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Bonjour à tous,
bienvenue au 3éme séminaire

du MiniBasket… 
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ORGANISATION FEDERALE :

- POLE 5 : ‘’PRATIQUES FEDERALES’’

- Elu en charge du Pôle :

- Alain SALMON (3ème Vice Président - BF)

- Comité Stratégique

- CF Médicale (Bernard DANEL - CD)

- CF Jeunesse (Agnès FAUCHARD – BF)

- CF 5x5 (Alain SALMON)

- CF VxE (Frédérique PRUDHOMME – BF)

- Basket Santé (Brigitte DESBOIS – CD)

- Basketonik (Valérie ALLIO)

- MicroBasket (Corinne CHASSAC)

- Directeur du Pôle : Sébastien DIOT

- Assistante : Sarah ALSHRAM

- Responsable service Jeunesse : Gilles MALECOT
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– DEVELOPPER

– ACCOMPAGNER

– FIDELISER

– INNOVER

NOTRE SLOGAN :
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NOTRE VOLONTE :

DEVELOPPER

 le plaisir de jouer,

 les pratiques pour le plus grand nombre,

 les opérations en direction des plus jeunes,

 la pédagogie pour les apprentissages,

 les compétences pour notre jeune Public.

ACCOMPAGNER

 être ressource,

 être disponible,

 anticiper et faire un travail de proximité,

 aider à la mise en œuvre.

FIDELISER

 visiter les structures,

 valoriser les savoir faire,

 faire connaitre les outils de valorisation.

INNOVER

 créer des applications,

 inventer des nouvelles pratiques,

 faciliter les accès…

Etc…
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- Forum National

- Forums décentralisés

- Le séminaire MiniBasket

- Définition d’une Ecole de MiniBasket

- Règlement MiniBasket National

- Les licencies MiniBasket

- Fête Nationale du MiniBasket

- Kinder joy of moving basket day

- 30 minutes d’activité quotidienne par jour

- La catégorie ‘’Micro Basket’’

Les incontournables…

Les nouveautés…

Vos moments festifs…

Les moments d’échanges…

- 30 minutes d’activité quotidienne par jour

- La catégorie ‘’Micro Basket’’

- Brevet Fédéral Enfant

Les nouveautés…
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- 30 minutes d’activité quotidienne par jour

- Le Micro Basket

- Le Brevet Fédéral Enfant

Les nouveautés…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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- FFBB :

- Signature d’un avenant à la convention cadre

du 25 septembre 2019.

- Activités pour les enfants des écoles Primaires

sur le temps scolaire, périscolaire et / ou aux récréations.

- Mise en service pour la rentrée des classes de septembre.

30 MINUTES D’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE PAR JOUR :
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LE MICRO BASKET :



23/02/2021 10

LE BREVET FEDERAL ENFANT :

SIMPLIFIER

Une meilleure 

lisibilité de l’offre 

de formation par 

public et par 

besoin immédiat

FORMER

Un 

accompagnement 

de l’encadrement et 

une formation aux 

nouvelles pratiques

ADAPTER

Une réponse 

aux besoins de 

formation à 

l’aide de 

nouvelles 

pédagogies

CMMUNIQUER FIDÉLISE

R
COMMUNIQUE

R

COMMUNIQUER
De nouveaux 

ambassadeurs pour 

porter le projet de 

formation

FIDÉLISER
Une valorisation 

de la montée en 

compétences ou 

de la 

spécialisation

SAVOIR OÙ 

ALLER

Présentations/RFIT Promo-1080p-200819.mp4


AD A P T E R

&

L I E R

BIENVEILLANT

EXEMPLAIRE

INSPIRANT

CADRANT

STRUCTURANT

Philosophie de formation
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- Définition d’une Ecole de MiniBasket

- Règlement MiniBasket National

- Les licenciés MiniBasket

Les incontournables…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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LA DEFINITION D’UNE ECOLE DE MINIBASKET
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 L’école de MiniBasket est un espace d'accueil mis en place dans les clubs.

Elle dispose, au sein du club, d'une organisation administrative, sportive et pédagogique.

Elle met à disposition des enfants des équipements aménagés et adaptés et propose des

activités en adéquation avec le niveau de pratique de chacun.

