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Convier les jeunes licenciés et leurs
parents à un moment convivial, festif et
solidaire autour d’un goûter à organiser au
sein du club entre le 5 et le 22 décembre.
Solidaire car nous vous encourageons
vivement à associer « Noël au Basket » à
une collecte de jouets au profit du Secours populaire français que la FFBB et
Kinder soutiennent depuis plusieurs
années.
648 clubs seront dotés cette année pour
59000 enfants qui recevront un goûter
Kinder Délice, un porte
-clés commémorant la
médaille d’argent de
nos Braqueuses et
d’un sac en papier.

Un petit mot de M Bernard GAVA…(Parrain de la Fête du MINIBASKET des Clubs Toulousains)
Les clubs TOULOUSAINS coopèrent ! Incroyable mais VRAI !
La coopération territoriale va être l’un des objectifs principaux de la prochaine mandature de notre fédération. La
réflexion sur les compétences de chaque structure pour une meilleure efficacité sur un même territoire a été
largement diffusée et commentée lors des réunions de zone dans lesquelles figuraient des représentants des
ligues et comités. Les assises, programmées en février prochain, devraient finaliser les conditions et possibilités
de mise en œuvre de ces coopérations territoriales.
Pourquoi ?
Volonté de la part de la FFBB de développer ses territoires pour :
- Développer géographiquement son basket et ce, le plus largement possible.
- Renforcer le parcours d’excellence sportive
- Optimiser et multiplier le partenariat des collectivités territoriales
Mettre le club au centre de la politique fédérale
- Rendre les clubs acteurs volontaires en s’appuyant sur la politique fédérale
- Rendre les clubs acteurs directs des actions initiées par la politique fédérale
Faire travailler les clubs ensemble pour :
- Réaliser des économies d’échelle
- Optimiser, crédibiliser et valoriser le travail des clubs
- Renforcer le basketball face à la concurrence
Comment ?
La fédération va inciter ses clubs, comités et ligues à planifier des actions s’inscrivant dans :
- Le Schéma de Développement Territorial (SDT), à l’initiative de la FFBB
- Des Plans de Développement Territoriaux (PDT), à l’initiative des LR, CD et Clubs
- Des Conventions entre les structures fédérales
- Un suivi et un accompagnement fédéral
Le 22 Décembre 2012, à l’initiative d’Alain MALINOSKI (Président du TOAC), de Philippe LAPERCHE (Président du TOULOUSE
BC), de Pierre ABADIE (Président de l’ASTRO) et de Gisèle QUINTANA (Présidente du TCMS) les présidents des clubs
toulousains ont mis en commun leurs éducateurs pour organiser un rassemblement de Noël regroupant 300 jeunes du
MINIBASKET Toulousain. Une initiative, exemplaire et à encourager, qui corrobore les déclarations incitant la coopération
territoriale. Etre parrain d’un tel évènement est un grand honneur. Il était une fois dans la ville rose … (voir ci-après).

Suivez les liens et en un clic retrouvez l’actualité sur le site de la FFBB :
www.ffbb.com/jeunesse
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- Le MINIBASKET de la ville de Toulouse Il était une fois dans la ville rose, 9 Présidents qui décidèrent de rassembler les Mini basketteurs de leur Club pour une belle Fête sous le signe
de l’Amitié et de la Collaboration…En soutien de ce rassemblement la Présidente de la Ligue, Mme GISCOU et le Président du Comité,
M STEIN, ont félicité les organisateurs. (Voir la procédure d’organisation sur la plate forme iFFBB)

Les mini poussins es et poussins es...

TCMS Basket
Gisèle QUINTANA

Mini...

ASTRO Basket Club
Pierre ABADIE

Mini...

En un mot :
Naissance...

En un mot :
Un vieux rêve...

Mini...

Mini...

En un mot :
Les valeurs existent...

Toulouse Métropole Basket
Andréa De ANGELIS

TOAC Basket
Alain MALINOVSKY

Toulouse Basket Club
Philippe LAPERCHE

Mini...

En un mot :
Un évènement...

En un mot :
Une belle journée...

Le haut niveau représenté….Christophe SOULE, Romain OSTRIC (jex oueurs des Equipes de
France) et Eric SANS (arbitre de haut niveau) présents ce samedi pour accompagner les enfants
exemples à suivre...

Les
Lesbaby’s...
baby’s...

Bernard GAVA,
parrain de la
manifestation reçoit le
teeshirt de l’évènement.

Mini...

