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• Qu’est-ce qu’une ECOLE DE BASKET ?
Particularités et problématiques

• Définir vos objectifs 
Pérenniser vos effectifs/Comment faire ? 

• Les incontournables/les piliers de la fondation 
Les parents
Les entrainements

• Du long terme

« ECOLE DE MINI BASKET COMMENT LA DYNAMISER ET 
RÉPONDRE À SES BESOINS ? » Benjamin GARREAU



« L’École de Basket est pratiquement un club dans un club.
C’est la démarche que vous devez avoir si vous souhaitez 

réellement la développer correctement.
Elle ne fonctionne pas comme le reste du club car vous 

avez affaire à des enfants mais également des parents. Il 
faut porter une attention toute particulière à leurs attentes.
C’est également un lieu de rencontres et d’échanges 

privilégiés. 
Avoir une équipe dédiée à votre École de Basket vous aidera 
grandement. Enfin ne restez pas sur vos acquis et vos 
certitudes ».

https://basketformation.com/ecole-de-basket

https://ce1ba4f5-3ecf-48cb-a33f-
7d3a887f3aab.filesusr.com/ugd/91100b_fa675690c1ee4147b1650f6e3ab0bd16.pdf



OPÉRATION BASKET ÉCOLE 
Qu’est ce que c’est une O.B.E?
Des conventions….
Inscriptions sur basketecole.com
Particularités Éducation Nationale +USEP/UGSEL

Des documents ressources sur le site FFBB

http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/basket_ecole

https://ce1ba4f5-3ecf-48cb-a33f-
7d3a887f3aab.filesusr.com/ugd/91100b_a674f3c1694742618d7ec92bc47145c3.pdf

STRUCTURATION/ OUTILS FÉDÉRAUX ET DÉCLINAISON 
DÉPARTEMENTALE…..

http://www.ffbb.com/jouer/hors_club/basket_scolaire/basket_ecole


En complément de l’OBE et de la pratique club École de Basket.
C’est  :
• L’implication d’un club à participer  à l’animation en dehors du temps scolaire
• La mise en œuvre de rassemblements, de rencontres et ateliers avec les partenaires 

éducatifs(ex CLSH-Municipalités) 
• L’organisation de stages pendant les vacances, pour licenciés et non licenciés
• L’opportunité donnée aux clubs de participer à des campagnes évènementielles en lien avec 

les partenaires FFBB ex « Kinder Day »

http://www.ffbb.com/sites/default/files/10.f.2017-02-27_cd_operation_basket_animation_-
_vfin.pdf

OPÉRATION BASKET ANIMATION…..



LE PLAN MERCREDI 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_Juin/04/4/DP-plan-mercredi_19-06_970044.pdf





JOUER-ARBITRER-PARTICIPER
• Formation globale du Mini-Basketteur
• Des compétences ciblées
• RESPONSABILISER (= les rendre acteurs)
• Répondre à leurs envies  

STRUCTURATION/ OUTILS FÉDÉRAUX ET DÉCLINAISON 
DÉPARTEMENTALE…..

https://www.illeetvilainebasketball.org/minibasket-jap



STRUCTURATION/ OUTILS FÉDÉRAUX ET DÉCLINAISON 
DÉPARTEMENTALE…..

ht t ps://w w w.illeet vilainebasket ball.org/m inibasket -jap

OUTILS COMITÉ 35OUTILS FFBB

ht t p://w w w.ffbb.com /ffbb/dirigeant s/developper/m ini-jeunes/jap



LES LABELS 

STRUCTURATION/ OUTILS FÉDÉRAUX ET DÉCLINAISON 
DÉPARTEMENTALE…..

https://ce1ba4f5-3ecf-48cb-a33f-
7d3a887f3aab.filesusr.com/ugd/91100b_90a698f7b45743b0bee5f72defab08ec.pdf

Déposer le 
dossier Fédéral 
sur FBI-
JEUNESSE-EFMB



LE MICRO BASKET 

STRUCTURATION/ OUTILS FÉDÉRAUX ET DÉCLINAISON 
DÉPARTEMENTALE…..