 L’école de MiniBasket a pour but de faire découvrir la pratique du basket aux plus jeunes et de fédérer

autour des enfants l'ensemble des membres de la « famille basket » : parents, dirigeants, entraîneurs

et arbitres.

 Les équipes de l’école de MiniBasket doivent participer aux activités (rencontres, plateaux,

championnats, Fête Nationale MiniBasket) organisées par le Comité Départemental/Territorial (en

Métropole) ou la Ligue Régionale (en Outremer et Corse).

 L’école de Minibasket est composée de filles et garçons U11, U9 et U7, sous conditions d'un effectif

minimal (filles/garçons confondus) de : 8 licenciés de catégorie de pratique U11 et 8 licenciés de

catégories de pratique U9 ou U7.
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LE REGLEMENT NATIONAL MINIBASKET
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- Validation du principe par la DTBN

- Sera présenté au prochain Bureau Fédéral

pour intégrer les règlements sportifs fédéraux

saison 2021 / 2022 (annuaire). EDUCATEURS

MINIBASKET
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LES LICENCIES MINIBASKET
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Le MiniBasket 

c’est 30 % des licenciés de la Fédération.

La saison dernière 

c’est 882 licenciés en plus.
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- eFFBB

- Le  site fédéral

- FBI

Nos outils de communication…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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Recevoir les actualités Fédérales

‘’e F F B B ‘’
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eFFBB :

Actualités

Bandeau 

déroulant

Les applications 

Le bloc notes 

FFBB
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Notre site Fédéral 

‘’FFBB.com’’
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…

Labels Fédéraux

Basket Mini et 

Jeunes

Basket scolaire

Suivre : WWW.FFBB.COM / FFBB / DIRIGEANTS / puis Développer et …

http://www.ffbb.com/
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…

Les BABYS

MiniBasket

Ados

Suivre : WWW.FFBB.COM / JOUER  / EN CLUB puis Jeunes et … 

http://www.ffbb.com/
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Notre outil extranet 

F B I - V2
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…

S’identifier 
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A venir : 

- OBC

- OBL

- OBU 

…



23/02/2021 29

- Forums décentralisés

- Le séminaire des Elus en charge du 

MiniBasket dans les Comités

- Forum National

Les moments partagés…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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FORUMS DECENTRALISES
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FORUMS DECENTRALISES :

Saison 2020 / 2021 :

 Beaucoup de rendez vous manqués cette saison du fait de la

pandémie.

 Remplacés pour quelques uns par Visio conférence.

Les objectifs de ces rendez-vous permettent aux Comités Départementaux de :

 proposer aux clubs des animations pédagogiques sur le terrain,

 l’actualité des actions Fédérales au service de la Jeunesse,

 des conseils sur la mise en place d’une ou plusieurs actions.

Faire une demande d’intervenant Fédéral si besoin via : jeunesse@FFBB.COM

mailto:jeunesse@FFBB.COM
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SEMINAIRE MINIBASKET
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SEMINAIRE MINIBASKET :

Saison 2020 / 2021 : 3éme Séminaire

 Ce séminaire est à destination des Elus des Comités

Départementaux en charge du MiniBasket.

 Il a pour objectifs d’informer nos élus :

 des procédures du fonctionnement des applications,

 de la modernisation des outils,

 des perspectives d’avenir,

 des indicateurs chiffrés des actions.



23/02/2021 34DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER

FORUM NATIONAL
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FORUM NATIONAL :

Saison 2020 / 2021 : 25éme Forum National

 La commission invite ses Ecole Françaises de MiniBasket et ses

Comités départementaux sur le temps fort qu’est le ‘’Forum National

MiniBasket’’.

 Il permet un travail de fond sur les actions de la Commission.

 Il est souverain dans les actions à mener sur le Territoire National

Dates du prochain Forum National :

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin 2021.

