Commission minibasket comité alpes du sud
Saison 2017-2018
Veuillez trouver ci-dessous les indications concernant les championnats U9, U11 et les
rassemblements U7 et U9.
Les clubs qui ne souhaitent pas participer au championnat U9 auront ainsi la possibilité
d’engager des joueurs sur les plateaux, ou d’engager une seule équipe en championnat
et de faire participer les autres joueurs aux plateaux.
Vous recevrez également l’organigramme de la commission, la feuille d’engagement à
renvoyer pour les championnats U9 et U11, et les plateaux U7, et U9, les règlements
pour les 2 catégories U9 et U11 ainsi qu’un modèle de feuille de match pour les
plateaux U9.
Chaque club participant à au moins un plateau U7 et/ou U9 devra se positionner pour
accueillir un plateau dans son club.
A noter que la formule pour les championnats U9 et U11 sera déterminée en fonction
du nombre d’équipes engagées (poules géographiques ou directement des poules de
niveau..)

Zones établies pour les plateaux U7 ,U9 et les championnats U9 et U11
(première phase géographique) :
Zone sud :
Volx, Forcalquier, Manosque, Digne, Château-Arnoux, Valensole, Riez,
Entreveaux, Sisteron.
Zone nord :
Laragne, Gap, La Batie, Saint-Bonnet, Embrun, Barcelonnette, Briançon,
Guillestre, Veynes, Seyne

Rassemblement des U7 et U9 : (1 plateau par zone)
Les dates ont été fixées (cela pourra être le samedi ou le dimanche), les horaires précis
(choisis par le club recevant) et les lieux seront ajoutés lorsque les clubs se seront
positionnés. Tous les clubs en seront informés dès confirmation du club recevant.
Chaque club engageant des U7 ou des U9 devra organiser au moins un plateau au cours
de la saison. Sébastien Rotschek pourra être présent sur un des sites pour aider à
l’organisation des clubs qui auront accepté d’accueillir les plateaux, si sa présence est
nécessaire. Il pourra aussi, en amont, par téléphone ou par mail, donner des conseils
pour l’organisation au club qui reçoit. Comme 2 zones sont déterminées, il ne pourra
pas, bien entendu, être présent sur les 2 sites en même temps.
Afin de rendre les plateaux U7 plus attrayants, nous avons choisi un thème pour
certains d’entre eux. Des explications plus précises sur ces thèmes seront données aux
clubs par Sébastien.
De plus, nous envisageons d’attribuer une récompense au club qui aura envoyé le plus
de participants tout au long de la saison.

Date des plateaux U7 :
1- 14/15 octobre 2017 (thème choisi : l’équipe de France)
2- 25/26 novembre 2017 (Thème choisi : Halloween)
3- 9/10 décembre 2017 (Thème choisi : Noël)
4- 3/4 février 2018 (Thème choisi : la chandeleur)
5- 24/25 mars 2018 (Thème choisi : carnaval)
Date des plateaux U9 :
1- 7/8 octobre 2017
2- 18/19 Novembre 2017
3- 2/3 décembre 2017
4- 27/28 janvier 2018
5- 17/18 mars 2018

Championnat U9 :
Le déroulement de ce championnat sera établi en fonction du nombre d’équipes
engagées (1 ou 2 poules ; géographiques ou de niveau….) Le championnat sera établi et
apparaitra sur FBI après engagement des équipes par les clubs. Il n’y aura plus de
feuilles de match papier mais cela se fera sur l’ordinateur avec FBI.

Championnat U11 garçons et filles :
Il va être établi en fonction des engagements des clubs, comme pour les U9.
FBI est obligatoire aussi.

Finales départementales u9 et U11 :
Elles auront lieu le 12 mai 2018. Un appel à candidature sera lancé pour déterminer le
lieu.

Fête du mini basket :
Elle aura lieu le 8 mai 2018. Un appel sera lancé auprès des clubs pour le lieu.

La commission mini basket des alpes du sud.

