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CLUB :
N° d’affiliation :

05 63

Personne à contacter pour la visite de suivi :
Nom :

Prénom :

Fonction au sein du club :
Téléphone :

ou

Courriel:

@

Planning de l’école de mini basket (U7 - U9 - U11) :

Catégorie U7

Catégorie U9

Catégorie U11

PROCÉDURE :
-

Remplir le dossier puis l’envoyer à jeunes@basket63.com sans ajouter d’autre document
Une visite (jour et horaire à convenir) sera programmée avec le club
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L'Ecole Départementale de Mini Basket est partie intégrante de l'Association. Cependant, pour qu'elle ne soit pas le
"parent pauvre" de celle-ci, son bon fonctionnement nécessite des dirigeants, des responsables dont la vie de l'Ecole est
la préoccupation principale.
L'apprentissage nécessite des espaces sécurisés, des équipements adaptés et du matériel en quantité suffisante.
Les indicateurs retenus pour mettre en œuvre une Ecole Départementale de Mini Basket
-

Tous les critères A sont OBLIGATOIRES
Tous les critères B sont RECOMMANDES pour un bon fonctionnement de l’école. Cependant, un certain
nombre par fiche sont nécessaires pour la labellisation, à choisir parmi ceux mentionnés

Critère


A
B

A

Les équipements sportifs

 Des créneaux horaires en nombre suffisant, finissant au plus
tard à 19h.
 Une aire de jeu sécurisée, aménagée et équipée :
- de panneaux de MiniBasket en nombre suffisant : 1/8 maxi.
- de paniers de baby en nombre suffisant : 1/6 maxi.


A

Les équipements

 Un coin accueil avec un tableau d'affichage réservé à l'école de
MiniBasket (ou une partie).


Reste à faire

L'organisation

 Une commission MiniBasket indépendante de la commission
technique et de la commission sportive.
 Le responsable administratif de cette commission est représenté
au bureau de l'association.
 Des réunions régulières de cette commission pour régler
des problèmes d'ordre technique et administratif (minimum 3).


Existe déjà

B
A
A

Le matériel

 Des ballons : 1 par enfant et par séance.

A

 Des chasubles de couleur : 1 par enfant et par séance.
 Des cônes, des lattes, des cordes, et autres matériels
pédagogiques ...
 Une trousse de secours d'urgence approvisionnée pour apporter
les premiers soins.

A
A
A

Aucun indicateur de catégorie B nécessaire
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Afin que l'Ecole Départementale de Mini Basket assure son rôle de formateur du jeune sportif et du jeune basketteur, elle
doit pouvoir s'appuyer sur des responsables administratifs et pédagogiques compétents et disponibles.
Les indicateurs retenus pour mettre en œuvre une Ecole Départementale de Mini Basket
-

Tous les critères A sont OBLIGATOIRES
Tous les critères B sont RECOMMANDES pour un bon fonctionnement de l’école. Cependant, un certain
nombre par fiche sont NECESSAIRES pour la labellisation, à choisir parmi ceux mentionnés

Critère


A
B

Les licenciés

 Un accueil durant toute la saison des nouveaux adhérents.
 Un taux de renouvellement des licences d'au moins 60 % pour
les U7 à U11 y compris les U11 passant en U12


Reste à faire

Les dirigeants

 Un responsable administratif, membre du bureau de
l'association (autre que le responsable pédagogique).
 Un adulte présent dans la salle à chaque séance en dehors des
entraîneurs. Rôle : accueil, contacts, gestion des difficultés.