Lieu :

Centre technique Bretagne Henri GUERIN

5 allée du Haut Champ

22440 PLOUFRAGAN

Inscriptions : mi mars à partir du site de la FFBB



23/02/2021 36

- Opération Basket Ecole

- Le J.A.P scolaire

- Opération Basket Collège, Opération 

Basket Lycée

- La semaine Olympique 

Partenariats éducatifs…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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OPERATION BASKET ECOLE

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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- Une plateforme dédiée : www.basketecole.com

- Ouverte à tous les Enseignants du secteur Public et/ou Privé affiliés ou non.

- Une convention Nationale

- Une convention avec l’UGSEL

- Une convention avec l’USEP

- Un univers pédagogique spécifique (cycle 1 et Cycle 2,3)

- Un diplôme / passeport.

Tous les renseignements :

http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/accueil

:

La convention a été résignée le 20 septembre 2019 avec tous les partenaires éducatifs.

http://www.basketecole.com/
http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/accueil
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suite

Le ballon Taille 4

dédié au basket école…
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en cours pour la saison 2020 2021)
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.Faire connaitre cette opération aux clubs.

 Etre attentif aux inscriptions des enseignants via FBI,

 Accompagner les clubs pour la bonne pratique dans le respect de la convention Nationale.

 Organiser une réunion ‘’commission mixte’’ en début de saison avec tous les acteurs éducatifs de votre département

pour définir de la stratégie partagée.

(CPD, CPC, USEP locale, UGSEL locale)

La plateforme dédiée est accessible à tous. http://www.basketecole.com/

- L’onglet ‘’DECOUVERTE’’ permettra d’avoir un aperçu des documents qui aideront l’enseignant à

mettre en place l’activité pour ses élèves.

- L’onglet ‘’INSCRIPTION’’ offre la possibilité à l’enseignant de s’inscrire dans l’opération et de recevoir

l’aide des structures fédérales pour la mise en place.

- L’onglet ‘’CONNEXION’’ permet à l’enseignant avec les identifiants reçus d’avoir la totalité de son

univers pédagogique et du diplôme passeport.

Le club et le comité départemental peuvent visionner les partenariats via :

FBI onglet ‘’Jeunesse’’ puis ‘’OBE’’

http://www.basketecole.com/
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LE JAP SCOLAIRE

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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JE JOUE , J’ARBITRE, JE PARTICIPE scolaire : 

En partenariat avec l’USEP il a été créé un univers spécifique pour la rencontre 

sportive à l’école appelée :

Je Joue, j’Arbitre, je Participe

de la séance à la Rencontre Sportive Associative USEP

Pour le Cycle 2 et 3

Objectifs :

- Inviter les enseignants a construire la rencontre sportive avec les élèves.

- Enrichir l’univers de l’Opération Basket Ecole.

- Organiser des formations communes FFBB / USEP sur le Territoire.
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OPERATION BASKET COLLEGE

OPERATION BASKET LYCEE
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OPERATION BASKET COLLEGE, OPERATION BASKET LYCEE :

 Plateformes à destination des Professeurs d’EPS qui souhaitent

mettre en place l’activité Basket dans leurs cours et / ou dans les AS

des établissements.

 Ces plateformes offrent des ressources pédagogiques aux

enseignants.

 Pour les Collèges l’inscription sur cette plateforme permet de

participer aux qualifications pour la phase finale du challenge scolaire.

Le nombre d’élèves inscrits par leurs professeurs sur la plateforme offre des licences contacts au

Comité Départemental.

Le Comité Départemental peut visionner les établissements entrés dans l’opération via :

FBI onglet ‘’Jeunesse’’ puis ‘’OBC,OBL, OBU’’
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LA SEMAINE OLYMPIQUE ET 

PARALYMPIQUE

En route vers Paris 2024…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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- Le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse

- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur

- Le Ministère des Sports et le mouvement sportif

- Les Fédérations du sport scolaire 

(UNSS,UGSEL,USEP,FFSU)

- Les fédérations olympiques et paralympiques

Inscrite au programme de l’Education Nationale 

et de la Jeunesse depuis 2017

- La SOP est organisée une semaine par an.

- Elle s’adresse aux jeunes de tous les âges, de la maternelle à l’Université.

SENSIBILISONS NOS ELEVES

ET MOBILISONS

LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

AUTOUR DES VALEURS DE L’OLYMPISME.
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- Ecole Française de MiniBasket

- Je Joue, j’Arbitre, je Participe

- Label Club Formateur

- Challenge Benjamines, Benjamins

Nos valorisations…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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La validité du label EFMB est passée, comme tous les autres labels, en saison

et est valable pour 3 saisons.

