ce concept a vu le jour. 
 
Obtention et remise 
Suite à l’étude du dossier de demande de labellisation rempli par le club, le label 
pourra être attribué, sur avis favorable de la Commission Fédérale des Jeunes, par le 
Comité Directeur de la FFBB. La remise officielle (diplôme, charte et oriflamme) se 
fait au sein du club par un membre du Comité Directeur de la FFBB à l’occasion d’un 
événement où sont conviés les enfants, les parents, les autres adhérents du club, les 
autorités locales, les partenaires du club et la presse régionale. 
 
Apports 
Le label est valable 3 ans. Il représente pour le club concerné un gage de qualité au 
niveau accueil, pédagogie et animation pour les enfants ainsi qu’une reconnaissance 
de son travail en faveur du MiniBasket. 
 

En mars 2014, 321 clubs au total sont labellisés « Ecole Française de MiniBasket ». 

A Mont de Marsan (40), © FFBB 

A Saint Priest (69), © FFBB 

A Bergerac (24), © FFBB 
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4) Opération Basket Ecole 

 
Origine 
En février 2004, la FFBB a signé une convention nationale avec le 
Ministère de l’Education Nationale, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré (USEP) et l’Union Nationale des 
Sports Scolaires (UNSS). Cette convention marque le lancement 
officiel de l’Opération Basket Ecole. 
 
 
Objectifs 
Cette opération a deux objectifs : 
 

- permettre aux instituteurs de mieux enseigner le MiniBasket 
à leurs élèves 

 

- créer des liens entre les écoles et les clubs de basket 
 
 
Kit pédagogique 
Résultant d’un accord entre une école et un club (une fiche 
d’intention est signée entre les deux parties), l’Opération Basket 
Ecole se concrétise par l’envoi d’un kit pédagogique comprenant 6 
ballons, une affiche pédagogique et un accès à des contenus en 
ligne (exercices, cas pratiques et séquences vidéos). Ces contenus 
proposent des situations simples et accessibles qui peuvent être 
mises en œuvre par les enseignants des classes même s’ils ne sont 
pas spécialistes de la discipline. Plus de 11 000 kits ont déjà été 
distribués depuis 2004. 
 
 
Echange 
En retour, l’école s’engage à inscrire dans l’année, au moins un 
cycle de 6 à 10 séances de basket, comme activité support des 
séances d’éducation physique. Quant au club, il devient « Centre de 
Ressources Techniques » et s’engage à remettre à l’école le kit 
pédagogique que lui aura transmis la FFBB. Il peut également 
prêter du matériel (ballons, paniers, chasubles, plots, etc.) et mettre 
à disposition un intervenant technique. 
 
 

En mars, 11 600 écoles et 870 000 enfants ont déjà 
participé à cette opération. 
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5) « Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » 

 
La FFBB a lancé en 2008 l’opération « Je Joue, J’Arbitre, Je 
Participe » (JAP). C’est une opération proposée aux écoles de 
MiniBasket et destinée à promouvoir la formation globale du jeune 
licencié. Les objectifs principaux de l’opération JAP sont :  
 

- Amener les éducateurs à former 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. 

 
 

En mars 2014, environ 22 000 enfants ont déjà pris part à 
cette opération. 
 
 
Depuis 2011, la FFBB souhaite désormais profiter de la Fête Nationale 
du MiniBasket pour communiquer sur l’opération JAP. Un sifflet JAP 
figure sur l’affiche de l’événement et, tout comme en 2012 et 2013, plus 
de 3 000 sifflets seront offerts aux enfants débutant l’arbitrage le 
jour de la Fête du MiniBasket. 

 

A Rignac (12), © FFBB 
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6) Le Kit Babyball 

 
Babyball est un personnage haut en couleurs qui se balade dans une ferme, prépare 
l’arrivée du Père-Noël, joue avec ses amis du cirque et découvre un monde 
imaginaire...  
 
 
C’est également le kit pédagogique imaginé par la Fédération française de Basket-
Ball et produit par la société Pik And Roll. Il permet d'aider les encadrants (entraîneurs, 
animateurs, parents...) à accueillir les enfants de 4 à 7 ans, tout en s'appuyant sur la 
spécificité du basket. 
 
Le kit est disponible sur www.ffbbstore.com au prix de 140 euros TTC. 
 
 

 

http://www.ffbbstore.com/
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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 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations JEUNESSE  
 
 

 
 

sur le nouveau site www.ffbb.com 
 
 
 


