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Saison 2022-2023 
 

 

 

Le dossier est à remplir et à retourner par mail à cd56minibasket@gmail.com avant le  

Pour tout renseignement, contactez Amélie, CTF développement à 

cd56.ctfdvpt@gmail.com ou au 06 81 48 57 98. 

 

 
 

Dossier Labellisation  

1 Etoile 

École Départementale Mini-Basket  
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Qu’entend-on par École de Mini Basket ? 

1. C’est un espace d’accueil d’enfants de moins de 11 ans qui souhaitent pratiquer le 
Basket 
2. Elle dispose d’une organisation administrative, sportive et pédagogique. 
3. Elle dispose d’équipements aménagés et adaptés à l’enfant. 
4. Elle organise les apprentissages en fonction du niveau de jeu et non des catégories 
d’âge. 
5. Elle propose des rencontres adaptées, participe à des manifestations extérieures et 
organise des animations. 
 

Le fonctionnement d’une école de Mini Basket ? 

Elle doit disposer de moyens permettant son fonctionnement pour accueillir les enfants 
dans de bonnes conditions. Certains indicateurs apparaissent obligatoires puisqu’ils 
engagent un minimum de qualité et surtout la sécurité des enfants permettant à terme 
de mieux les accueillir et en plus grand nombre. 

Pourquoi un label ? 

Toute association pratiquant le basket se doit d’avoir une école de Mini basket gage de 
la qualité de la structure et de son avenir. C’est un moyen de fédérer autour des enfants 
et l’ensemble de la famille Basket : parents, dirigeants, entraineurs, officiels. Le label 
associe l’objectif de qualité. 

A qui cela s’adresse-t-il ? 

Le label départemental peut être envisagé par tous les Clubs qui répondent aux critères 
mis en place par la Commission Mini Basket Départementale, ou souhaitant se 
développer et s’organiser autour de ce projet. 
 
La présence d’un salarié impliqué dans l’encadrement et le fonctionnement du club peut 
être un support pour les dirigeants qui souhaitent s’engager vers la Labellisation. Les 
clubs sans salarié, peuvent se tourner vers le comité et ses CTF pour obtenir de l’aide et 
des conseils. 
  



 

 

Dossier de labellisation - Ecole départementale de mini basket    3 

 

Répercussions au niveau d’un club : 

✓ Améliorer la qualité d’accueil et d’encadrement 
✓ Dynamiser le club 
✓ Valoriser le travail et l’organisation 
✓ Créer un palier avant la labellisation nationale 

 

Le club candidat complète le dossier sous format uniquement numérique. 
L’équipe Mini Basket du Comité 56 étudie la demande de labellisation et propose un 
avis au Bureau Directeur du Comité qui se prononce sur l’obtention. 
Le Label est attribué pour 3 saisons. 
 
Dotations : une Oriflamme, un courrier attestant de l’obtention du label et une 
enveloppe de 150€ pouvant être utilisée pour faire une formation BF Enfants, des 
formations accompagnateurs d’équipe ou de l’achat de matériel spécifique pour l’école 
de mini. (Sous forme de déduction sur la facture finale de la saison – prendre contact 
avec Amélie pour les achats de matériel) 

 

Visite dans le club 

Nous souhaitons vous rencontrer afin d’échanger sur votre demande de labellisation. 
Observer une séance mais aussi avoir un échange. 
Nous reprendrons contact avec vous après réception de ce dossier. 
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Cadre réservé au CD56 : 

 

☐ Avis Favorable                                                   ☐ Avis défavorable 

 

Commentaires 

 

 
Signature président de la commission mini       Signature du Président du CD56 
 

Dossier de demande de 
labellisation 
Ecole départementale de 
mini basket 
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La structure associative 
 

Nom de l’association : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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L’organisation de l’école de mini 
 Les effectifs 

2021/2022 FILLES GARCONS TOTAL 

U7                   

U9                   

U11                   

TOTAL                   

2022/2023 FILLES GARCONS TOTAL 

U7                   

U9                   

U11                   

TOTAL    

 

  

2020/2021 FILLES GARCONS TOTAL 

U7                   

U9                   

U11                   

TOTAL                   
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Renouvellement des licences (mettre + ou – un chiffre ou en %): 