Les dossiers confirmés avant le 31 décembre 2020 seront validés sur les saisons

2020 /2021, 2021/2022, 2022/2023.

Entre le mois de janvier et juin, les dossiers seront étudiés et les visites maintenues

mais passeront en validation qu’à partir du 01er juillet pour les 3 saisons suivantes.

Au moindre problème ou questionnement à ce sujet pour votre structure, n’hésitez

pas à nous joindre à l’adresse suivante : jeunesse@ffbb.com.

- Perspective :

- Reprendre le dossier de candidature et le modifier pour permettre à un maximum de

clubs de se labéliser.

mailto:jeunesse@ffbb.com


23/02/2021 51

Un montant de 300 euros dès

la validation de la demande de Label

ou de son renouvellement…

Un kit matériel …

Le diplôme…

La charte…
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 Faire connaître cette opération de valorisation à vos clubs.

 Accompagner les clubs pour la saisie des données.

 Contrôler et valider les demandes.

N’hésitez pas à joindre votre responsable de dossier.

Pour accéder à la demande pour les clubs :

FBI onglet ‘’Jeunesse’’ puis ‘’EFMB’’.
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JE JOUE , J’ARBITRE, JE PARTICIPE

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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« je Joue, j’Arbitre, je Participe » (J-A-P) 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 (es) 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 service sur FBI depuis 2014 / 2015.

- 9726 licenciés évalués à ce jour.

- Opération déclinée en collaboration avec l’USEP 

dans le cadre scolaire :

« Je Joue, j’Arbitre, je Participe de la séance à la 

Rencontre Sportive Associative USEP »

PRESENTATION DE L’OPERATION :

48 compétences à acquérir… 
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Les diplômes…

Le basket en Famille…
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L’ APPLICATION DEDIEE AU JAP : 

- Une application au service des entraineurs dans les clubs.

- Accessible sur androïd et IOS

- De son smartphone l’entraineur pourra entrer

les compétences acquises par les licenciés.

- Sur FBI des extractions plus complètes a venir avec une recherche par saison

plus aisée.
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 Faire connaître cette opération aux clubs.

 Sensibiliser les animateurs du MiniBasket à l’évaluation via le JAP.

 Accompagner et valoriser les clubs dans cette opération.

La plateforme dédiée est accessible via :

FBI onglet ‘’Jeunesse’’ puis ‘’JAP’’.

-
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LABEL CLUB FORMATEUR 

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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Un club peut être considéré comme formateur s’il propose à ses licenciés des actions pérennes dans le

développement de la pratique du basket :

 En encourageant la pratique pour les plus jeunes ‘’MINIBASKET’’ (accueillir – organiser)

 Sous forme de participation aux compétitions du plus haut niveau régional, avec ses équipes de

jeunes féminines et/ou masculines.

 En présentant sans réserve ses meilleurs-es joueurs-ses aux sélections départementales, régionales

et nationales.

 En encourageant et inscrivant ses entraîneurs, arbitres et dirigeants-es aux formations réservées

spécifiquement à leurs fonctions.
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et ou

METROPOLE ET ULTRAMARIN :
Il est proposé à tous les clubs affiliés à la FFBB, volontaires pour s’inscrire dans une démarche

qualité liée à la formation des jeunes et des dirigeants, d’obtenir le label 2 étoiles ‘’ ** ’’ ou 3

étoiles ‘’ *** ’’ avec possibilité de deux niveaux de résultats :

- Un niveau club 3 étoiles ‘’ *** ’’ qui est décerné à un club présentant un total de 90 points calculé à

partir d’indicateurs de performances.

A titre d’encouragement et incitatif, un niveau club 2 étoiles ‘’ ** ’’ est décerné à un club présentant

un total de 75 points calculé à partir d’indicateurs de performances.

ULTRAMARIN :
Le LABEL Club Formateur Ultra Marin 1 étoile ‘’ * ‘’ MINIBASKET pour valoriser le travail fait chez

les plus jeunes.

