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COMITE 13
NOM DE L’ASSOCIATION :
________________________________________________

SECTEUR :________________________________

N° D’AFFILIATION
_________________

Les questions qui reviennent le plus souvent

:
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Pour quelle date doit-on envoyer le dossier ? et qui instruit le dossier ?
Peu importe la date. Vous pouvez déposer votre dossier tout au long de
l’année. Les dossiers sont étudiés par la Sous-commission Mini « LABEL ».
1er cas : le dossier est recevable en l’état. Il sera présenté au prochain Bureau
Directeur et validé en Comité Directeur si favorable.
2ème cas : le dossier est bon mais manquent quelques éléments ou pièces. La
personne qui instruit le dossier contacte le club par email ou par téléphone
pour obtenir les renseignements complémentaires. On revient ensuite dans le
cas 1.
3ème cas : le dossier est insuffisant après avis de la sous-commission Mini « Label
». Il est renvoyé au club avec une fiche d’analyse qui explique ce qui manque
au dossier.
Si on a des difficultés, des questions pour monter le dossier, à qui doit-on
s’adresser ?
Prendre contact avec la Commission Mini par email : minicom13@gmail.com
Les membres de la Commission sont à votre disposition.
Le niveau de diplôme d’entraineur du responsable pédagogique nous pose
problème.
La sous-commission Mini « Label » examine avec attention les cas particuliers,
notamment les personnes non diplômées ayant une ancienneté importante
d’activité au niveau du Mini basket.
Une fois le label accepté, que se passe-t-il ?
Après l’avis favorable de la Commission Mini et validation du Comité Directeur,
vous recevez une lettre informant votre obtention du Label Départemental,
ainsi qu’une fiche pour fixer une date pour la remise officielle du label par un
membre du comité directeur.
Vous recevrez un diplôme ainsi que l’oriflamme Ecole Départemental Mini
Basket.
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TROIS NIVEAUX DE LABEL
Les labels départementaux sont attribués selon trois niveaux de qualification.
1er niveau : label départemental 1 étoile
2ème niveau : label départemental 2 étoile
3ème niveau : label départemental 3 étoile
Quelle est la durée de ce label ?
Deux ans.
Durant ces deux années vous aurez une visite d’un représentant de la
Commission Mini pour échanger et vous conseiller sur les actions futures de
votre école afin d’obtenir le niveau supérieur.
Et au bout des deux années ?
Il faudra justifier dans la 3ème année d’un projet particulier visant à :
- Evaluer par niveau les enfants (obligatoire)
- Stabiliser les effectifs
- Consolider l’équipe d’encadrement
- Améliorer la place de l’Ecole de Basket au sein du club
- Améliorer les points faibles désignés lors de la 1ère demande

Le tableau comporte les critères nécessaires à l’obtention du label
départemental.
Un critère 1 A renvoie à une obligation du niveau label départemental 1 étoile.
Un critère 2 A renvoie à une obligation du niveau label départemental 2 étoiles.
Un critère 3 A renvoie à une obligation du niveau label départemental 3 étoiles.
Un critère 3 B renvoie à des critères non obligatoires mais dont plusieurs doivent
être associés.
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ANNEXE : Pièces à joindre au dossier
Rubrique
1. Organisation pratique et
administrative

2. Les ressources humaines

3. L’activité sportive

Pièces
- Un organigramme simplifié montrant la place
du Mini basket au sein de l’association.
- Un ou plusieurs comptes rendus de réunions de
la commission Mini Basket.
- Photos du tableau d’affichage spécifique Ecole
de Basket.
- Planning des différents créneaux alloués à
l’Ecole Mini Basket.
- Inventaire + photos du matériel pédagogique et
des installations.
- Listings tableau du nombre de licenciés année
en cours et N-1
(Triés par catégorie et par sexe)
- Photocopies des diplômes ou attestations des
intervenants
- Projet pédagogique et programmation annuelle
de l’Ecole de Mini Basket.
- Quelques exemples de séances et/ou situations
de référence.
- Photos prises pendant un plateau de secteur photos prises pendant la fête nationale
départementale

4. Les éléments financiers

- Montant de la cotisation annuelle de jeunes de
l’Ecole de Mini Basket.
- Présentation du budget alloué à l’Ecole de Mini
Basket (même sommaire).

