RECOMMANDATIONS U07 & U09
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1. LA COMMISSION MINIBASKET
OBJECTIFS : Priorité au temps de jeu et non pas au résultat
Faire des équipes par niveau (Débutants, Confirmés)
Présidente : Pierrette Manas Duran
Vice-Président : Frank Faraut
Membres : Charlène Gillet -Patrice Rousseau -Olivier Fontaine
Adresse Mail : minibasketcd06@gmail.com

2. OBJET
Les présentes recommandations ont pour objectif de valoriser, promouvoir et développer le minibasket et en particulier les catégories U07 et U09 dans le département des Alpes Maritimes. A cet
effet, le présent document fixe les règles d’organisation des concentrations et manifestations
destinées au mini-basket en mobilisant tous les acteurs (Clubs Organisateurs, Enfants, Arbitres,
Commission Mini-basket et Parents). Elle prendra effet en début de saison sportive.
Nota : Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle il est impératif de faire respecter les
gestes barrières et de respecter le protocole en place sur le site organisateur.
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3. ORGANISATION DES CONCENTRATIONS
Le club organisateur est responsable de l’organisation de la concentration ; à cet effet, il devra :
• Désigner obligatoirement un responsable ;
• Prévoir le matériel nécessaire pour les tables de marque (chronomètres, sifflets) ;
• Prévoir du produit désinfectant et papier pour nettoyer les ballons utilisés en commun
(Covid-19) ;
• Mettre à disposition une petite pharmacie d’urgence (en cas de petites blessures) ;
• Renseigner la feuille licence de tous les participants. Présentation des licences de chaque
participant au responsable de l’organisation. A la fin de la concentration prendre cette
feuille licence-rendu en photo et l’envoyer à minibasketcd06@gmail.com ;
• Dans la mesure où le protocole sanitaire du club accueillant l’autorise, organiser un goûter
de clôture pour les catégories U7 et U9. Une participation de 30€ MAXIMUM de la part du
Comité sera accordée sur justificatif de la somme dépensée ;
• Adresser un compte rendu de la manifestation sur imprimé dédié (clubs présents, nombre
d’enfants présents par club, clubs absents et signaler tout problème rencontré). A la fin de
la concentration prendre le compte-rendu en photo et l’envoyer à
minibasketcd06@gmail.com ;
• Respecter l’ensemble des termes du présent document.
L’organisation de l’arbitrage demeure de la responsabilité du club organisateur. Cependant les
clubs visiteurs pourront être sollicités en cas de besoin.
Les clubs visiteurs s’engagent à :
• Participer régulièrement aux concentrations, quel que soit le lieu ou l’éloignement
géographique ;
• Participer à toute la manifestation dans son ensemble (éviter les départs précipités dès la
fin de son dernier match) ;
• Etre ponctuel afin de ne pas bouleverser l’organisation ;
• Prévenir le plus rapidement possible le club organisateur et le comité d’une impossibilité de
se rendre à une concentration ;
La mixité est autorisée et encadrée par les règles suivantes:
• Dans les concentrations féminines : Un garçon peut évoluer avec des filles dans la mesure où
sa présence permet de faire jouer l’équipe (3 ou 4 filles présentes), ou dans le cas où le
club ne possède pas d’équipe masculine pour faire jouer cet enfant ;
• Dans les concentrations masculines : on peut jouer également avec des équipes mixtes avec
maxi 3 filles par rencontres ;
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4. REGLEMENT PAR CATEGORIE
Voir le règlement technique édicté par la Commission Technique.
U07:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de joueurs sur le terrain : 3 contre 3 (mixité autorisée) ;
Un club pourra engager plusieurs équipes sur une même concentration ;
Faire des équipes par niveau (débutants, confirmés) ;
Les rencontres se dérouleront en 1 fois 8 minutes (sans arrêt du chrono) ;
Changement de joueur à la volée (tous les joueurs doivent participer à une rencontre) ;
Pas de Temps mort ;
Ballon Taille 3 ;
Terrain en travers des gymnases si possible avec hauteur des Panneaux entre 2,00m et
2,60m (panneaux babies) ;
Une équipe est composée de 3 à 10 joueurs maximum ;
Proposer minimum 3 rencontres idéalement 4. Eviter dans la mesure du possible de faire
jouer une équipe deux fois d’affilé ;

U09 Filles et Garçons :
• Nombre de joueur sur le terrain : 4 contre 4. (Modifications permises après accord des
coaches) ;
• Un club pourra engager plusieurs équipes sur une même concentration.
• Faire des équipes par niveau (débutants, confirmés) ;
• Les rencontres se dérouleront en 1 fois 10 minutes (sans arrêt du chrono) ;
• Changement de joueur à la volée (tous les joueurs doivent participer à une rencontre) ;
• Pas de Temps mort ;
• Ballon Taille 5 ;
• Terrain en travers des gymnases si possible avec hauteur des Panneaux à 2,60 m
• Une équipe est composée de 4 à 10 joueurs maximum ;
• Proposer minimum 3 rencontres idéalement 4. Eviter dans la mesure du possible de faire
jouer une équipe deux fois d’affilé ;
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5. DATES A RETENIR (Sous réserve de la situation sanitaire)
Samedi 16 Janvier 2021 : Concentration U7
Lund 5 avril 2021 : Pâques des Babies (remplace la fête de Noël)
Dimanche 27 juin 2021 : Fête du Mini Basket
6. ABSENCE AUX CONCENTRATIONS OU MANIFESTATIONS U07 et U09
En cas d’absence à une concentration, la signaler à minibasketcd06@gmail.com et au
correspondant Minibasket du club organisateur au plus tard le vendredi, 12h.
En cas d’absence non signalée à une manifestation organisée par la commission mini-basket : 25 €
de pénalité par équipe.

BONNE SAISON A TOUS !
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