PROCES-VERBAL
COMMISSION BASKET JEUNES

27 OCTOBRE 2021

PRESENTS

GUILLOTIN Laurann - LAINE Renaud - MORINIERE Fabien - PASCO
Sandrine - PAUGAM Françoise - PERRAUD-GAUTIER Clément TROUILLET Steven

INVITES

BORREL Mickaël - EPAUD Christine - FAUCHARD Agnès - GIRARD
Elodie - GUY Véronique

EXCUSES

BREUX Valérie - CHAUVIN Tristan - GUERESSE Alain - LAMBOUR
Sophie - PELLERIN Nathalie

Fabien Morinière remercie l’ensemble des personnes présentes après de longues périodes en
distancielles et présente le déroulement de la première réunion de la saison.

BILAN DES LICENCES JEUNES EN PAYS DE LA LOIRE
Fabien Morinière présente l’évolution du nombre de licences jeunes en Pays de la Loire et
s’inquiète de la baisse observée depuis la pandémie. Pour exemple, il manquerait 847 licences
en U9.
Agnès Fauchard relativise ses propos car ses données observent une augmentation du
nombre de licences Minibasket dans chaque Comité Départemental sauf en Loire-Atlantique.
Les licenciés reprennent des licences, et les plus petits souhaitent intégrer les structures. Le
problème provient du manque d’infrastructures mais surtout d’encadrants et bénévoles pour
ces catégories.
Sandrine Pasco rejoint Agnès Fauchard, les jeunes reprennent des licences en début mais
également en cours de saison, et les jeunes débutants s’intéressent au basket.
Pour Renaud Lainé deux facteurs ont encouragé à prendre ou reprendre une licence : les Jeux
Olympiques et la pratique sur les terrains extérieurs pendant le confinement. Il faudrait
effectuer une comparaison avec les autres sports en salle (volleyball et handball) d’après
Véronique Guy.
Agnès Fauchard ajoute que les 500 terrains offerts par le gouvernement vont aider au
développement de la pratique.
Sandrine Pasco souligne que le sport a apporté un bol d’air pendant cette crise mais les
mentalités ont évolué. Retourner dans les salles est devenu une contrainte pour certains.
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Renaud lainé confirme, notamment pendant les vacances où il est compliqué de faire venir les
licenciés aux matchs.

BILAN DES RENOUVELLEMENTS ET NOUVELLES EFMB
Fabien Morinière présente les clubs qui ont renouvelé ou qui viennent de demander la
labellisation Ecole Française de MiniBasket.
Agnès Fauchard précise que les validités EFMB ont évolué : les labellisations s’effectuent
dorénavant en saison (de juillet à décembre). Elle présente ensuite les nouveautés qui
devraient voir le jour : les labellisations une étoile s’effectueront par les Comités
Départementaux, les nouvelles écoles recevront deux étoiles et les renouvellements, 3.
Une « étoilisation » des clubs, Comités et Ligue est également prévue. C‘est un projet en cours
de réalisation par la Commission « Qualité 2024 ».

RASSEMBLEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE MINIBASKET
Fabien Morinière précise la date du 23 avril 2022 pour le Rassemblement des Ecoles
Françaises de MiniBasket et souhaiterait que toutes les Commissions du Pôle Citoyenneté et
Vivre-Ensemble soient associées pour en faire un événement d’ampleur.
Steven Trouillet évoque la mise en place d’un fil rouge, une thématique qui orientera les
activités le jour J (Jeux Olympiques 2024, tri sélectif, etc.). L’objectif serait de créer du liant
afin que l’événement soit cohérent.
Agnès Fauchard propose que les thématiques soient en lien avec la semaine Olympique et
Paralympique. La prochaine aura lieu en janvier 2022 et traitera de l’environnement. La FFBB
proposera aux Ecoles qui lanceront le 3x3 lors de cette semaine, de les accompagner dans
leur organisation.
Elle ajoute que le site internet « Paris génération 2024 » met à disposition des ateliers, en
cohérence avec le projet de la Ligue.
Fabien Morinière missionne Steven Trouillet pour élaborer un fil rouge avec tristan Chauvin et
Mickaël Borrel pour la mise à disposition des BPJEPS.
Avec aujourd’hui plus de 40 clubs labellisés, il serait intéressant pour Agnès Fauchard,
d’organiser ce Rassemblement sur deux sites afin d’attirer un maximum de jeunes basketteurs.
Le danger est qu’il y ait un site moins fréquenté que l’autre.

A FAIRE :
-

Demande de dotations auprès de la FFBB (Fabien Morinière)
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CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Fabien Morinière rappelle que la Finale régionale du Challenge Benjamin(e)s aura lieu le
mercredi 23 mars 2022 à Basse Indre avec une organisation assurée par Laurann Guillotin.
Des stagiaires BPJEPS seront mis à disposition pour cet événement, en soutien des
organisateurs.
La date butoir d’organisation de la phase départementale est fixée au mardi 02 février 2022.
Les Comités Départementaux devront prévenir la Ligue si leur événement est fixé après cette
date.
La finale nationale aura lieu le weekend du 22 et 23 avril 2022.