5. La communication interne

- Extraits du carnet d’évaluation et de présences
du responsable pédagogique.
- Tableau d’affichage spécifique
- Compte rendu de réunion des parents
- Compte rendu d’Assemblée Générale (rapport
moral – Mini Basket)

6. La communication externe du club

- Fiches OBE
- Quelques coupures de presse relatant des
évènements liés à l’Ecole de Mini Basket.

7. La loi et les règlements

- Contrat de confiance liant les parents et le club.
- Participation aux actions départementales
(photos)
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1. ORGANISATION PRATIQUE ET ADMINISTRATIVE
L’école de MINI BASKET est partie intégrante de l’Association.
Cependant, pour qu’elle ne soit pas le « parent pauvre » de celle-ci, son bon
fonctionnement nécessite des dirigeants, des responsables pour lesquels la vie
de l’Ecole est une préoccupation fondamentale.
L’Apprentissage nécessite des espaces sécurisés, des équipements adaptés et du
matériel en quantité suffisante.
Les indicateurs suivants ont été retenus par le CD13 pour vous aider à mettre en
œuvre une ECOLE de Mini Basket au LABEL DEPARTEMENTAL niveau 1 étoile.
Critères Existe
déjà
 ORGANISATION
- Une commission MINI BASKET doit exister au sein de votre club
- Un responsable administratif, élu au Bureau de votre association doit
diriger la commission. (peut-être le responsable pédagogique)
- Un responsable technique doit garantir le projet pédagogique.
- Des réunions de cette commission (2/an minimum) doivent exister
pour traiter des projets et des problèmes relatifs exclusivement à
l’Ecole de Mini Basket.

1
3
2
3

 INFORMATIONS GENERALES
- Un tableau d’affichage spécifique à l’Ecole doit exister dans le
gymnase de référence du club.

1

 EQUIPEMENTS SPORTIFS
Créneaux horaires (avant 19h)
Une aire de jeu sécurisée, aménagée et équipée :
- De panneaux MINI en nombre suffisant (2 pour 12 enfants)
- De panneaux BABY en nombre suffisant (2 pour 12)
- Un ballon pour 2 enfants
- Chasubles de couleur (6 pour 12 enfants)
- Petit matériel adapté (plots, cerceaux, lattes…)
- Trousse de secours

1

1

Reste
à faire

ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET
LABEL DEPARTEMENTAL

GUIDE D’AUTO-EVALUATION

2. RESSOURCES HUMAINES
Afin que votre Ecole de Mini Basket assure son rôle de formateur du jeune sportif
et du jeune basketteur, elle doit pouvoir s’appuyer sur des responsables
administratifs et pédagogiques compétents, disponibles et concernés par cette
mission…
Critères
 LES DIRIGEANTS
- 1 responsable administratif (élu au Bureau directeur du Club)

2

- 1 adulte (parent ou non) présent dans la salle lors de la séance
(accueil, présences, infos club/parents)

1

 LICENCIE
Un listing précis doit être tenu à jour chaque année :
- Poussins, Mini, Baby
- Filles, garçons

1

 ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
1 pour 6 en Baby
1 pour 8 en Mini
1 pour 10 en Poussins

1

Animateur mini
Initiateur avec formation mini
1 éducateur diplômé ou ayant une ancienneté de pratique du
Mini Basket (3 ans au moins)

1
2
3

Assistants qualifiés ANIMATEUR OU INITIATEUR ou en
formation Mini

2

Existe
déjà

Reste à
faire
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3. ACTIVITE SPORTIVE
La pédagogie de l’apprentissage, la qualité de l’accueil, des rencontres adaptées,
une évaluation continue, la prise de responsabilités notamment vis à-vis de
l’arbitrage, autant de pistes qu’il vous faut tenter de suivre…
Critères Existe
déjà

Reste
à faire

 UNE PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES
- Une planification avec des objectifs par niveau (baby, mini, poussins)

1

- Une programmation annuelle

3

sont à construire… (*),(**)
 UN APPRENTISSAGE PAR LES JEUX
- Des situations ludiques
- Des jeux adaptés, évolutifs

1
doivent être privilégiés…

 DES RENCONTRES ADAPTEES
Parcours, concours, jeux, match à effectif réduit (2x2, 3x3, 4x4)

1

 EVALUATION
Le passage régulier de tests pour évaluer les compétences motrices
et/ou techniques est à prévoir (évaluation par le jap)

1

 PRISE DE RESPONSABILITES
Mise en place du Référentiel J.A.P au sein des séances («
je joue, j’arbitre, je participe … »)

1

 PLATEAUX
Pour les Baby et Mini, s’inscrire dans le projet de son secteur avec
d’autres Ecoles de Mini Basket.