Existe déjà

A
B

L’encadrement technique

 Un cadre diplômé, responsable pédagogique niveau Initiateur
avec une sensibilisation minibasket ou BPJEPS option basket ou
une personne enseignante ou titulaire d’un BEESAPT, BAFA…
avec une qualification basket adaptée.
 Des éducateurs qualifiés Animateur MiniBasket, Initiateur, en
nombre suffisant : 1 pour 8 enfants par séance en U9 et U11 –
1 pour 6 en U7.
 Des assistants en formation. Ils aident les éducateurs et les
remplacent exceptionnellement.
 Une formation interne non diplômante des assistants
 Envoi régulier en formation externe des assistants afin
d’améliorer la qualification de l’encadrement de l’école. Sur les trois
dernières années, UN assistant au moins doit obtenir le diplôme
fédéral d'Animateur Minibasket

A

B
B
B
A

2 indicateurs de catégorie B nécessaires
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La pédagogie de l'apprentissage, la qualité de l'accueil, des rencontres adaptées, une évaluation continue, la prise de
responsabilités notamment vis-à-vis de l'arbitrage, autant de points forts de l'Ecole Départementale de Mini Basket.
Les indicateurs retenus pour mettre en œuvre une Ecole Départementale de Mini Basket
-

Tous les critères A sont OBLIGATOIRES
Tous les critères B sont RECOMMANDES pour un bon fonctionnement de l’école. Cependant, un certain
nombre par fiche sont NECESSAIRES pour la labellisation, à choisir parmi ceux mentionnés
Critère

 Une planification des apprentissages avec des objectifs par
niveau et une programmation annuelle.
Pour les catégories U9 et U11, les objectifs pédagogiques et
techniques et la programmation doivent impérativement se référer
au ‘Cahier Technique 7-11 ans’ fédéral.
Pour la catégorie Baby, se référer au ‘kit Babyball’ fédéral
répondant aux exigences d’apprentissage psychomoteur et de
socialisation adaptées aux 4-7 ans.
 Un apprentissage par groupes de niveaux plus que par
groupes d'âges.
 Des rencontres adaptées au savoir faire des enfants :
parcours, concours, jeux, match à effectif réduit (voir règlement
MiniBasket fédéral)....
 Des plateaux pour les plus jeunes avec d'autres écoles
de MiniBasket organisées par le C.D. ou par un club.
 Un carnet d'évaluation « Cahier de l’Educateur » conservé par
l’éducateur, permettant de suivre les compétences acquises tant
techniques que comportementales et sociales de chaque enfant,
avec les tests utilisés, et la grille d’évaluation
 Une feuille de présence conservée par l’éducateur
 Une prise de responsabilités des enfants : Arbitrage,
Participation : Opération J. A. P.
 Actions de partenariat avec les écoles : Opération Basket-Ecole
Si NON, le justifier
 La participation à la Fête Nationale du MiniBasket.
 Une organisation de stages internes pendant les vacances
scolaires.
 Un déplacement 1 ou 2 fois l'an pour assister à un match de
« haut niveau » .
 Rencontres avec d’autres écoles de minibasket organisées par
le club

Existe déjà

Reste à faire

A

A
A
A
B
A
B
B
A
B
B
B

1 indicateur de catégorie B nécessaire
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Parce que la qualité de la formation a un coût, parce que le jeune Mini Basketteur est membre de la famille basket, la
licence et la cotisation sont obligatoires et l'école bénéficie d’une ligne budgétaire.
Les indicateurs retenus pour mettre en œuvre une Ecole Départementale de Mini Basket
-

Tous les critères A sont OBLIGATOIRES
Tous les critères B sont RECOMMANDES pour un bon fonctionnement de l’école. Cependant, un certain
nombre par fiche sont NECESSAIRES pour la labellisation, à choisir parmi ceux mentionnés

Critère


Reste à faire

Les produits
A

 Une cotisation réelle.


Existe déjà

Les charges

 Une licence pour chaque enfant.
Une ligne budgétaire attribuée à l’école de MiniBasket.
 Matériel (ballons, chasubles, maillots d’entraînements, Insignes,
etc.).
 Formation pour l’encadrement technique.