___

Un label est valable pour une année saison sportive et renouvelable, à l’initiative du club, en début

de saison sportive via la même procédure informatique.



23/02/2021 61

 Faire connaître cette opération de valorisation à vos clubs.

 Accompagner les clubs pour la saisie des données.

 Contrôler et valider les demandes.

Pour accéder à la plateforme dédiée les identifiants sont envoyés aux

clubs, comités départementaux et ligues régionales début septembre de

la saison en cours.

La plateforme :

http://labels.ffbb.com/

http://labels.ffbb.com/
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METROPOLE :



23/02/2021 64

CHALLENGE BENJAMINES BENJAMINS

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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- Souhait du Président Fédéral :

- Maintenir les épreuves individuelles

sur l’ensemble du Territoire.

- La date sera en juin 2021

- Le lieu reste à déterminer

- La plateforme est accessible jusqu’à fin mai pour

entrer les retours des clubs, et début juin pour

les comités départementaux et ligues régionales.

- Perspective : Création d’une application à destination

des clubs pour une meilleure saisie des données

et alléger les saisies des comités départementaux..
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Evaluer tous les enfants Entrainés afin de les Valoriser et de les Fidéliser.

 Maîtriser les fondamentaux incontournables dans cette catégorie

 Favoriser la répétition de gestes techniques à travers des épreuves individuelles 

(référencées dans l’ouvrage 11, 13 ans)

 Favoriser la vitesse d’exécution de gestes techniques

 Mettre en valeur la performance individuelle de l’enfant

(elle ne sera que bénéfique pour l’équipe)

 Aider à la détection des enfants lors des rassemblements départementaux et régionaux

 Respecter la règle du « marcher »

 Avoir des éléments supplémentaires pour construire vos séances d’entraînements

 Faire de ce rassemblement un moment festif
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 Diffuser le fichier excel permettant le recensement des enfants évalués dans les clubs.

 Fixer des dates dés la réception des informations fédérales.

 Valoriser cette opération en faisant un moment festif sur la finale départementale.

 Annoter les 3 onglets de la plateforme :

‘’Informations’’ , ‘’Participants’’ , ‘’Podium’’…

Tous les licenciés U13 de votre comité doivent être évalués à l’aide des exercices du challenge. 

Cette plateforme est votre outil de communication vers l’organisateur de la finale régionale…

Pour accéder à la plateforme dédiée les identifiants sont envoyés aux comités

départementaux et ligues régionales début septembre de la saison concernée.

La plateforme : http://challenge.ffbb.com/

http://challenge.ffbb.com/
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• Sac comprenant : 1 clé USB, 8 chasubles, 7 bases stickées, 2 chemises pour

cônes, 3 cerceaux souples plats (50 cm de diamètre), 4 anneaux souples ronds (15

cm de diamètre)

• En collaboration avec LB Trade.

• Prix du kit : 210€ TTC
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• Un outil pédagogique et original pour perfectionner la passe. Facile à

transporter, rapide à installer et ludique.

• Lancé en avril 2019 avec la collaboration de LB Trade.

• Le kit comprend 3 cibles gonflables et 1 pompe électrique adaptée.

• Prix du kit : 220€ TTC
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- Fête Nationale du MiniBasket

- Kinder joy of moving basket day

Vos moments festifs…

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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LA FETE NATIONALE DU MINIBASKET

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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Déclarer ses Fêtes pour recevoir ses dotations : 

- 5 comités n’ont pas fait leur demande cette saison.

- déclarer ses évènements en janvier

- déclarer les Fêtes scolaires : 

(la finalité des cycles basket dans le cadre de l’OBE).

Envoyer vos reportages et CR  à l’issue de vos 

manifestations.



23/02/2021 74DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER



23/02/2021 75

Stand bye de l’opération qui venait d’être reportée du

27 janvier au 13  février 2021.

Les partenaires et la FFBB réfléchissent sur le report ou 

l’annulation.
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Le développement de la pratique dépend de nous…

soyons à l’écoute de notre Public…

la voix (e) vient du terrain…

soyons en certain !

DEVELOPPER - ACCOMPAGNER – FIDELISER - INNOVER
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