Saison 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Catégorie U7                    

Catégorie U9                    

Catégorie U11                    

 
Nous prendrons bien évidemment en compte la situation sanitaire de ces dernières 
années. 
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Planning des entrainements 

U11 

Lieu (SALLE) Jour Horaire Nombre 
d’enfants 

Nom du responsable 
de séance 

                              

                              

                              

                              

 

U9 

Lieu (SALLE) Jour Horaire Nombre 
d’enfants 

Nom du responsable 
de séance 

                              

                              

                              

 
U7 

Lieu (SALLE) Jour Horaire Nombre 
d’enfants 

Nom du responsable 
de séance 

                              

                              

 

  



 

 

Dossier de labellisation - Ecole départementale de mini basket    4 

 

Equipe des encadrants 

(Entraineurs et accompagnateurs d’équipes) 

NOM-Prénom Catégorie Diplôme  Adresse mail 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

La formation des encadrants 

Pour assurer le développement et la qualité des intervenants sur l’école de mini, deux 

formations sont possibles : 

- La formation qualifiante, attribuant un diplôme : le Brevet Fédéral Enfant 

- La formation non qualifiante : formation des accompagnateurs d’équipes de mini, 

le forum départemental et le forum national mini basket. 

 

Il est indispensable que le club désirant obtenir le label soit présent au forum 

départemental et envoie en formation au moins 1 encadrant de l’école de mini par 

saison. 

 

D’autres formations peuvent être envisagées telles que les premiers secours, le micro 

basket, etc… 

Si vous avez des encadrants qui ont suivi ces formations sur les 3 dernières saisons, 

merci de les indiquer ci-dessous : 

NOM Prénom Type de formation effectuée et année 
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Le contenu technique de l’école de mini 

U11 

Nombre d’encadrants par séance *       

Nombre d’enfants par séance*       

Nombre de séances par semaine ?       

Avez-vous séparé par niveau de jeu ?       

Avez-vous séparé par sexe ?       

Utilisez-vous le cahier technique 7-11 ans ?       

* Idéal requis : 1 encadrant pour 10 enfants 

U9 

Nombre d’encadrants par séance *       

Nombre d’enfants par séance*       

Nombre de séances par semaine ?       

Les enfants peuvent-ils avoir un ballon chacun ?       

Utilisez-vous le cahier technique 7-11 ans ?       

* Idéal requis : 1 encadrant pour 8 enfants 

U7 

Nombre d’encadrants par séance *       

Nombre d’enfants par séance*       

Utilisez-vous le kit Baby-Ball ?       

Combien de paniers Baby avez-vous ?       

Les enfants peuvent-ils avoir un ballon chacun ?       

* Idéal requis : 1 encadrant pour 6 enfants 

 

Pensez à joindre la planification annuelle de l’école de mini ainsi qu’une 
séance type par catégorie. 
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter Amélie, CTF développement, 
pour vous aider. 
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L’organisation interne 

Tenez-vous à jour un planning de présences 
des enfants ? 

      

Avez-vous sur votre site Internet une 
rubrique École de Basket ? 

Lien :      

Faites-vous signer un code de conduite pour 
les parents ? 

      

Faites-vous signer un code de conduite pour 
les enfants ? 

      

Nombre de réunions avec les parents de 
l’école de Basket sur une saison ?  

      

Utilisez-vous un carnet de suivi avec chaque 
jeune ? 

      

Organisez-vous des réunions avec l’équipe 
d’encadrement 
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Les animations internes et externes 
 

Organisez-vous un plateau U7 ? ☐OUI     ☐  NON 

Vos équipes U9 sont-elles engagées en championnat ? ☐OUI      ☐ NON 

Vos équipes U11 sont-elles engagées en championnat ? ☐OUI     ☐  NON 

Votre club participe à l’opération Kinder day mise en place par 
la FFBB ? 