A

 Récompenses

B

 Autres

B

B
B

1 indicateur de catégorie B nécessaire
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Parce que la communication est essentielle, le Mini Basketteur possède un livret « Mes années Mini Basket » qui assure
la relation entre les parents et l'école et qui procurera à l’enfant un souvenir impérissable de son passage à l’Ecole de
MiniBasket. Il le suit durant tout son parcours dans le club.
La participation des parents est incontournable dans une école de MiniBasket : elle passe par l’accueil, l’information, la
consultation, la motivation notamment lors de manifestations festives.
Les indicateurs retenus pour mettre en œuvre une Ecole Départementale de Mini Basket
-

Tous les critères A sont OBLIGATOIRES
Tous les critères B sont RECOMMANDES pour un bon fonctionnement de l’école. Cependant, un certain
nombre par fiche sont NECESSAIRES pour la labellisation, à choisir parmi ceux mentionnés

Critère
 Un livret « Mes années MiniBasket » destiné à l'enfant, aux
parents, il est un lien direct avec le club. Il est conservé par l'enfant
et géré par lui avec l’aide d’un adulte (le responsable d’équipe, un
parent motivé…)
 Une réunion des parents 2 fois par an (début et fin de saison)
pour les informer, les consulter, et les impliquer. Si possible une
troisième à mi-saison. Prévoir des CR de ces réunions
 L'accueil de chaque parent et de chaque enfant au début et à la
fin de chaque entraînement.
 Un compte rendu de l'activité de l'Ecole de MiniBasket lors de
l'assemblée générale du club ainsi que dans le rapport moral.
 Un affichage régulier des informations concernant la vie de
l'Ecole de MiniBasket.
 Une Fête annuelle de l'Ecole de MiniBasket.
 Des animations festives et conviviales
 Un site internet avec une rubrique MiniBasket active à l’attention
des parents et des licenciés et/ou une newsletter et/ou le journal de
l’école
 L’implication des parents aux activités de l’école

Existe déjà

Reste à faire

B

B
A
B
B
B
B
B
B

4 indicateurs de catégorie B nécessaires
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Parce que le LABEL reconnaît l'excellence, l'Ecole Départementale de Mini Basket propose à des partenaires,
institutionnels et privés, de s'associer à cette démarche.
Il faut savoir faire et le faire savoir, il faut donc associer les médias à nos manifestations.
Les indicateurs retenus pour mettre en œuvre une Ecole Départementale de Mini Basket
-

Tous les critères A sont OBLIGATOIRES
Tous les critères B sont RECOMMANDES pour un bon fonctionnement de l’école. Cependant, un certain
nombre par fiche sont NECESSAIRES pour la labellisation, à choisir parmi ceux mentionnés

Critère
 Participation aux actions départementales (rassemblements, plateaux,
Fête Nationale,….)

Existe déjà

Reste à faire

A

 Une couverture presse à l'occasion des manifestations

B

 Participation au Forum Minibasket Départemental et/ou Régional.
 Une valorisation de l'activité de l'Ecole de MiniBasket auprès des
partenaires institutionnels (municipalité...) et privés du club.
 Une invitation de ces partenaires à la Fête de l'Ecole de
MiniBasket ou à d'autres manifestations.
 Participation au Forum National Minibasket

A

 Partenariat avec d’autres clubs

B

 Des actions mises en place en faveur du développement durable

B

 Une mise en place d'un partenariat avec les centres de loisirs

B

B
B
B

2 indicateurs de catégorie B nécessaires
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Parce que l'engagement doit être commun en direction de l'enfant, le "contrat de confiance’’' engage les trois
composantes enfants, parents et club.
C’est aussi un des rôles d’une Ecole Départementale de Mini Basket que de se mettre au service des instances
départementales ou régionales en leur apportant son expertise.
Les indicateurs retenus pour mettre en œuvre une Ecole Départementale de Mini Basket
-

Tous les critères A sont OBLIGATOIRES
Tous les critères B sont RECOMMANDES pour un bon fonctionnement de l’école. Cependant, un certain
nombre par fiche sont NECESSAIRES pour la labellisation, à choisir parmi ceux mentionnés

Critère


Reste à faire

Interne

 Rédaction d'un "Contrat de confiance" engageant parents,
enfants et Président (droits et devoirs) à signer par les trois parties.


Existe déjà

B

Externe

 Participation à l’organisation des actions en direction du Comité
départemental et des autres clubs (Fête Nationale du Mini, Forum,
partenariat...)
 Un membre de la commission Minibasket élu ou coopté à la
commission Minibasket du comité ou de la ligue

B
B

1 indicateur de catégorie B nécessaire
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