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Ce.e	  saison	  l’architecture	  des	  forma9ons	  de	  l’ETAT	  
(DE,DES)et	  la	  créa9on	  du	  CQP	  nous	  a	  incités	  à	  revoir	  
les	  contenus	  de	  notre	  forma9on	  ini9ale.	  
	  	  
En	  nous	  appuyant	  sur	  un	  travail	  ini9é	  depuis	  quelques	  
années,	  nous	  avons	  conçu	  les	  4	  niveaux	  de	  la	  
forma9on	  afin	  que	  les	  jeunes	  entraîneurs	  
comprennent	  la	  démarche	  d’entraînement	  le	  plus	  
concrètement	  possible.	  
	  
Ainsi,	  nous	  avons	  conçu	  nos	  contenus	  autour	  des	  
quatre	  niveaux	  de	  jeu:	  
	  
Animateur:	  Mini	  poussins	  et	  poussins	  
Ini9ateur:	  	  	  	  Benjamins	  
EJ:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Minimes	  
ER:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cadets	  et	  Seniors	  
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LA	  DEMARCHE	  :	  
	  
Nous	  sommes	  ensuite	  par9s	  :	  
	  	  	  	  	  	  des	  formes	  de	  jeu	  collec>ves	  
	  que	  nous	  souhai9ons	  voir	  à	  ces	  différents	  niveaux	  
	  
	  	  	  Qui	  nécessitent	  de	  maîtriser:	  
	  	  	  	  -‐	  des	  pré	  requis	  collec>fs	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Qui	  requièrent	  
	  	  -‐	  des	  fondamentaux	  individuels	  	  
	  
Dans	  l’ensemble	  de	  ce	  nouveau	  document	  (2	  tomes)qui	  sera	  
distribué	  aux	  entraîneurs	  en	  forma9on,	  
vous	  trouverez	  ainsi	  un	  contenu	  orienté	  autour	  de	  
l’entraînement	  des	  BENJAMINS	  :	  
	  

	  -‐les	  caractéris9ques	  des	  enfants	  de	  cet	  âge	  
	  -‐la	  démarche	  générale	  
	  -‐DES	  séances	  préparées	  pour	  un	  1er	  cycle	  
	  	  

Nous	  ne	  souhaitons	  pas	  nous	  subs9tuer	  aux	  autres	  
documents	  déjà	  parus	  ou	  à	  paraître	  (contenus	  spécifiques	  de	  
la	  DTN)	  mais	  plus	  simplement	  apporter	  une	  aide	  concrète	  aux	  
entraîneurs	  .	  
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LA	  FORMATION	  INITIALE	  

Toutes	  les	  forma9ons	  et	  évalua9ons	  des	  diplômes	  fédéraux	  
(Animateur;	  Ini9ateur;	  Entraineur	  Jeunes	  et	  Entraineur	  Région)	  
sont	  sous	  la	  responsabilité	  du	  CTS	  en	  charge	  de	  la	  forma9on	  des	  
cadres.	  
	  
	  
• Age	  minimum	  d’entrée	  en	  forma9on	  :	  16	  ans	  
	  
• Ap9tude	  d’un	  niveau	  à	  l’autre	  :	  la	  valida9on	  des	  capacités,	  en	  
référence	  aux	  grilles	  du	  niveau	  considéré	  ,permet	  l’obten9on	  du	  
diplôme	  et	  l’inscrip9on	  	  au	  niveau	  suivant	  .	  
	  
• Durée	  minimale	  de	  forma9on	  pour	  effectuer	  l’ensemble	  du	  cursus	  :	  
3	  saisons	  
	  
• Obliga9on	  :	  entrainer	  une	  équipe	  dès	  le	  niveau	  INITIATEUR,	  que	  ce	  
soit	  comme	  entraineur	  ou	  comme	  assistant.	  
	  
• En	  cas	  d’échec	  (si	  le	  candidat	  n’ob9ent	  pas	  la	  valida9on	  des	  UC)	  :	  
	  
1er	  cas	  	  	  :	   	  le	  candidat	  peut	  recommencer	  (stage	  +	  évalua9on)	  
2ème	  cas	  : 	  	  le	  candidat	  peut,	  en	  gardant	  le	  bénéfice	  des	  UC	  validées,	  
être	  (à	  	  sa	  demande	  écrite)	  reconvoqué	  la	  saison	  suivante,	  pour	  être	  	  
évalué	  la	  saison	  suivante	  sur	  l’	  (ou	  les)	  UC	  non	  validé	  (s).	  
Ce	  cas	  de	  figure	  n’est	  autorisé	  qu’	  1	  fois.	  Ensuite,	  retour	  au	  1er	  cas.	  



FORMATION DES ENTRAINEURS 

Filière Entraînement 

Arbitre Départ. 
Part1 
4 heures 

Arbitre Départ. 
Part2 
5 heures 

  Arbitre Départ. 
Part3 
6 heures 

1er Niveau 
36 heures 

ANIMATEUR 

2ème Niveau 
40 heures 

INITIATEUR 

3ème Niveau 
40 heures 

EJ 

4ème Niveau 
45 heures 

ER 

ER  + arbitre Reg 
476 heures + Arbitre reg 

Filière	  	  	  ER	  

Arbitre 
Régional. 