1

 FETE NATIONALE DU MINI BASKET
S’inscrire régulièrement dans à ce grand rassemblement annuel dans le
département (voire participer à son organisation )

1

 STAGES INTERNES
Utilisation par le club des vacances scolaires pour proposer des stages
découverte ou initiation aux – 12ans…

3B

 DECOUVERTE DU HAUT NIVEAU
Déplacement 1 à 2 fois par an de l’Ecole de BB pour assister à un match
de «haut niveau» (NM3, NF3, NM2, NF2…Pro Masc ou Fém)

3

(*) Pour la catégorie des BABY, se référer au « KIT BABYBALL » fédéral répondant aux exigences d’apprentissage
psychomoteur et de socialisation adaptées aux 4/6 ans.
(**) Pour les catégories Mini et Poussin(e), se référer au classeur technique fédéral des 7/11ans.
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4. ELEMENTS FINANCIERS

Critères

 PRODUITS
-

Une cotisation annuelle par catégorie

Une subvention allouée à l’Ecole de Mini Basket (opérations
spécifiques avec collectivités locales, territoriales…)

1
3B

 CHARGES
1) Une licence pour chaque enfant.

1

2) Budget :
- Matériel

2

- Formation

3

- Récompenses

2

- animations

3

Existe
déjà

Reste à
faire
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5. COMMUNICATION INTERNE. Famille basket
Parce que la communication est essentielle, le Mini basketteur est petit à petit
inclus dans un processus de suivi présentiel et évaluatif, une relation sera
installée entre le club et les parents.
L’enfant est suivi dans son parcours au club, un carnet d’évaluation, propre à
l’éducateur, permet de suivre l’assiduité, le comportement et le niveau
technique de chacun…
Critères

 PRESENCE
Une carte de présence est tenue par un adulte à chaque séance

1

 EVALUATION
Un carnet d’évaluation est mis en place par le responsable
pédagogique pour suivre les progrès de chaque enfant d’un cycle
à l’autre. (JAP)

1

 R.V CLUB
1 réunion de parents en début de saison
(accueil, fonctionnement du club, valeurs, projets…)
1 Tableau d’affichage spécifique à l’Ecole de Mini Basket

3

1 ou plusieurs animations à thème dans l’année au sein de son club

2

1 Fête annuelle de l’Ecole de Mini Basket spécifique au sein de
son club

2

1 Rubrique Mini sur le site du club

3

1 Compte rendu des activités de l’Ecole de Mini Basket à
l’Assemblée Générale du club (rapport moral – Ecole Mini Basket)

2

Implication des parents aux activités de l’Ecole de Mini Basket :
- Assistanat entraînement
- Encadrement et/ou accompagnement aux plateaux
- Organisation des animations

2

1

Existe
déjà

Reste
à faire
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6. COMMUNICATION EXTERNE
Parce qu’un LABEL reconnaît l’excellence, votre Ecole de Mini Basket peut
proposer à des partenaires, institutionnels ou privés, de s’associer à votre
démarche de formation des plus jeunes…
critères

 RELATION AVEC LE MILIEU SCOLAIRE
Action de partenariat avec des écoles (OBE)
- Mutualisation de matériel
- Mise à disposition d’un éducateur
Action de partenariat avec des écoles sans l’opération OBE

 RELATION AVEC LES MEDIAS
- Participation de la presse aux activités de l’Ecole de Mini Basket

3B
3B

3B

 PROJETS SPECIFIQUES
- sensibilisation au développement durable

3B

- actions mutuelles d’insertion de jeunes handicapés aux activités du
club …

3B

- parrainage d’un club ou d’une école dans un pays défavorisé…

3B

- Echanges avec un club étranger…

3B

2 indicateur 3 B sont OBLIGATOIRES

Existe
déjà

Reste
à faire
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7. LOI ET REGLEMENTS
Parce que l’engagement doit être commun en direction de l’enfant,
Le « contrat de confiance » engage le club et les parents dans le projet…
critères

 INTERNE
- Rédaction d’un CONTRAT de CONFIANCE ou règlement intérieur
spécifique à l’Ecole de BB (relais de celui du club), signé par les parents
et le club.

3

 EXTERNE
- Participation aux actions départementales
(plateaux secteurs, Fête Nationale Mini Basket)

1

Existe
déjà

Reste à
faire