TOUR DE TABLE DES COMITES DEPARTEMENTAUX
A. FINALE DEPARTEMENTALE DU CHALLENGE BENJAMIN(E)S
Les Comités Départementaux organisent leur finale départementale aux dates suivantes :
-

Loire-Atlantique : dimanche 20 février 2022 à Haute Goulaine
Maine et Loire : samedi 05 février 2022 à Angers
Mayenne : 29/30 janvier 2022
Sarthe : Pas de date définie à l’heure actuelle
Vendée : samedi 05 février 2022 à La Chaize Giraud

B. FORUM DU MINIBASKET
-

Loire-Atlantique : 25 septembre 2021
Maine et Loire : 19 février 2022
Mayenne : 23 octobre 2021
Sarthe : 15 janvier 2022
Vendée : 11 novembre 2021

Agnès Fauchard insiste sur le fait de bien de communiquer sur les bracelets éponges de
couleur de fidélisation pour les Ecoles de Basket. Ces bracelets matérialisent les années de
pratique.

C. LABELLISATION EFMB
En Loire-Atlantique, les clubs se préinscrivent sur FBI sans valider leur inscription afin
d’observer leur marge de progression. Une reforme de la Labellisation est en cours au regard
des nouvelles dispositions fédérales.
En Maine et Loire, le label départemental a été remis à zéro afin de repartir sur des bases
stables.
En Vendée, des critères minimums ont été établis afin d’avoir un cadre pour cette première
étoile.
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D. FETE DU MINIBASKET
-

Loire-Atlantique : 12 juin 2022 avec la possibilité de l’organiser sur plusieurs lieux
Maine et Loire : 08 mai 2022 à Cholet
Mayenne : 18 juin 2022
Sarthe : 17/18 juin ou 24/25 juin 2022
Vendée : 04 juin 2022 au Vendéspace

Sandrine Pasco insiste sur le fait d’être vigilent lors de ces rassemblements au sujet des
incivilités. En effet, il sera notamment nécessaire de protéger les jeunes arbitres.
En Vendée lors du Top 8 U11, il existait des incivilités, toutes les équipes voulaient terminer
premières. Christine Epaud présente la solution qui a permis de réduire ces situations : toutes
les équipes sont gagnantes dès le départ, il n’y a pas de classement de 1 à 8.

COMPTE RENDU DE L’ETR DEVELOPPEMENT
Mickaël Borrel repose le contexte, notamment avec son statut de référent de l’ETR
Développement. Le Microbasket et les OBE sont deux actions qui ont pour but d’amener de
nouveaux licenciés.

A. MICROBASKET
La volonté première est de créer un webinaire sur le microbasket en commun avec tous les
Comités Départementaux afin d’informer un maximum de public.
3 formats de formation seront proposés par la Ligue, aux inscrits :
-

2 journées lors des vacances de Noël (20 et 21 décembre 2021 à Angers)
Mars et avril avec une soirée en visioconférence, deux autres en présentiel et une
matinée en présentiel sur Saint Philbert de Grand Lieu
Juin avec une soirée, une journée et une matinée

Mickaël Borrel ajoute que sans communiquer sur les réseaux des Comités et de la Ligue, il y
a déjà 15 personnes inscrites. Les formations iront de 12 à 20 stagiaires afin d’assurer un suivi
de qualité.
Elodie Girard n’est pas étonnée du nombre d’inscrits car à l’heure actuelle le basketball est
l’un des seuls sports collectifs à proposer cette activité aux plus petits.
Laurann Guillotin questionne Mickaël Borrel sur l’intégration de cette formation dans le cadre
du cursus BPJEPS. Cela peut être envisageable mais il faut que le club propose déjà ce type
d’activité, comme l’éveil par exemple (réponse fédérale). Le problème de l’intégration au sein
de la formation, est qu’il faudrait créer un module en parallèle du déroulement de la formation
car tous les clubs ne sont pas moteurs à ce sujet.
Agnès Fauchard ajoute que le Microbasket fait partie du Vivre-Ensemble et non de la Jeunesse.
Cependant cette nouvelle pratique apportera des points pour le Label EFMB qui est amené à
évoluer en points.
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B. OPERATIONS BASKET ECOLE
Les OBE ont été définies comme un des leviers qui permettra de faire vivre les clubs.
L’idée serait de créer une charte commune concernant l’USEP et l’UGSEL pour que chaque
Comité Départemental bénéficie du travail des autres.
Agnès Fauchard notifie qu’aujourd’hui 44550 élèves participent à des OBE au lieu de 38 000
sur les années conséquentes.
Un débat s’instaure autour de la faisabilité d’organiser des OBE et d’accompagner les
enseignants dans le contenu de séances (accompagnement, autonomie de l’enseignant,
absence de l’enseignant sur les séances, etc.).

APPEL A IDEES POUR DE NOUVEAUX PROJETS
Fabien Morinière présente les idées de projets qu’il a pu avoir :
-

Création d’un logo pour la commission en s’inspirant du Esport
Forum sur le Basket Jeunes sur l’idée du Forum Minibasket. L’année où les Comités
Départementaux organisent leur forum Minibasket, la Ligue organiserait un Forum
Basket Jeunes.

Justine Goudounèche propose d’évoquer ces thématiques au début de la prochaine réunion,
afin d’avoir le temps d’échanger plus longuement.
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