☐OUI      ☐ NON 

Organisez-vous des stages pour vos U9 ? ☐OUI     ☐  NON 

Organisez-vous des stages pour vos U11 ? ☐OUI      ☐ NON 

Mettez-vous en place des « O.B.E » ? 
(Opération Basket Ecole) 

☐OUI     ☐  NON 

Organisez vous une fête de l’école de mini au club ? ☐OUI      ☐ NON 

Connaissez-vous l’opération JAP (je Joue, j’Arbitre, je 
Participe) 

☐OUI     ☐  NON 

 

Le JAP 

- « 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 objectifs principaux de cette opération 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. 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/bb_arbitre.jpg
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Fonctionnement 

- Au début de sa première année poussin, le/la 

minibasketteur(se) reçoit une "Carte JAP". Sur cette carte, 

seront validées les compétences acquises pendant sa 

formation au sein de l’école de MiniBasket dans les trois 

domaines suivants : 

-  J: jeu 

- - A : arbitrage 

- - P : participation 

A chaque domaine correspond un référentiel spécifique qui est décrit et expliqué 

aux jeunes et à leurs parents.  

 

Trois niveaux d’acquisition sont valorisés : 

- JAP de bronze : 16 cases remplies dont au moins 2 dans chaque domaine. 

- JAP d’argent : 32 cases remplies dont au moins 4 dans chaque domaine. 

- JAP d’or : les 48 cases sont remplies 

 

Pour remplir les compétences, voici le guide de la fédération :  

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021_06_15_flyers_jap_0.pdf  
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Liste des pièces à joindre au dossier 

Rubrique Pièces à fournir 

La structure associative ☐Un organigramme de l’école de mini 

L’organisation de l’école de mini 
☐Le listing des licenciés mini basket 
(saison en cours) 

Les formations ☐Justificatifs d’inscription  

Les contenus techniques 

☐Planification annuelle des U9 

☐Planification annuelle des U11 

☐Une séance type U9 ou U11 

L’organisation interne 

☐Pointage des présences 

☐Code de conduite des mini basketteurs 

☐Code de conduite des parents 

☐Compte rendu de l’activité mini 

☐Panneau affichage dédié au mini 
(joindre une photo) 

Les animations internes et externes 

☐Affiches d’évènements etc… 

☐Photos, articles de presse, etc… 

☐Organisation d’une fête de l’école de 
mini au club 

Le JAP ☐Exemple de mise en place dans le club 

 

Facultatif  
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Liste des critères obligatoires – Ecole départementale 1 étoile 

  Label départemental Modalités contrôle 

Références 
administratives 
de l’association 

Cordonnées de l’association Obligatoire Dossier 

Commission Minibasket 
1 référent mini 

obligatoire 
Dossier 

Organigramme Obligatoire Dossier 

Organisation 
pratique 

Equipement sportif Obligatoire Visite 

Planning des entrainement Obligatoire Dossier 

Ressources 
humaines Diplôme des éducateurs 

BFE* ou enseignant ou 5 
ans d’expérience dans le 

mini basket 

Vérification des 
diplômes 

Activité 
sportive 

Programmation annuelle et 
utilisation cahier technique 7-
11 ans et Kit Baby Ball 4-7 ans 

Cahier technique 7-11 ans 
obligatoire 

Programmation annuelle 
U11 obligatoire 

Dossier + visite 

Fiche de présence Obligatoire Dossier 

JAP Facultatif  

Participation au championnat 
et aux plateaux 

Obligatoire 
Contrôle 

engagements et 
présence aux actions 

Formation : participation au 
forum départemental mini 

Obligatoire Pointage présence 

Formation BFE* ou 
accompagnateurs équipe 

Au moins un encadrant 
de l’école /saison 

Inscriptions et 
participation 

Nombre 
d’enfants 

Joueurs licenciés Obligatoire Listing 

Ecole composée de filles et de 
garçons U11, U9, U7 

U11= 8 min 
U7à U9= 8 min 

FBIV2 

Communication 

Compte rendu activité du 
mini basket 

Obligatoire Dossier 

Réunion avec les parents Obligatoire Dossier 

Tableau d’affichage dédié à 
l’école de mini 

Obligatoire Dossier (photo) 

Implication des parents aux 
activités de l’école 

Obligatoire Visite 

Organisation d’une fête de 
l’école de mini 

Obligatoire Dossier 

*BFE= Brevet Fédéral Enfants 

**JAP= je Joue, j’Arbitre, je Participe 


