PROCES-VERBAL
COMMISSION BASKET JEUNES

14 JANVIER 2021

PRESENTS

INVITES

INVITES EXCUSES

CHAUVIN Tristan - GUILLOTIN Laurann - LAINE Renaud MORINIERE Fabien– PAUGAM Françoise – PERRAUDGAUTIER Clément
BORREL Mickaël – Christine EPAUD - GUY Véronique
BREUX Valérie - FAUCHARD Agnès - LAMBOUR Sophie –
PASCO Sandrine - PELLERIN Nathalie - PROUST Morgane
– TROUILLET Steven

Fabien Morinière ouvre cette nouvelle réunion de la Commission Basket Jeunes, en
indiquant que les Présidents/Responsables du Minibasket dans les Comités Départementaux
ont été conviés à y participer. Véronique Guy est présente en tant que représentante dans le
Maine et Loire, Christine Epaud (arrivée en cours de route pour des problèmes de connexion)
en tant que représentante de la Vendée.

RASSEMBLEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE MINIBASKET
Les responsables du Minibasket dans les Comités ont été interrogés par mail sur la date
d’organisation de leur fête départementale du Minibasket afin de ne pas empiéter sur leur
travail :
-

Comité 44 : Dimanche 06 juin 2021
Comité 49 : Samedi 08 mai 2021
Comité 53 : Pas de date retenue à ce jour
Comité 72 : Pas de date retenue à ce jour (probablement en juin 2021)
Comité 85 : Jeudi 13 mai 2021

Tristan Chauvin, responsable de cette manifestation, envisagerait d’annuler l’édition 2021, à la
vue de la conjoncture actuelle. Il est difficile à l’heure actuelle de proposer des dates, si les
championnats ont lieu, tous les weekends seront bloqués, et si les championnats n’ont pas lieu,
lors des weekends libres les clubs auront peut-être à cœur d’organiser des événements en
interne.
Fabien Morinière ne souhaite pas prendre de décision trop hâtive et décide de ne pas annuler
l’édition pour le moment. La décision est repoussée à la prochaine réunion de la Commission.
Françoise Paugam précise que du côté de Château-Gontier, l’événement est déjà ficelé, il
serait donc facile de monter le projet même dans un temps imparti restreint.
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CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Fabien Morinière rappelle des éléments importants de la Finale régionale du Challenge
Benjamin(e)s :
-

Fixée au 31 mars 2021
Rentre dans le cadre fédéral, il est donc obligatoire de l’organiser si la FFBB maintient
la Finale nationale

Laurann Guillotin, responsable sur cette manifestation, se questionne sur le maintien de la date
choisie par les Comités Départementaux. La Ligue a encore le temps de prévoir l’organisation
mais les Comités risquent d’être pris au dépourvu.
Fabien Morinière souhaite donc sonder la FFBB concernant le maintien de la Finale régionale
si des Comités n’ont pas eu le temps d’organiser la phase départementale. A ce sujet, Renaud
Lainé précise que si deux Comités organisent leur phase, il y aura automatiquement une Finale
régionale à prévoir.
Françoise Paugam évoque une qualification par les clubs, les meilleurs résultats seront
sélectionnés pour la phase régionale. Laurann Guillotin, n’est pas de cet avis, les clubs
risqueraient de tricher sur les résultats dans le but d’envoyer leurs meilleurs joueurs. Françoise
Paugam prône la confiance à accorder aux clubs.
Renaude Lainé n’est pas sûr que la phase nationale ait lieu car le brassage de jeunes de tout
horizon serait important. Fabien Morinière précise que la Finale Nationale se tiendra peut-être
le 24 avril 2021, tant que la FFBB n’a pas annulé sa phase, la Ligue se doit d’avancer sur le
sujet.
Le club de Basse Indre a confirmé sa participation en tant que site finaliste régional et club
organisateur support.
A FAIRE :
-

Contacter les Comités Départementaux sur le maintien de leur événement
(Justine Goudounèche)