2 WE et 4 soirs  

Pratique en club 
 

Pratique en club 

Pratique en club 

2012	  -‐	  2013	  



FORMATION DES ENTRAINEURS 

Filière Entraînement 

Arbitre Départ. 
Part1 
4 heures 

Arbitre Départ. 
Part2 
5 heures 

  Arbitre Départ. 
Part3 
6 heures 

1er Niveau 
36 heures 

2ème Niveau 
40 heures 

3ème Niveau 
40 heures 

4ème Niveau 
45 heures 

PSC1 

ER  + arbitre Reg 
476 heures + Arbitre reg 

Filière	  	  	  ER	  

Arbitre 
Régional. 

2 WE et 4 soirs  

Pratique en club 

Pratique en club 

Pratique en club 
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PROPOSITIONS	  RELATIVES	  AU	  STATUT	  DE	  L'ENTRAÎNEUR	  	  -‐	  Version	  au	  22	  avril	  2011	   	   	  

Saisons	  ð	   Saison	  2011-‐12	   Saison	  2012-‐13	   Saison	  2013-‐
14	  

Saison	  
2014-‐15	  

Saison	  
2015-‐16	  

Division	   Equipe	   Fonction	   Diplôme	   Diplôme	   Diplôme	   Diplôme	   Diplôme	  

PRO	  A	  

Equipe	  Pro	  

Entraîneur	   BEES2	  (ou	  DES)	  ou	  
DEPB	   DES	  ou	  DEPB	   DEPB	   DEPB	   DEPB	  

Entraîneur-‐
adjoint	  

BE2	  spécifique	   BE2	  Spécifique	  
(ou	  DES	  en	  
formation)	  

DES	   DES	   DES	  

Centre	  de	  
formation	  
agréé	  

Entraîneur	  
BE2	  spécifique	   BE2	  Spécifique	  

(ou	  DES	  en	  
formation)	  

DES	   DES	   DES	  

Entraîneur-‐
adjoint	  

BEES	  1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  
BEES1	  

DE	  ou	  
BEES1	  

PRO	  B	  

Equipe	  Pro	  
Entraîneur	   BEES2	  	  (ou	  DES)	  ou	  

DEPB	   DES	  ou	  DEPB	   DEPB	   DEPB	   DEPB	  

Entraîneur-‐
adjoint	  

BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  
BEES1	  

DE	  ou	  
BEES1	  

Centre	  de	  
formation	  
agréé	  

Entraîneur	  
BE2	  spécifique	   BE2	  Spécifique	  

(ou	  DES	  en	  
formation)	  

DES	   DES	   DES	  

Entraîneur-‐
adjoint	  

BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  
BEES1	  

DE	  ou	  
BEES1	  

LFB	  

Equipe	  Pro	  
Entraîneur	   BEE2	  (ou	  DES)	  ou	  

DEPB	   DES	  ou	  DEPB	   DEPB	   DEPB	   DEPB	  

Entraîneur-‐
adjoint	  

BEES1	   DE	  ou	  BEES	  1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  
BEES1	  

DE	  ou	  
BEES1	  

Centre	  de	  
formation	  
agréé	  

Entraîneur	  
BE2	  spécifique	   BE2	  Spécifique	  

(ou	  DES	  en	  
formation)	  

DES	   DES	   DES	  

Entraîneur-‐
adjoint	  

BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  
BEES1	  

DE	  ou	  
BEES1	  

NM1	   Entraîneur	   BE2	  spécifique	  
BE2	  Spécifique	  
ou	  DES	  (en	  
formation)	  

DES	   DES	   DES	  

L2	   Entraîneur	   BEES1	  
BEES	  1	  

ou	  DES	  (en	  
formation)	  

BEES	  1	  
ou	  DES	  (en	  
formation)	  

DES	   DES	  

NF1	  et	  NM2	   Entraîneur	   BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  BEES1	   DE	  ou	  
BEES1	  

DE	  ou	  
BEES1	  

NF2,	  NF3	  et	  NM3	   Entraîneur	   ER	  ou	  CQP	  ou	  
BEES1	   CQP	  ou	  BEES1	   CQP	  ou	  BEES1	   CQP	  ou	  

BEES1	  
CQP	  ou	  
BEES1	  

Cadets	  et	  Minimes	  
Championnat	  de	  

France	  

Entraîneur	  
CADET	  

ER	  ou	  CQP	  ou	  
BEES1	   CQP	  ou	  BEES1	   CQP	  ou	  BEES1	   CQP	  ou	  

BEES1	  
CQP	  ou	  
BEES1	  

Entraîneur	  
MINIME	  

ER	  ou	  CQP	  ou	  
BEES1	   CQP	  ou	  BEES1	   CQP	  ou	  BEES1	   CQP	  ou	  

BEES1	  
CQP	  ou	  
BEES1	  
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LE	  ROLE	  DE	  L’INITIATEUR	  

	  En	  rela9on	  avec	  un	  niveau	  de	  jeu	  ayant	  les	  caractéris9ques	  définies	  
pour	  des	  BENJAMINS,	  on	  a.end	  de	  lui	  qu’il	  puisse,	  tout	  en	  s’assurant	  
de	  la	  sécurité	  totale	  de	  tous	  les	  pra9quants	  à	  tout	  moment	  :	  

• Faire	  jouer	  ENSEMBLE	  ses	  joueurs,	  avec	  une	  dominante	  dans	  le	  JEU	  
RAPIDE	  et	  sa	  rela9on	  avec	  la	  mise	  en	  place	  du	  JEU	  PLACE.	  
	  
• S’organiser	  en	  vue	  de	  la	  ges9on	  d’une	  situa9on	  (organisa9on	  matérielle).	  
	  
• Transme.re	  un	  contenu	  technique	  basé	  sur	  les	  fondamentaux	  pour	  
perme.re	  aux	  joueurs	  de	  mieux	  remplir	  leur	  rôle	  au	  sein	  du	  projet	  collec9f.	  
	  
