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Evènement : l’Opération Basket Ecole relookée...
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- Le relookage de l’Opération Basket Ecole…

La 6ème édition du Challenge benjamin(e)s...
Pour rester connecté au Challenge Benjamin (e) s, suivre les dernières
infos et visionner toutes les photos et vidéos, rejoignez la page officielle
Facebook en cliquant sur :

- Le Challenge Benjamin(e)s, (scolaire et
fédéral)
- L’Open 2012…
- Les référentiels Fédéraux…
- Le Forum National MINIBASKET 2012...
- Le Cavigal de Nice et sa Fête scolaire…
- Le CE 2013 et sa NEWSLETTER...

www.facebook.com/ChallengeBJM

Une saison riche pour la Commission des jeunes par Mme Catherine GISCOU...
L'édition 2012 du Forum National a tenu toutes ses promesses. Record de participants dont plus de la
moitié présents pour la première fois, grande qualité des présentations des actions fédérales minis et
jeunes déclinées en mode territoires, une mobilisation sans faille des membres de la Commission des
Jeunes et du CD 03. Que tous reçoivent mes plus sincères remerciements pour leur engagement au
bénéfice de nos jeunes licenciés. Réussite incontestable aussi de l'Open mini dont toutes les participantes
garderont le souvenir d'avoir joué sur le même parquet que" les braqueuses" et leurs coéquipières.
La présence toute proche et complice de toutes les anciennes internationales, espoirs des équipes de
France, les nouvelles championnes de 3x3, les officiels, l'ambiance LFB sans oublier les bénévoles, les
parents, l'encadrement qui leur ont permis de vivre ce moment de joie, de convivialité tout en assistant à
de très belles performances. Une passe ‘’couleur ballon rose‘’ transmise entre toutes et tous pour construire le meilleur de
l'avenir du Basket Féminin Français.
Des JO à l'Euro, la commission des jeunes organise une saison totalement dédiée à cet évènement au féminin, dans sa
programmation des actions, dans sa communication avec la newsletter, avec ses partenaires et les différents acteurs du terrain.
Une attention toute particulière sera portée sur la mise en place du 6 au 8 mars des journées spéciales basket jeunes au
féminin, sur la tournée de préparation de l'Equipe de France, sur la journée dédiée du 15 mai 2013 à la Fête Nationale scolaire
USEP/UGSEL et fin mai 2013 la 20ème Fête Nationale du MINIBASKET.
Pour terminer nous aurons le 17 juin à Trélazé (lieu à confirmer) les Finales Nationales du challenge scolaire benjamin (e) s en
partenariat avec l'UNSS et l'UGSEL, le 19 juin au Vendespace la journée des ambassadeurs USEP/UGSEL et du 21 au 23 juin
aux Sables d'Olonne le 16ème Forum National du MINIBASKET. Sur la quinzaine du CE 2013, tous les COS organisent des
actions de promotion. Toute l'année les projets, des EFMB, dédiés seront dotés de ballons roses.
Mais dans l'actualité il y a aussi l'arrivée du 11/13 ans pour compléter la gamme des outils pédagogiques référents que sont le
7/11 ans et babyball. L'OBE version 2 sera opérationnelle en janvier 2013. Une phase test sera effectuée en décembre. Dans la
dotation, la déclinaison du 7/11 ans en version scolaire numérique, des ballons, un poster pédagogique, un passeport/diplôme
établissant le contact entre le basket à l'école et l'école de basket. Remerciements à toutes les personnes ressources internes à
la fédération pour leur professionnalisme et leur enthousiasme qui permettent à tous les acteurs des territoires d'être plus
performants, efficaces, nombreux.

Suivez les liens et en un clic retrouvez l’actualité sur le site de la FFBB :
www.ffbb.com/jeunesse
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- La 8ème édition de l’Open Féminin à Coubertin Une Invitation dans la cour des grandes...
...pour le plaisir des plus petites .
Une nouvelle fois le MINIBASKET de l’Ile de France sous les projecteurs de la FFBB...

http://www.basketfrance.com/_photos/album.php?
id_album=9&stat=ok

http://boutique.ffbb.com/

A disposition à la boutique de la Fédération…
‘’Basket Quizz’’
Apprendre en jouant ..
Pour initier et perfectionner
vos joueurs(e)s aux règles
du jeu de manière
ludique ...