FORUM MINIBASKET
Fabien Morinière revient sur le travail effectué par Mickaël Borrel, deux versions du Forum du
Minibasket en visioconférence via l’application Zoom.
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Fil Rouge
« Mur à idées »

La version 1, prévoit une introduction du Forum en 15 minutes puis la création de trois salles
avec trois thèmes différents. Toutes les demi-heures, un changement de formateur s’effectue.
Une conclusion vient terminer le forum.
La variante est de regrouper tous les participants dans une seule salle et les intervenants
s’enchainent. Le risque est qu’il y ait peu d’interactivité au vu du nombre important de
participants.
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La version 2, prévoit en plus des éléments de la version 1, un temps de parole pour les Comités
Départementaux, d’une durée de 20 minutes. Ce temps est l’occasion de prendre le pouls
dans les clubs sur la situation sanitaire mais également de faire passer des informations aux
clubs.

C. CHOIX DE LA VERSION
Fabien Morinière se dirige vers la version 2, permettant ce temps de partage supplémentaire.
Françoise Paugam fait remarquer en exemple, que le Comité de la Mayenne a déjà réalisé son
forum départemental mais que la version 2 est plus dynamique que la première. Le risque de
ce temps d’échanges est d’être une redite des informations déjà transmises. Mickaël propose
d’inverser les temps afin que les Comités Départementaux se souhaitant par faire passer
d’informations puissent quitter le forum.
L’objectif étant de créer de l’interaction, Renaud Lainé est favorable à la version 2 avec la
solution proposée par Mickaël Borrel.
Françoise Paugam ajoute qu’une intervention Comité par Comité permet de trouver des
thèmes à développer pour ensuite échanger dans les clubs sur la mise en place de projets.
Avant de valider définitivement la version 2 remaniée il est nécessaire selon Mickaël Borrel de
sonder les Comités sur leur volonté ou non d’être intégrés à ce forum.
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A noter que 5 apprentis BPJEPS seront mis à disposition en tant que collaborateur pour la
prise de note et en soutien dans les salles. De plus, un référent de chaque Département devra
être présent dans sa salle.

D. CHOIX DES THEMATIQUES
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Renaud Lainé commence le débat, la conjoncture actuelle est assez compliquée, l’idée est
de pouvoir évoquer la perte de licenciés mais surtout de quelle manière aller en chercher de
nouveaux.
Françoise Paugam souhaiterait que la labellisation soit un sujet traité, les parents cherchant un
club pour leur enfant sont sensibles aux labels obtenus par les clubs. A ce sujet, Renaud Lainé
et Mickaël Borrel, opteraient davantage pour les OBE, action plus rapide à mettre en place et
permettant des retombées à court terme. Justine Goudounèche évoque l’idée de proposer 3
interventions avec des temporalités différentes : court, moyen et plus long terme.
Mickaël Borrel, ne dénigre pas le label mais il est nécessaire d’informer les clubs autour
d’actions qui auront lieu sur le terrain afin de donner aux clubs des outils concrets.
Renaud Lainé notifie que les clubs connaissent les OBE mais peuvent être ignorant sur la
manière dont fidéliser les participants, une fois l’action terminée.
Françoise Paugam propose de créer un événement départemental avec tous les participants
des OBE. Mickaël Borrel n’approuve pas cette idée car les clubs seraient en concurrence, il
est plutôt pertinent de proposer des sessions au sein du club. Françoise Paugam rajoute que
son idée était de faire une rencontre entre les écoles, si le club est intervenu dans plusieurs
écoles.
Christine Epaud présente le « Vendée Baby Tour », un groupe de clubs qui à chaque vacances,
dans un des clubs, organise un rassemblement avec ces jeunes afin qu’ils sortent du cadre
habituel de l’entrainement. Renaud Lainé demande si tous les jeunes sont licenciés en club.
La majorité l’est mais ils acceptent les non-licenciés sur la base d’un joueur un copain.
PREMIER THEME RETENU : LES OPERATIONS BASKET ECOLE

