CD56 BASKET-BALL

CLUB FORMATEUR U11

SAISON 2018/2019
Réservé
Comité 56

FICHE D’INSCRIPTION
Identification Groupement sportif
NOM CLUB :
NOM REFERENT LABEL :
ENGAGEMENT EQUIPES U11 MASCULIN :

OUI

NON

Si oui, nombre :

ENGAGEMENT EQUIPES U11 FEMININ :

OUI

NON

Si oui, nombre :

Demande le label :

PANIER D’ARGENT

PANIER D’OR

Critères d’évaluation :
1-

Entrainements

PANIER D’OR : L’entraineur principal (présent au moins une fois par semaine sur chaque équipe) doit avoir
le P1 (entraineur jeune) ou être en formation P1.
Les U10-U11 du club doivent s’entrainer au moins 2 fois par semaine, dans des conditions optimales :
Effectif
≤10
entre 10 et 20
entre 20 et 30

Entraîneurs
1
2
3

Panneaux
2
4
6

= 5 points

5 points

PANIER D’ARGENT : L’entraineur principal (présent au moins une fois par semaine sur chaque équipe) doit
avoir l’initiateur ou être en formation initiateur.
Les U10-U11 doivent s’entrainer au moins 2 fois par semaine :
Effectif
≤10
≥20

Entraîneurs
1
2

Panneaux
2
2

= 2 points

2 points

Dans les deux niveaux, l’entraineur peut entrainer plusieurs équipes.
S’il est présent à toutes les séances = 2 points, s’il est présent sur une séance par équipe = 1 point
Nom et Prénom de l’entraineur des équipes U11 :
Catégorie
NOM - Prénom
Présence sur l’entrainement
(Préciser F ou M)
(si un seul précisé lequel)

Diplôme FFBB (ou
préciser en formation)

Horaire et lieu d’entrainement des équipes U11 :
Catégorie Horaires créneau 1 Horaires créneau 2
Préciser nombre
Préciser nombre

Salle – Complexe sportif
(préciser la ville si besoin)

Horaires créneau 3
Préciser nombre

U11 M1
U11 M2
U11 F1
U11 F2
U11 M/F 3

MERCI DE BIEN REMPLIR LES TABLEAUX, LES CONSEILLERS TECHNIQUES SE
DEPLACERONT SUR LES ENTRAINEMENTS POUR VERIFICATION.

2 points
1 point

2- Encadrement le week end
Les coaches devront participer soit au forum mini basket, soit à la formation destinée aux U11.
Le coach d’une équipe est présent au forum mini basket et à la formation U11
Le coach d’une équipe est présent au forum mini basket ou à la formation U11

Réservé
Comité 56

2 points/coach
1 point/coach

Si le coach est diplômé, il bénéficie de points supplémentaires.
(Sous réserve qu’il soit bien présent sur plus de 50% des rencontres de l’équipe)
Animateur mini : 1 point
- Initiateur : 2 points - P1/P2/CQP (ou EJ/ER revalidé) : 3 points

…... points
…... points

…... points

Nom et Prénom de chaque coach des équipes U11 :
U11 F1 :
U11 F2 :
U11 F3 :
U11 M1 :
U11 M2 :
U11 M3 :
3- Participation Fête mini
Plus de 30% des U10/11 participent à la fête du mini-basket.
Au moins 30% des U10/U11 participent à la fête du mini-basket.
Au moins 15% des U10/U11 participent à la fête du mini-basket.

3 points
2 points
1 point

3 points
2 points
1 point

OBTENTION DU LABEL
PANIER D’OR : Le club obtient plus de 14 points en ayant des points dans chaque critère d’évaluation et
l’entraineur principal est diplômé au minimum du P1.
PANIER D’ARGENT : Le club obtient entre 10 et 14 points en ayant des points dans chaque critère
d’évaluation et l’entraineur principal est diplômé au minimum de l’initiateur.
Un contrôle sera effectué tout au long de la saison sur les entrainements et sur les feuilles de matches.

Total
…….…Points

