FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DU MORBIHAN DE BASKET-BALL

Commission : MINI BASKET

Lorient, le 7 juillet 2016

COMPTE RENDU DE REUNION
Date : 06/07/16. Début de séance 19h30.
Présents : Françoise Le Bouhellec, Anne Kérébel, Florence Lamour, Valérie Toublant,
Laurence Courtet, Amélie Caillet
Absents excusés : Marie-Josée Nicolazic

1- Calendrier 1ère phase et engagements





Rappel date des engagements mini 23/09 (hors U11D1) à faire à la réunion des
présidents.
Rappel de l'obligation d'indiquer les coordonnées téléphoniques et mail des
entraîneurs et des coachs sur les feuilles d'engagement.
Demander à chaque club de désigner un référent mini correspondant de la
commission (nom-prénom-n° de mobile-mail).
Engagements mini : verso avec noms des enfants + niveau à cocher
(débutant/débrouillé en U9 et U11 hors D1) et par année de naissance.
But: permettre de composer des poules plateaux géographiques plus équilibrées.

2- Déroulement des plateaux







plateaux de qualification U11D1 : formule compétitive, inciter présidents de clubs à
inscrire leurs équipes de confirmés s'il reste des places disponibles.
U9/U11 hors D1 : demander au club recevant de désigner un référent pour le plateau
(qui peut être différent du référent mini club) chargé de la concertation entre clubs
pour le déroulement du plateau. Un parent impliqué (connaître les exercices, la salle
et le matériel disponible) et motivé peut en être chargé. Il est recommandé aux clubs
de faire une réunion de rentrée avec les parents et les enfants pour leur expliquer le
principe des plateaux.
U11 : les équipes qui ne jouent pas participent à l'encadrement de la rencontre en
cours (JAP), les coachs U11 doivent savoir encadrer une table ( et si possible arbitrer).
la formule plateau à 3 équipes en U9 permettra d'avoir plus de temps pour la
concertation sur les ateliers qui seront choisis : l'équipe qui ne joue pas l'opposition
fera les ateliers, l'évaluation des habiletés en sera facilitée.
les ateliers en U9 doivent permettre d'évaluer les acquis techniques des joueurs en
lien avec le JAP et le cahier technique 7/11 ans.
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3- Forum mini basket


Envoyer une invitation à chaque entraîneur et chaque coach notés sur les feuilles
d'engagement mini pour les inciter à y assister.
 Rappeler que le but du mini basket est la découverte du jeu, le développement des
habiletés individuelles, la participation à un jeu collectif et à l'environnement de jeu.
Pour cela il faut que les enfants puissent jouer en confiance : ateliers sans opposition
en U9, règles adaptées à leur niveau pour que TOUS participent (et pas seulement les
meilleurs).
 Présenter le JAP nouvelle formule et donner les outils pour commencer à le mettre
en place lors des plateaux U11.
 Faire le lien entre le JAP, les plateaux et le cahier technique 7/11 ans : recenser les
clubs qui utilisent le cahier, organiser des séances de groupes autour du JAP et d'un
exercice support extrait du cahier (interactivité avec les entraîneurs coachs présents).
 Rappeler les consignes d'arbitrage : plus strict avec les U11 et les enfants confirmés
et débrouillés (proscrire les dribbles à 2 mains et reprises de dribbles), plus souple
avec les débutants tout en étant pédagogique : leur parler plus que siffler. Diffuser
les prescriptions basket école et cahier arbitre club.
 Rappeler que le but des plateaux en U9 est d'évaluer le niveau technique des équipes
pour composer des poules équilibrées en 2ème phase, les ateliers valident des acquis
qui serviront à classer les équipes tout autant que les oppositions.
 Rappeler qu'en 2ème phase les ateliers sont une façon d'élever le niveau d'exigence
technique vis à vis des enfants au fil des semaines en lien avec les entraînements :
 sur le 1er atelier, le dribble de la main indiquée (permettre de travailler aussi
sa main faible sans opposition et sa main forte avec un enjeu de maîtrise et
de vitesse) doit être encouragé chez les débutants, puis au fur et à mesure de
l'expérience, exigé
 de même pour le TEC : encouragé main forte chez les débutants, main faible
chez les débrouillés, exigé main forte chez les débrouillés
 respecter et faire respecter les consignes de départ et contournement des
plots (développer la concentration par le respect des consignes et
l'observation du jeu et des autres co-équipier/es)
 2ème atelier de passes avec cerceaux : travailler le pivoter sans opposition,
encourager chez les débutants, exiger chez les débrouillés
 tir placé : éloigner le cerceau en limite de zone restrictive pour les débrouillés
en fin de saison
 laisser l'enfant aller chercher son ballon après les tirs
 Informer de quelques aménagements pour les périodes de jeu en U9 : 1 TM/équipe
et par mi-temps, sur touche le défenseur du remiseur doit reculer de 2 pas, inciter le
remiseur à en faire de même si la configuration de la salle le permet. Possibilité
d'interdire la prise de balle dans les mains de l'adversaire en U9 et U11 débutants
(concertation coachs/arbitres).
 Inviter à la séance de formation coachs/entraîneurs mini le 20/11 (+ inscription
animateur mini si places disponibles).
Fin de séance 21h15
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