• Me.re	  en	  place	  une	  situa9on	  pédagogique	  adaptée	  au	  thème,	  au	  public	  .	  
	  
• Animer	  une	  situa9on	  d’entraînement,	  la	  faire	  évoluer.	  

	  
Pour	  être	  efficace	  dans	  ses	  interven9ons	  pédagogiques,	  on	  lui	  demandera	  de	  
pouvoir	  u9liser	  judicieusement	  correc9ons	  et	  démonstra9ons	  en	  :	  
	  

• Exécutant	  les	  gestes	  techniques	  en	  	  vitesse	  de	  démonstra9on	  (postures;	  
images;	  photos;	  accentua9on	  des	  aktudes;….)	  
	  
• Etant	  capable	  d’appuyer	  sa	  démonstra9on	  sur	  des	  commentaires	  brefs	  et	  
judicieux.	  

• Exécutant	  les	  gestes	  techniques	  en	  situa9on	  réelle	  de	  jeu	  afin	  que	  le	  
joueur	  perçoive	  au	  mieux	  le	  rythme	  d’exécu9on.	  

L’INITIATEUR	  devra	  	  connaitre	  le	  contexte	  du	  CLUB	  et	  du	  Comité	  ,	  qui	  seront	  
l’environnement	  dans	  lesquels	  il	  devra	  évoluer	  avec	  facilité	  et	  efficacité.	  
Ses	  connaissances	  de	  l’arbitrage	  et	  du	  Code	  de	  JEU	  seront	  de	  plus	  en	  plus	  affinées	  
et	  il	  pourra	  officIer	  au	  moins	  sur	  des	  matchs	  de	  Benjamins	  
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L’EVALUATION	  de	  	  L’INITIATEUR	  

UC	  1	  
Evaluée	  par	  l’EPREUVE	  PEDAGOGIQUE	  

et	  
par	  l’EPREUVE	  PRATIQUE	  (	  Démonstra>on	  
Commentée)	  

UC	  2	  	   Evaluée	  par	  QCM	  	  sur	  le	  CODE	  de	  JEU	  

UC	  3	   Evaluée	  par	  une	  ques>on	  portant	  sur	  l’ACCUEIL	  ou	  
	  la	  REGLEMENTATION	  

UC1 UC 2 UC3 

acquis – non acquis acquis – non acquis acquis – non acquis 

Le bénéfice d’une UC acquise peut être conservé 
seulement pour l’année suivante 

l’évaluation des autres UC sera repassée HORS ou  en 
COURS DE STAGE DE FORMATION. 



Objectif :  
Evaluer les capacités du candidat à équilibrer un entraînement, à 
maîtriser un groupe, des espaces, des formes de travail.  
Descriptif de l’épreuve :  
Durée de la préparation : 15 minutes.  
1)  Etude d’ 1 situation pédagogique extraite d’une séance du 1er 

cycle Benjamins. 
2)  Le candidat remet un document écrit au jury.  
3)  Le candidat dirige et anime pendant 15 mn la situation 

demandée par le jury. 
 
L’évaluation porte sur :  
- l’organisation pédagogique et le comportement de l’entraineur  
(qualités des consignes, justesse des interventions; progression 
dans les situations) 
- Les thèmes :  
Perfectionnement des fondamentaux individuels : tirs en course, 
départs en dribble, 1 contre 1, défense sur porteur, défense sur non 
porteur, démarquage...  

1/	  PEDAGOGIE	  

11	  

Précisions	  	  sur	  l’évalua>on:	  

Le candidat devra travailler plus spécifiquement sur les  séances 
présentées dans le guide du stagiaire (1er Cycle). 
Pour l’évaluation  il tirera au sort une de ces séances. 
Le jury choisira une partie de la séance à DOMINANTE TECHNIQUE 
( 1 situation pédagogique) que le candidat  devra diriger : mise en 
place ; correction; intervention; progression;…. 
La prestation sur le terrain doit durer 15 min. 

Précisions	  	  sur	  les	  épreuves	  et	  l’évalua>on	  	  UC1:	  
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Précisions	  	  sur	  les	  épreuves	  et	  l’évalua>on	  	  UC1	  :	  

Objectif : Evaluer la capacité à démontrer des FONDAMENTAUX IND sur 
des situations de 1 X 1 et sur une situation de lancer-franc. 
 
Descriptif :1 sujet d’attaque  +  2 lancers-francs à tirer 
 
Protocole : Le candidat tire 1 sujet d’attaque, pour lequel il dispose de 5’  de 
préparation, suivi de  5’  de passage. 
 

 Il le démontre en 3 phases : 
1/ une phase à vitesse normale de jeu  
2/une phase en indiquant 3 repères essentiels sur chaque  temps fort. 
3/ une phase à vitesse normale de jeu 
 
 Critères : qualité de réalisation; efficacité;  commentaire concis et précis 
 
Moyen : 1 x 1 avec OU sans passeur  fixe 
 
 
PUIS, il aura 2 lancers-francs à tirer, NON COMMENTES. 