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation



PUBLIC  U7
• Le Baby Ball kit pédagogique imaginé par la Commission Fédérale des Jeunes en vente 

sur FFBBSTORE
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/babyball
• Mode d’Emploi Plateau
https://ce1ba4f5-3ecf-48cb-a33f-
7d3a887f3aab.filesusr.com/ugd/91100b_c20c6e3ce214463ca85f113069c1eda9.pdf
• Le Noel des U7
https://www.youtube.com/watch?v=9wbwtRwvBpM&list=PLLnBlg57sbWeKDxyJXNxrek8k
hnwTDP5g&index=13&ab_channel=BASKET35TV
• Accompagnement Comité

Actions et ressources Comité 35…..



PUBLIC  U9
Le challenge collectif
Le J.A.P
Un état d’esprit         

https://www.illeetvilainebasketball.org/minibasket-public-u9

Actions et ressources Comité 35…..



PUBLIC  U11
• RAPPELS SUR LES MODIFICATIONS
https://ce1ba4f5-3ecf-48cb-a33f-
7d3a887f3aab.filesusr.com/ugd/91100b_c03eff1abddf4656b0eed7f7f89f1dac.pdf

• LES MINI CAMPS 
2 jours de Stages par secteurs à chaque vacances scolaires (Octobre, Février et Avril) 20€ le stage
Encadré par un professionnel et des entraîneurs bénévoles 
Action pour plusieurs clubs 
Ouverts à tous et pour tous Animer les Territoires 
Action de détection également
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLnBlg57sbWcUOdaDLWIR2UGZxHWNoh_L

Actions et ressources Comité 35…..



• LE MINI BOOK 
Attitudes pédagogiques
Contenu et méthodologie
https://ce1ba4f5-3ecf-48cb-a33f-
7d3a887f3aab.filesusr.com/ugd/91100b_1685bf3f10b14841b3df0b19d199e08f.pdf

• L’OPÉRATION KINDER 
Partenaire officiel du Mini Basket, l’opération c’est  l’organisation d’une demi-journée 
ludique durant laquelle les mini basketteurs découvrent le Basket. Dans chaque club 
participant à l’opération, les enfants licenciés auront la possibilité d’offrir à un proche une 
séance d’initiation et de découverte qu’ils effectueront ensemble.

Mais encore….



« Parlons franchement des enfants et du sport »

Association Canadienne des entraineurs

Conseils à l’intention des parents, des entraineurs et des dirigeants

https://sites.google.com/view/afiyukabg/parlons-franchement-des-enfants-et-du-sport-conseils-%C3%A0-lintention-des-par



• PRENDS TES BASKETS….

LES VIDÉOS……..

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLnBlg57sbWeKDxyJXNxrek8khnwTDP5g



LA FÊTE NATIONALE MINI BASKET…..

Un rappel sur cet évènement…

Particularités pour cette saison….

Sous quelle forme?

https://www.youtube.com/watch?v=B_AYIlJPN34&list=PLLnBlg57sbWfXZ5LhtT1p66MwatXqkgPL&i
ndex=1&t=3s&ab_channel=BASKET35TV



Prochain Forum National 

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin 2021

Lieu : Centre technique Bretagne Henri GUERIN 5 allée du Haut 
Champ 22440 PLOUFRAGAN

http://www.ffbb.com/sites/default/files/proces_verbeaux/2021-
02-26_cd_-_annexe_18_-_point_general_-
_delegation_pratiques_federales.pdf

FORUM NATIONAL MINI BASKET…………..



• LE BREVET FEDÉRAL ENFANT
Nouveau diplôme spécifique pour les entraineurs  de U8 à U12 

Lancement à la rentrée prochaine avec 7 BF ENFANTS logiquement 
répartis sur l’ensemble du territoire

3 Journées présentiels ou 6 demi-journées sur la saison 

Une partie pratique – à distance et en présentiel 

• LES MODULES NON QUALIFIANTS
Mise en place de Module de formation U11 par secteur 

Mise en place de supports écrits, vidéo pour les entraîneurs Mini 

SE FORMER….



Un partage d’Experiences…..

ANTONIN HENRY
DEVELOPPEUR /EDUCATEUR 
MEMBRE DE L’EMB 35



Mot de la fin………

Magaly COLINDRE



Le Comité Ille et Vilaine de basketball
www.illeetvilainebasketball.org