AS Toulouse Lardenne
M BRABET

MIRAIL Basket Club
Benoit RUSSON

Mini...
En un mot :
Se rassembler...

En un mot :
Pour un avenir sportif...
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Mini...

ES TLS CASSELARDIT
Jean Claude BELINGUIER
En un mot :
Motivation des clubs...
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- Noël au basket à Chamalières -

Noël en Basket le 19 décembre de 16h à 18h...

L'élan de solidarité des
jeunes
pousses
de
l'Etoile , s'est concrétisée
ce mercredi 19 décembre
de 16h à 18h par un après midi " récréaportif ".
Avec la collaboration de la FFBB( basket famille) et sous
l'impulsion des responsables de l'école, l'étoile s'est
engagée dans cette action en invitant les petits à apporter
un (des) jouet (s) et le (s) donner au Père Noel
(spécialement venus pour l'occasion ).
Habituellement ce gentil monsieur offre des jouets aux
enfants!!!!!!!!et bien là tout s'est inversé, et les enfants ont
défilé pour donner au Père Noel leurs cadeaux afin qu'ils
soient acheminés via le secours populaire (partenaire
aussi de cette belle action) aux enfants qui n'ont ou
n'auront pas la joie et le bonheur d'en recevoir comme
eux.
Les entraîneurs ayant préparé des parcours parsemés de
paquets cadeaux (hélas là des faux), les baby , mini et poussins ont concouru, shooté, dribblé ...non stop pour finir
par se retrouver autour de notre hôte du Grand Nord pour figer sur photo ce moment de partage!!
Afin de saluer et récompenser leur geste, les coach ont distribué à chaque basketteur un poster des équipes de
France féminine et masculine, des cartes, des stickers, envoyés par la fédération.
Des brioches offertes et des savoureux gâteaux des mamans ont
clôturé cet après-midi qui avait bien sûr un avant goût de
vacances!!!!!!!!
BONNES FÊTES A TOUS LES
ENFANTS
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- Noël au basket au SC Gières Basket Plus de 200 personnes pour la Fête de Noël 2012…

Infos FFBB…
Evènements ...
Suivez l’actualité du basket sur le
site :
http://www.ffbb.com/

L'ensemble des adhérents et leurs familles étaient conviés le vendredi 21 décembre
2012 au gymnase de la plaine des sports pour participer à l'édition 2012 de la Fête
de Noël du club, organisée autour de l'opération fédérale "Noël au Basket".
Cet évènement semi-nocturne organisé conjointement par les commissions Mini-Basket, Animation et
Initiatives des Jeunes, aura été une nouvelle fois un
beau succès face à une affluence record du nombre
de participants : près de 200 personnes auront franchi le seuil de la salle multisports pour participer aux
différentes
épreuves.
Les adolescents et leurs familles
ont pu participer à un tournoi 3x3 qui aura
rassemblé plus de 18 équipes. Chaque
rotation se composait d'un match de
5 minutes et d'un concours de tirs
avec les équipes présentes sur
chacun des 4 terrains. Les enfants de
moins de 10 ans et leurs parents ont pu
participer à différentes épreuves conçues spécialement pour
eux avec un objectif affiché : cumuler 500 points pour que le
Père Noël débarque...Malheureusement, le compteur s'est
bloqué à 499 points... Mais à force de crier et de chanter "Petit
Papa Noël", le Père Noël
arriva par la fenêtre des
tribunes pour tenter de
réparer le problème et
marquer le 500e point. La
mascotte
du
club
n'appréciant pas cette
arrivée héroïque, elle
proposa au Père Noël de
jouer un "un contre un"
mémorable dans lequel le
Père Noël fut le plus fort
et marqua en premier le
panier. Finalement, chacun a pu recevoir son sac de récompenses garni en partie
grâce à la dotation fédérale. Puis, l'ensemble des acteurs ont pu déguster les
différents plats préparés. Merci à tous pour votre participation, merci aux bénévoles
du club et rendez-vous l'année prochaine pour
une nouvelle édition !

http://www.ffbb.com/_minibasket/
page_m.php?
d=mini&p=newsletter_eurofemina

http://www.ffbb.com/_billetterie/
page.php?id=9172

www.basketecole.com

- 2012 / 2013 A Noël :
470 110 licenciés (record historique)
dont
142 000
mini basketteurs…
Soit un peu plus de 30%...

Contact : gmalecot@ffbb.com

Les anciens numéros : http://www.ffbb.com/_minibasket/page_m.php?
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