2 / DEMONSTRATION COMMENTEE :	  
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Evaluée	  par	  l’EPREUVE	  PEDAGOGIQUE	  

Est	  capable	  
de	  

S’impliquer	  ac>vement	  dans	  la	  forma>on,	  en	  ayant	  un	  
comportement	  ac>f	  et	  dynamique	  (comme	  un	  entraineur	  se	  

doit	  de	  l’être)	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
de	  

S’organiser	  en	  vue	  de	  la	  ges>on	  d’une	  situa>on	  
(organisa>on	  matérielle)	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
de	  

Transme[re	  un	  contenu	  technique	  basé	  sur	  les	  
fondamentaux	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
de	  

Me[re	  en	  place	  une	  situa>on	  pédagogique	  adaptée	  au	  
thème,	  au	  public	  	  

(en	  principe	  des	  BENJAMINS)	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
d’	  

Animer	  une	  situa>on	  d’entraînement,	  la	  faire	  évoluer	   	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
de	  

Construire	  un	  CEC	  (travail	  par	  atelier)	   	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
de	  

Connaitre	  et	  adapter	  les	  différentes	  formes	  de	  travail	   	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
de	  

Respecter	  la	  sécurité	  des	  pra>quants	  pendant	  toute	  la	  
séance	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Evaluée	  par	  l’EPREUVE	  PRATIQUE	  (	  Démonstra>on	  Commentée)	  

Est	  capable	  
d’	  	  

Exécuter	  les	  gestes	  techniques	  choisis	  en	  situa>on	  réelle	  
de	  jeu	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
d’	  	  
	  

Exécuter	  les	  gestes	  techniques	  choisis	  en	  	  vitesse	  de	  
démonstra>on	  (postures;	  images;	  photos;	  accentua>on	  
des	  a`tudes;….)	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
d’	  	  	  

Etayer	  sa	  démonstra>on	  par	  des	  commentaires	  concis,	  
brefs,	  mais	  précis	  et	  judicieux.	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
d’	  	  	  

Associer	  	  sa	  presta>on	  à	  	  des	  choix	  défensifs	  	  gérés	  et	  
organisés	  par	  le	  candidat	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

Est	  capable	  
de	  	  

Réaliser	  2	  lancers-‐francs	  avec	  une	  exécu>on	  	  associant	  	  
efficacité	  et	  qualité	  	  technique	  

	  
OUI	  

	  
NON	  

EVALUATION	  DE	  L’UC	  1	  
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EVALUATION	  DE	  L’UC	  3	  

EVALUATION	  DE	  L’UC	  2	  

Evaluée	  par	  une	  ques>on	  portant	  sur	  l’ACCUEIL	  ou	  la	  
REGLEMENTATION	  

Est	  capable	  
de	  

Prodiguer	  les	  1ers	  soins	   OUI	   NON	  

D’assurer	  la	  sécurité	  des	  pra9quants	   OUI	   NON	  

Définir	  les	  droits	  et	  devoirs	  de	  l’éducateur	   OUI	   NON	  

Est	  capable	  
de	  

Gérer	  l’accueil	  des	  parents	   OUI	   NON	  

S’organiser	  en	  vue	  d’une	  compé99on	   OUI	   NON	  

Est	  capable	  
de	  

Connaître	  le	  basket-‐ball	  en	  fauteuil	  roulant	   OUI	   NON	  

Maîtriser	  les	  principes	  de	  la	  détec9on	  (dont	  Grands	  Gabarits)	   OUI	   NON	  

Est	  capable	  
de	  

Reconnaître	  les	  différents	  types	  de	  licences	   OUI	   NON	  

Informer	  sur	  le	  fonc9onnement	  d’un	  club	   OUI	   NON	  

Est	  capable	  
de	  

Présenter	  les	  différents	  partenaires	  du	  basket	  à	  l’école	   OUI	   NON	  

Présenter	  les	  ins9tu9ons	  fédérales	   OUI	   NON	  

Evaluée	  par	  un	  QCM	  CODE	  de	  JEU	  

Est	  capable	  de	   Connaitre	   L’ac9on	  de	  9r	  (ar9cle	  15)	  ;	  la	  no9on	  de	  contact	   OUI	   NON	  

Les	  viola9ons	  (règle	  5)	   OUI	   NON	  

Est	  capable	  de	   Savoir	  faire	   Regarder	  la	  joueuse	  /	  le	  joueur	   OUI	   NON	  

La	  vision	  centrale	  :	  regarder	  le	  jeu	  dans	  son	  
ensemble	  

OUI	   NON	  

Les	  zones	  de	  responsabilités	  (1-‐6)	   OUI	   NON	  

Est	  capable	  de	   Savoir	  être	   Exemplaire	   OUI	   NON	  

Mo9vé	   OUI	   NON	  

Précisions	  	  sur	  les	  épreuves	  et	  l’évalua>on	  	  UC2	  et	  UC3	  :	  
 comprenant   2 DOMAINES   : 
  -  code de jeu  

 -  environnement (accueil-règlementation) 
 10 mn de préparation et 10 mn de présentation. 

Thèmes :  Référence au niveau de la formation dispensée. 
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A`tude	  et	  Démarche	  Pédagogiques	  
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Programma>on	  des	  fondamentaux	  pré-‐tac>ques	  
défensifs	  de	  poussins	  à	  cadets	  
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Accueil	  et	  Organisa>on
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Accueil	  et	  Organisa>on
DROITS	  ET	  DEVOIRS	  des	  parents	  

Les	  DROITS	  :	  	  
dans	  les	  domaines	  	  :	  

	  
• De	  l’	  accueil	  et	  du	  travail	  :	  bonnes	  condi9ons	  morales	  et	  matérielles.	  
• De	  la	  Sécurité	  physique	  et	  morale	  de	  l’environnement.	  
• De	  la	  qualité	  et	  du	  suivi	  de	  la	  prise	  en	  main	  des	  enfants.	  
• De	  la	  compétence	  de	  l’encadrement	  :	  qualifica9ons	  des	  intervenants.	  
• Du	  contrôle	  des	  présences.	  
• Du	  respect	  de	  chacun.	  

