FETE DU MINI BASKET
2018
CONSIGNES POUR LA JOURNEE

La fête du minibasket est l’apothéose de la saison pour les « petitous »
Pour que cette journée, compte tenu du nombre important de participants, soit une véritable
fête pour TOUT le monde (parents, organisateurs, enfants…) nous vous remercions d’avance
pour votre contribution.

1- A votre arrivée 8H45, merci de vous présenter sous la tente igloo du Conseil
Départemental afin de confirmer votre présence et le nombre d’enfants.
2- Vous récupèrerez toutes les informations vous permettant de passer votre journée du
mieux possible.
3- En plus des ateliers « basket » une animation avec la prévention routière pour les U11
est prévue dans la salle de Quinet (Toutes les équipes n’ont pu être programmées).
4- Durant toute la journée, nous devons transmettre des comportements « éco
responsables » à nos licenciés et enfants :
a. Evitez que les enfants jouent avec l’eau (gaspillage)
b. Utilisation des gobelets recyclables contre une « caution » d’un ticket
c. Gestion de nos déchets avec les poubelles et les containers de tri
d. Laissez son emplacement propre
5- D’un point de vue technique :
a. Les rencontres débuteront à l’heure
b. Une rencontre dure 10 mn ! (pas de temps mort, ni de mi-temps)
c. En cas de retard d’une ou des équipes, les responsables de terrains feront
disputer les rencontres avec le temps qui reste sur la période (en relation avec le
planning)
Merci donc de tout faire pour être à l’heure sur les terrains !
Si tout le monde respecte le planning :
1- Nous ne finirons pas trop tard (aux alentours de 16h00)
2- Les enfants pourront disputer entre 5 et 6 matches !!!!
6- Avec la forte chaleur attendue, n’oubliez pas les casquettes et la crème solaire

7- Les responsables de terrain devront aider les arbitres dans leur mission. Ce sont de
jeunes arbitres en formation pour certains, comme les jeunes joueurs. Nous devons
TOUS les aider pour qu’ils prennent eux aussi du plaisir.
8- A 9h10 un briefing avec tous les responsables d’équipe sera fait pour expliquer le
déroulement de la journée et lancer au mieux l’événement.

9- Dans la lignée de finales départementales disputées dans une ambiance très fair play,
nous vous remercions d’avance pour votre bon comportement. Les enfants sont là pour
jouer et s’amuser avec la balle orange. Il n’y a ni vainqueur ni classement.

Seul le basket doit en sortir vainqueur !