Fabien Morinière s’interroge sur l’intégration de plusieurs thématiques dans une seule
intervention. Renaud Lainé, n’est pas en accord avec cette idée, il est nécessaire de
communiquer sur 3 thèmes précis afin de ne pas les balayer. Mickaël Borrel ajoute que sur les
30 minutes de présentation, 20 seront dédiées à la présentation et 10 aux échanges et
questions/réponses.
Fabien Morinière est curieux de proposer le microbasket comme intervention car c’est une
pratique qui verra le jour d’ici peu et qui touche la tranche d’âge des 4 à 6 ans. Il sonde la
Commission à ce propos, qui est favorable à l’intégration du microbasket car c’est une pratique
en devenir qui est encore méconnue.
Mickaël Borrel espère que le microbasket ne rentrera pas en concurrence avec « l’Eveil » qui
touche le même public. Françoise Paugam et Christine Epaud rejoignent l’avis de Mickaël
Borrel, si les enfants commencent trop tôt à jouer au basket, ils n’auront plus envie de pratiquer
plus tard.
Mickaël Borrel et Renaud Lainé souhaiteraient obtenir les contenus de cette nouvelle pratique
avant de les diffuser aux clubs pour observer la pertinence par rapport à l’objectif initial qui est
de capter des licenciés puis les fidéliser.
DEUXIEME THEME RETENU : LE MICROBASKET
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Concernant le troisième sujet, Fabien Morinière se questionne sur la pertinence de
l’intégration de la Démarche Citoyenne même si la citoyenneté débute à partir de cette tranche
d’âge. Françoise Paugam trouve qu’une vingtaine de minutes de présentation seraient
insuffisantes pour un sujet si vaste. L’idée est donc non retenue.
Mickaël Borrel propose le Minibasket avec l’intervention de David Abelard, intervention qui
sera plus en lien avec le terrain car elle concerne le modèle pédagogique par le jeu. Tristan
Chauvin valide cette idée car ce forum sera aussi l’occasion de sensibiliser des entraineurs.
TROISIEME THEME RETENU : LE MINIBASKET
Fabien Morinière, réalise un tour de table. Les membres de la Commission sont favorables aux
idées retenues.

E. CHOIX DES INTERVENANTS
MICROBASKET : Fabien Morinière propose à Renaud Lainé de se rapprocher d’Agnes
Fauchard de la délégation jeunesse de la FFBB pour obtenir les coordonnées de la personne
référente sur cette pratique qui, selon lui, devrait être Corinne CHASSAC.
MINIBASKET : Mickaël Borrel se charge de demander un devis car elle concerne une société
privée.
OBE : Mickaël Borrel se rapproche du Comité du Maine et Loire, plus précisément de Nicolas
Bergé. Le Comité de la Vendée et de la Loire-Atlantique ont également du contenu à ce sujet
et pourraient compléter l’intervention.

F. CHOIX DE LA DATE
Un débat s’instaure autour du choix de la date. La commission retient le vendredi 19 mars
2021 en soirée ou le samedi 27 mars 2021 le matin dans le but de capter un maximum de
clubs et d’être en adéquation avec la conjoncture actuelle.
Ces dates seront dans un premier temps, proposées à la FFBB afin d’avoir le meilleur
intervenant sur le sujet du microbasket.
A FAIRE :
-

-

Contacter les Comités, en présentant la version 2 remaniée, sur leur volonté de
participer au Forum et de quelle manière (Intervention sur un sujet en particulier
ou un débat à la suite des interventions (Fabien Morinière et Justine
Goudounèche)
Contacter la FFBB pour obtenir les coordonnées de la personne référente sur
cette pratique (Fabien Morinière)
Demande de devis pour le Minibasket (Mickaël Borrel)
Prise de contact avec le Comité Départemental 49 pour les OBE (Mickaël Borrel)

PROCHAINE REUNION : Semaine 07 – Un Doodle sera envoyé
Tous les documents utiles à la Commission se trouvent dans le groupe Microsoft Teams.
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