Les	  DEVOIRS	  
	  
	  

• Adhérer	  au	  projet	  spor9f	  du	  Club	  
• Accompagner	  le	  plus	  souvent	  possible	  et	  rester	  en	  retrait	  pendant	  l’ac9vité.	  
• Veiller	  à	  l’assiduité	  et	  à	  la	  ponctualité.	  
• Prévenir	  et	  s’organiser	  en	  cas	  d’absence.	  
• Se	  me.re	  en	  rela9on	  avec	  les	  éducateurs	  et	  les	  dirigeants	  en	  cas	  de	  problème.	  
• Aider	  et	  soutenir	  l’éducateur	  dans	  sa	  tâche	  :	  aktude;	  tenue;	  propos.	  
• Aider	  l’enfant	  à	  accepter	  les	  contraintes	  du	  groupe.	  
• Etre	  de	  bons	  supporters	  et	  spectateurs.	  
• Soutenir	  l’enfant	  et	  ses	  partenaires	  en	  supporter	  exemplaire.	  
• Respecter	  l’arbitre,	  l’environnement	  et	  l’entourage.	  
• Considérer	  le	  club	  de	  basket	  et	  ses	  règles	  comme	  un	  lieu	  d’éduca9on	  et	  de	  
forma9on.	  
• Se	  me.re	  à	  la	  disposi9on	  de	  l’éducateur	  ou	  des	  dirigeants	  en	  cas	  de	  force	  
majeure.	  
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DROITS	  et	  DEVOIRS	  de	  l’EDUCATEUR	  

Les	  DROITS	  
	  
• Etre	  respecté	  par	  les	  enfants,	  les	  dirigeants,	  les	  parents	  ,	  le	  club	  et	  ses	  
structures.	  
• Etre	  reconnu	  par	  la	  qualité	  de	  son	  travail,	  lié	  à	  son	  inves9ssement,	  ses	  
qualifica9ons	  et	  ses	  prises	  de	  responsabilité	  dans	  sa	  mission	  éduca9ve.	  
• Obtenir	  l’appui,	  le	  sou9en,l’aide	  du	  club,	  de	  ses	  dirigeants	  et	  des	  parents.	  
• Pouvoir	  avoir	  accès	  à	  une	  forma9on	  con9nue.	  
• Négocier	  ce	  qui	  peut	  faciliter	  son	  travail.	  

	  
Les	  DEVOIRS	  

• Veiller	  à	  la	  SECURITE	  des	  joueurs.	  
• Laisser	  jouer	  les	  enfants	  sans	  les	  harceler	  verbalement	  en	  permanence.	  
• Adhérer	  au	  Projet	  spor9f	  du	  Club	  et	  s’engager	  à	  le	  me.re	  en	  œuvre.	  
• Etre	  irréprochable	  dans	  les	  domaines	  de	  l’assiduité,	  de	  la	  moralité	  et	  de	  la	  
ponctualité.	  
• Etre	  responsable	  de	  son	  groupe	  et	  de	  sa	  dynamique.	  
• Rester	  crédible	  et	  efficace	  dans	  son	  rôle	  :	  prendre	  en	  charge	  sa	  forma9on	  
con9nue	  .	  
• Créer	  les	  condi9ons	  de	  sérénité	  du	  groupe	  et	  l’épanouissement	  des	  enfants.	  
• Donner	  une	  priorité	  aux	  situa9ons	  jouées,	  sans	  oublier	  le	  développement	  
des	  habiltés.	  
• Connaitre	  les	  ac9ons	  de	  masse	  et	  de	  détec9on	  dans	  son	  département	  et	  
dans	  sa	  ligue.	  
• S’implique	  individuellement	  dans	  le	  travail	  collec9f	  du	  Club.	  
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Assurer	  la	  SECURITE	  des	  PRATIQUANTS	  
	  

Sécurité	  -‐	  Responsabilité

1/	  Protéger	  le	  lieu	  de	  l’accident	  
Pour	  ne	  pas	  risquer	  votre	  vie	  et	  celle	  des	  autres.	  	  
Par	  exemple	  :	  couper	  le	  courant	  en	  cas	  d'accident	  électrique,	  baliser	  les	  
lieux	  d'un	  accident	  de	  la	  route,…	  
	  
2/	  Alerter	  	  
Pourquoi	  alerter	  ?	  
Alerter	  les	  services	  de	  secours	  est	  capital	  :	  bien	  fait,	  cela	  permet	  l’envoi	  
de	  moyens	  adaptés	  à	  la	  situa9on	  et	  l’arrivée	  rapide	  de	  ces	  secours.	  
Qui	  alerter	  ?	  
Ces	  services	  agissent	  en	  étroite	  collabora9on	  pour	  perme.re	  l’arrivée	  
du	  moyen	  de	  secours	  le	  mieux	  adapté.	  
Alerter	  l'un	  des	  numéros	  d'urgence	  suivant	  :	  
SAMU	  -‐-‐	  Urgence	  médicale	  -‐-‐	  15	  
Sapeurs	  pompiers,	  Premiers	  secours	  –	  18	  -‐-‐	  
Police	  –	  Gendarmerie,	  Ordre	  public	  –	  17	  -‐-‐	  
Parents	  de	  l'enfant,	  N°	  10	  chiffres	  que	  vous	  devez	  avoir	  sur	  vous.	  
	  