‘’les 3 référentiels fédéraux à destination de la formation des plus jeunes’’
L’univers des plus petits
avec ses jeux et ses fiches
pédagogiques le
‘’kit babyball pour les
4/7 ans’’

L’incontournable pour la
formation du Mini basketteur et de ses cadres, le
‘’cahier technique
7/11 ans’’
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L’incontournable pour la
formation des Benjamin(e)s
et de ses cadres, le
‘’cahier technique
11/13 ans’’
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- Challenge Scolaire Expérimenté

la saison
dernière par
plusieurs établissements scolaires, le
challenge, scolaire, réservé aux non,
licenciés, a été retenu par l’UNSS
et
l’UGSEL pour la saison 2012 / 2013 comme
un axe de développement de l’APS
basketball au sein des établissements pour
les classes de 6ème et 5ème. La fonction
de jeune officiel sera par la même occasion
mise en valeur par cette opération.
Un document référent a été transmis aux
différentes entités Nationales fin août 2012
pour une large diffusion par le canal des
associations UNSS et UGSEL..
Ce challenge aura sa finale Nationale lors
des championnats d’Europe Féminin qui se
dérouleront en France du 15 au 30 juin.

- l’Opération Basket Ecole relookée Par Stanislas HACQUARD…

OBE… ENCORE MIEUX !!!
L’Opération Basket Ecole vient de subir un sérieux relookage. L’évolution du monde scolaire, de la société et les évolutions
informatiques ont permis cette amélioration.
L’OBE se porte bien, très bien même. Son succès, année après année, ne se dément pas. L’excellent bouche à oreille dont
nous bénéficions a permis que la balle orange fasse… boule de neige dans le monde enseignant.
L’adage dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Aussi, les concepteurs ont davantage voulu une évolution qu’une
révolution.
Pour muscler les choses la première phase a consisté en la livraison de plus de 70 kits (comprenant 4 paniers, 25 ballons, 25
chasubles, 2 sifflets, 2 chronomètres) sur l’ensemble de la France. Un matériel qui permet de mettre en action simultanément
25 écoliers sur deux terrains en parallèle. Gageons que les CTF qui sont de précieux relais dans chaque comité sauront les
faire vivre pour promouvoir au mieux leur discipline, notre discipline.
Dans un deuxième temps le contenu pédagogique a été revu et corrigé à partir du « classeur 7/11
ans » qui fait un tabac dans les clubs. Le cycle est prêt ! Du clé en mains à la portée de tous en
particulier grâce aux fiches pédagogiques et aux vidéos qui viennent illustrer les situations. Pour les
plus enthousiastes les auteurs ont créé des fiches transdisciplinaires qui permettront de parler
basket tout en faisant des maths, du français… Un paquet cadeau bien ficelé !
Vous aimeriez vous procurer le document ? le mettre en place dans une classe ? Nous arrivons au
troisième temps du projet. C’est encore plus simple qu’avant. Une connection internet, quelques
clics et le tour est joué : l’inscription à l’OBE se fait désormais en ligne. Dès que l’enseignant a
inscrit sa classe il peut télécharger gratuitement l’intégralité du document, recevoir du matériel
pédagogique, distribuer des passeports à ses élèves…
La nouvelle OBE sera, on s’en doute, encore copiée par d’autres disciplines… qui ont du pain sur la
planche pour l’égaler !

Le 15ème Forum National MINIBASKET à Vichy … ’’une référence en la matière’’

Avec un clin d’œil à nos Equipes de France...

Un accueil plus que chaleureux au CREPS de Vichy par le Comité de l’Allier et son Président

Des visites appréciées et des stagiaires attentifs...
M Jean Luc VINCENT...

M Jean Pierre SIUTAT
Président de la FFBB...

Des démonstrations offertes
par l’école de basket de la JAV...