Aujourd’hui,	  en	  plus	  de	  ces	  services,	  un	  numéro	  unique	  d’urgence	  est	  
en	  place	  dans	  tous	  les	  pays	  européens,	  le	  112.	  	  
Que	  dire	  ?	  
le	  numéro	  de	  téléphone	  d'où	  vous	  appelez,	  	  
la	  localisa9on	  précise	  de	  l'accident	  (ville,	  rue,	  numéro,	  	  
près	  de...),	  	  
la	  nature	  de	  l'accident	  et	  des	  risques	  qui	  persistent,	  	  
le	  nombre	  de	  personnes	  concernées,	  	  
l'état	  apparent	  des	  vic9mes,	  	  
les	  premiers	  gestes	  effectués.	  
	  
3/	  Rassurer	  
Rassurer	  le	  blessé	  et	  le	  reste	  de	  l’équipe	  à	  rester	  calme	  et	  ne	  pas	  
qui.er	  son	  équipe	  
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Le	  Basket	  en	  fauteuil	  roulant	  

Milieu	  Environnant	  

Introduc>on	  
	  
La	  pra9que	  du	  basket-‐ball,	  en	  fauteuil	  roulant	  en	  Europe,	  appelé	  de	  nos	  jours	  plus	  couramment	  :	  
Handibasket;	  se	  fait	  depuis	  les	  années	  50	  grâce	  au	  regre.é	  Docteur	  Gu.mann,	  Médecin	  Chef	  au	  Centre	  de	  
Rééduca9on	  à	  l'hôpital	  de	  Stoke-‐Mandeville	  (Angleterre).	  
	  
Les	  débuts	  de	  ce	  sport	  collec9f	  pra9qué	  en	  fauteuil	  roulant	  est	  dû	  à	  quelques	  paraplégiques	  de	  ce	  Centre	  de	  
Rééduca9on,	  qui	  décidèrent	  un	  jour,	  ayant	  en	  mains	  des	  crosses	  de	  hockey	  sur	  gazon,	  de	  se	  dépenser	  un	  
peu	  physiquement	  en	  jouant	  une	  par9e	  sans	  règles	  définies.	  
	  
Ce.e	  rencontre	  s'étant	  terminée	  par	  quelques	  blessures	  légères	  occasionnées	  par	  des	  coups	  mal	  dirigés,	  le	  
Docteur	  Gu.mann	  pensa	  u9liser	  cet	  engouement	  pour	  un	  sport	  collec9f	  dérivé	  du	  basket-‐ball	  :	  le	  Net-‐ball;	  
avec	  des	  paniers	  situés	  beaucoup	  plus	  bas	  que	  les	  paniers	  réglementaires,	  des	  panneaux	  réduits	  à	  leur	  plus	  
simple	  expression,	  sur	  un	  terrain	  de	  longueur	  et	  largeur	  bien	  inférieures	  aux	  dimensions	  classiques.	  
	  
Le	  basket-‐ball	  en	  fauteuil	  roulant	  était	  né	  !	  Un	  jeu	  nouveau,	  qui	  répondait	  aux	  besoins	  de	  la	  rééduca9on	  des	  
personnes	  handicapées	  se	  déplaçant	  en	  fauteuil.	  
	  
Il	  fit	  son	  appari9on	  en	  France	  en	  1955	  grâce	  à	  deux	  kinésithérapeutes	  du	  Centre	  de	  Rééduca9on	  Motrice	  de	  
Fontainebleau	  :	  MM.	  Michel	  Boubée	  et	  Alain	  Bossion.	  Les	  premiers	  joueurs	  étant	  ceux	  de	  ce	  Centre	  où	  l'on	  
pra9quait,	  depuis	  quelque	  temps	  déjà,	  le	  handball	  en	  fauteuil,	  qui	  sera	  vite	  abandonné	  devant	  les	  difficultés	  
rencontrées	  pour	  défendre	  les	  buts.	  
	  
Les	  Français	  furent	  les	  premiers	  à	  s'adapter	  aux	  règlements	  de	  basket-‐ball	  existants.	  En	  effet,	  il	  était	  
impossible	  de	  faire	  jouer	  une	  rencontre	  (hauteur	  de	  paniers	  différente,	  terrains	  plus	  grands	  ...etc.	  )	  et	  ils	  
essayèrent	  d'imposer	  ce	  point	  de	  vue	  aux	  responsables	  de	  Stoke-‐Mandeville.	  Ces	  derniers,	  a.achés	  à	  leurs	  
tradi9ons,	  furent	  longs	  à	  accepter	  les	  modifica9ons,	  mais	  sous	  la	  pression	  de	  nombreux	  pays	  par9cipants	  à	  
leurs	  jeux,	  ils	  finirent	  par	  céder.	  
	  
A	  par9r	  de	  1959,	  les	  dimensions	  des	  terrains,	  paniers,	  panneaux,	  sont	  iden9ques	  aux	  cotes	  de	  la	  Fédéra9on	  
Interna9onale	  de	  Basket-‐ball	  Amateur	  (FIBA).	  Le	  règlement	  de	  jeu,	  qui,	  au	  départ,	  était	  simpliste,	  connut	  de	  
nombreux	  changements	  au	  fil	  des	  années	  pour	  être,	  comme	  c'est	  le	  cas	  actuellement,	  iden9que	  au	  basket	  
valide	  hormis	  certaines	  adapta9ons	  aménagées	  par	  l'u9lisa9on	  du	  fauteuil	  roulant.	  
	  
Certains	  fondamentaux	  de	  ce	  sport	  élaborés	  par	  Naismith	  sont	  donc	  respectés,	  le	  troisième	  principe	  seul	  
ayant	  dû	  subir	  une	  modifica9on	  de	  vocabulaire	  rendue	  nécessaire	  par	  le	  handicap,	  et	  devenant	  :	  "	  il	  sera	  
interdit	  de	  rouler	  avec	  le	  ballon	  "	  au	  lieu,	  "	  il	  sera	  interdit	  de	  courir	  avec	  le	  ballon	  ".	  
	  
Longtemps	  seul	  sport	  collec9f	  pouvant	  être	  u9lisé	  en	  fauteuil	  roulant,	  tout	  en	  conservant	  un	  côté	  
spectaculaire,	  l'Handibasket	  akre	  de	  nombreux	  adeptes.	  Plusieurs	  milliers	  dans	  le	  monde,	  environ	  un	  
millier	  en	  France.	  
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Le	  Basket	  en	  fauteuil	  roulant	  

Milieu	  Environnant	  

Généralité	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
En	  basket-‐ball,	  il	  suffit	  d'introduire	  un	  ballon	  sphérique	  de	  74,9	  à	  78	  cm	  de	  circonférence	  et	  pesant	  567	  
à	  650	  g	  au	  travers	  d'un	  anneau	  de	  45	  cm	  de	  diamètre	  intérieur	  auquel	  est	  suspendu	  un	  filet	  de	  corde	  
sans	  fond	  et	  qui	  permet	  un	  passage	  intégral	  et	  facile	  du	  ballon.	  
	  
Pour	  être	  accordé,	  un	  "	  panier	  "	  doit	  être	  le	  résultat	  du	  passage	  du	  ballon	  au	  travers	  de	  l'anneau	  et	  du	  
filet.	  On	  met	  en	  présence	  deux	  équipes	  comptant	  chacune	  dix	  joueurs	  (douze	  en	  cas	  de	  tournoi).	  Les	  
membres	  d'une	  même	  équipe	  sont	  vêtus	  d'un	  équipement	  iden9que	  laissé	  au	  libre	  choix	  des	  
dirigeants,	  mais	  dont	  les	  couleurs	  ne	  pourront	  à	  aucun	  moment	  être	  confondues.	  Chaque	  joueur,	  dans	  
chaque	  équipe,	  portera	  sur	  l'avant	  et	  sur	  le	  dos	  du	  maillot	  de	  corps	  un	  numéro	  allant	  de	  4	  à	  15	  (les	  
numéros	  du	  dos	  sont	  plus	  grands).	  
	  
La	  par9e	  se	  déroule	  sur	  un	  terrain	  de	  28	  m	  de	  long	  sur	  15	  m	  de	  large	  (dimensions	  FIBA).	  Avec	  l'accord	  
de	  la	  Fédéra9on	  Na9onale,	  les	  terrains	  de	  jeu	  existants	  ayant	  les	  dimensions	  minimales	  de	  26	  m	  de	  
long	  sur	  14	  m	  de	  large	  peuvent	  être	  approuvés.	  La	  surface	  de	  ce	  terrain	  est	  recouverte	  de	  lignes	  
peintes	  en	  couleur.	  Ces	  lignes	  déterminent	  des	  zones	  bien	  définies.	  
	  
Chaque	  équipe	  désigne	  cinq	  joueurs	  qui	  seuls	  peuvent	  évoluer	  en	  même	  temps.	  Un	  coach	  peut	  à	  tout	  
moment	  remplacer	  un	  ou	  plusieurs	  joueurs	  de	  champ	  par	  un	  joueur	  du	  banc.	  Chaque	  équipe	  tente	  de	  
réussir	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  "	  paniers	  "	  malgré	  l'opposi9on	  de	  l'équipe	  adverse.	  Un	  règlement	  très	  
complexe	  main9ent	  le	  déroulement	  du	  match	  dans	  un	  respect	  des	  règles,	  des	  adversaires	  et	  des	  
décisions	  de	  deux	  arbitres	  directeurs	  du	  jeu.	  
	  
A	  la	  fin	  du	  temps	  réglementaire,	  l'équipe	  totalisant	  le	  score	  le	  plus	  élevé	  remportera	  les	  deux	  points	  
a.ribués	  au	  vainqueur.	  Chaque	  pays	  a	  sa	  propre	  fédéra9on	  qui	  organise	  son	  championnat	  na9onal	  en	  
suivant	  les	  indica9ons	  de	  la	  FIBA	  (Fédéra9on	  Interna9onale	  de	  Basket-‐ball	  Amateur)	  et	  de	  l'I.W.B.F.	  
(Interna9onal	  Wheelchair	  Basket-‐ball	  Fédéra9on).	  
	  
Source	  :	  h.p://www.handisport.org	  
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Fonc>onnement	  d’un	  club	  
Règlementa>on/Administra>on	  

	  	  
1.1.	  Créa>on	  

• Formalité	  de	  cons9tu9on	  
• 	  L’objet	  de	  l’associa9on	  
• 	  Les	  statuts	  
• 	  Les	  membres	  de	  l’associa9on	  
• La	  direc9on	  de	  l’associa9on	  
• 	  Conseil	  d’administra9on,	  Bureau	  
• 	  Responsabilité	  de	  l’Associa9on	  et	  de	  ses	  dirigeants	  
• Le	  patrimoine	  de	  l’associa9on	  
• 	  Mobilier	  
• 	  Immobilier	  