Des stagiaires venus nombreux…

M Frédéric FORTE
membre du Comité Directeur
de la FFBB...

120 personnes sont venues des 4
coins de la Métropole et Outre Mer
pour échanger lors de ce 15ème
Forum National.

Le CR du forum sur le site de la Fédération : http://www.ffbb.com/_minibasket/page_m.php?d=mini&p=forum
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- Reportage -

Infos FFBB…
Evènements ...

Le CAVIGAL de Nice et sa Fête scolaire....
Tournoi de Basket inter-écoles du19 juin 2012.

Suivez l’actualité du basket sur le
site :

Pour l’édition 2012, 4 écoles primaires de la ville de Nice dans lesquelles il existe tout au long de l’année l’Opération Basket Ecole ont été
conviées à la fête.

http://www.ffbb.com/

Pas moins de 335 enfants du cycle 3 devaient donc s’affronter sur les 9 terrains du Parc
Charles Ehrmann à Nice.
L’organisation faite en amont et la mobilisation de nombreux membres du club : éducateurs,
entraîneurs et arbitres; ont permis que le tournoi se déroule au mieux.
Malgré la forte chaleur les enfants ont enchaîné les rencontres de 9h30 à 12h, petite pause
pour le repas puis reprise des matchs jusqu’à 15h15 pour les finalistes, suivi du concours de
tirs des enseignants encouragés par leurs élèves puis enfin la remise des récompenses tant
attendue d’où chaque enfant est reparti avec une médaille (ou plusieurs pour les joueurs les
plus méritants) de nombreux petits cadeaux et une coupe pour les vainqueurs de chaque
catégorie.
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La newsletter du CE 2013…
Par Sylvain SALIES.
Dans le cadre de l’Euro féminin 2013, une
newsletter « EUROFEMINA BASKET 2013 »
à destination des enfants pratiquant le
Mini-Basket sera distribuée à l’ensemble des
clubs et en direction du milieu scolaire. Cette
newsletter, qui sera publiée du mois
d’octobre 2012 à octobre 2013, en proposant
différentes rubriques transversales, favorisera une meilleure proximité avec l’évènement
pour l’ensemble des 7-11ans sur tout le
territoire. Cet outil permettra aussi aux
enseignants, à travers l’« Opération Basket à
l’école », de trouver des contenus pour leurs
projets interdisciplinaires ; les enfants
découvriront, chaque mois, des rubriques
s’intéressant aux pays de l’Euro
(Géographie), zoomant sur une équipe de la
compétition, proposant un portrait d’une
joueuse, ainsi qu’un incontournable portrait
d’un membre de l’équipe de France. A
travers la rubrique, « le basket et ses
chiffres », l’enfant pourra aussi s’investir
dans un travail reliant le basket-ball aux
mathématiques. Dans la rubrique, « l’Euro
en Histoire », le patrimoine du basket
français sera mis en avant. Souhaitant aussi
mettre en avant les initiatives locales des
écoles primaires, des clubs, dans le cadre
de l’ « OBE », et celles des Comités et des
Ligues en partenariat avec l’USEP et
l’UGSEL sur l’ensemble du territoire, une
rubrique « Le basket à l’école » permettra
des retours d’expériences imagés. Une autre
rubrique permettra à chaque lecteur de
suivre l’actualité de la compétition en direct
des cinq sites de la compétition. Enfin, une
dernière rubrique redirigera les souris vers
des documents interactifs où les enfants
pourront découvrir des reportages vidéos
liés à l’évènement.

Les enseignants s’essaient aux épreuves...

- 2011 / 2012 -

Une belle journée en somme, bien fatigante, certes, mais tellement riche de souvenirs... alors
le rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2013.
BRAVO et Merci à TOUS…

Contact : gmalecot@ffbb.com

468 136 licenciés (record)
sur le Territoire National et DOM / TOM
139 181 licenciés (record)
MINIBASKET sur le territoire soit 29,73 %;
293
Labels Ecoles Françaises de MINIBASKET
132
Clubs Labélisés ‘’Club Formateur’’

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