1.2.	  Fonc>onnement	  
• Ac9vités	  proposées	  aux	  membres	  
• 	  Ac9vités	  normales	  ou	  permanentes	  
• 	  Manifesta9ons	  excep9onnelles	  
• 	  Par9cipa9on	  de	  9ers	  
• La	  ges9on	  de	  l’associa9on	  
• 	  Les	  dirigeants	  «	  membres	  »	  -‐	  les	  dirigeants	  «	  salariés	  »	  :	  pouvoirs	  et	  
• responsabilité	  
• 	  L’emploi	  de	  bénévoles	  
• 	  L’emploi	  de	  salariés	  
• Le	  contrôle	  de	  l’associa9on	  
• 	  Le	  rôle	  de	  l’Assemblée	  générale	  
• 	  Les	  contrôles	  externes	  :	  Commissaire	  aux	  comptes,	  URSSAF,	  FISC	  
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Rela>on	  avec	  le	  milieu	  fédéral	  :	  
	  le	  COMITE	  

Un	  	  Comité	  de	  Basket	  	  a	  une	  structure	  assez	  analogue	  à	  la	  structure	  fédérale	  (FFBB)	  ;	  elle	  est	  divisée	  en	  
commissions.	  Chaque	  commission	  a	  un	  objec9f	  et	  une	  mission	  précise.	  On	  dis9ngue	  donc	  11	  commissions	  
différentes	  :	  
La	  commission	  Qualifica>on.	  C'est	  elle	  qui	  gère	  la	  créa9on	  des	  licences	  des	  joueurs	  et	  leur	  valida9on	  
La	  commission	  Départementale	  des	  Arbitres	  Marqueurs	  et	  Chronometreurs	  (CDAMC).	  C'est	  elle	  qui	  gère	  tout	  ce	  
qui	  concerne	  l'arbitrage	  et	  les	  tables	  de	  marque	  dans	  les	  rencontres	  du	  département.	  C'est	  donc	  elle	  qui	  nomme	  
les	  arbitres	  et	  marqueurs	  /	  chronometreurs	  sur	  les	  différentes	  rencontres,	  et	  c'est	  aussi	  elle	  qui	  a	  en	  charge	  la	  
forma9on	  de	  ces	  arbitres	  et	  OTM.	  
La	  commission	  spor>ve	  jeunes.	  Ce.e	  commission	  gère	  tous	  les	  championnats	  jeunes	  dans	  le	  département,	  elle	  
établit	  notamment	  les	  calendriers	  des	  rencontres.	  Elle	  a	  également	  en	  charge	  les	  compé99ons	  rela9ves	  aux	  
coupes	  départementales	  pour	  les	  jeunes,	  et	  les	  tournois	  baby-‐basket	  (enfants	  de	  moins	  de	  6	  ans).	  
La	  commission	  spor>ve	  séniors.	  Elle	  a	  la	  même	  fonc9on	  que	  la	  commission	  spor9ve	  jeunes,	  mais	  pour	  les	  
joueurs	  et	  joueuses	  de	  plus	  de	  18	  ans.	  
La	  commission	  Technique	  /	  Cadre.	  Ce.e	  commission	  a	  pour	  but	  de	  former	  du	  mieux	  que	  possible	  les	  jeunes	  les	  
plus	  prome.eurs	  du	  département.	  Cela	  se	  fait	  à	  travers	  des	  évènements	  ponctuels	  tels	  l'organisa9on	  de	  stages	  
ou	  de	  camps	  d'été.	  C'est	  également	  la	  commissison	  Technique	  /	  Cadre	  qui	  gère	  les	  sélec9ons	  départementales,	  
ainsi	  que	  la	  détec9on	  et	  la	  présélec9ons	  des	  meilleurs	  éléments	  du	  département.	  Enfin,	  elle	  a	  en	  charge	  la	  
forma9on	  des	  cadres	  et	  des	  dirigeants.	  
La	  commission	  développement	  du	  basket.	  Celle-‐ci	  intervient	  lorsque	  des	  personnes	  physiques	  se	  manifestent	  
pour	  créer	  un	  club	  dans	  leur	  ville.	  Elle	  aide	  aussi	  les	  clubs	  en	  difficulté	  dans	  les	  zones	  rurales	  comme	  dans	  les	  
grandes	  villes	  du	  département.	  Enfin,	  elle	  organise	  diverses	  anima9ons	  dans	  tout	  le	  département	  pour	  amener	  
les	  gens	  à	  venir	  s'ini9er	  à	  ce	  sport	  qui,	  rappelons-‐le,	  est	  ouvert	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  (et	  pas	  que	  pour	  les	  grands	  
contrairement	  aux	  idées	  reçues	  !!)	  
La	  commission	  statuts	  et	  Règlements.	  Elle	  a	  en	  charge	  de	  définir	  et	  de	  me.re	  en	  place	  toutes	  les	  règles	  de	  jeu	  
appliquées	  dans	  le	  département.	  	  
La	  commission	  de	  discipline.	  Lorsqu'un	  joueur	  ou	  un	  groupement	  spor9f	  ne	  s'est	  pas	  plié	  aux	  règles	  énoncées	  
par	  le	  CD14,	  et	  plus	  généralement	  aux	  règles	  de	  la	  FFBB,	  ces	  personnes	  physiques	  ou	  morales	  s'exposent	  bien	  
évidemment	  à	  des	  sanc9ons	  spor9ves,	  ou	  financières	  selon	  le	  cas	  et	  la	  gravité	  des	  délits.	  La	  commission	  de	  
discipline	  a	  pour	  but	  de	  perme.re	  au	  fair	  play	  et	  au	  bon	  esprit	  spor9f	  de	  régner	  sur	  tous	  les	  terrains	  de	  basket	  du	  
département.	  Dans	  certains	  cas	  et	  pour	  défendre	  le	  jeu	  et	  les	  joueurs,	  elle	  peut	  donc	  être	  amenée	  à	  suspendre	  
des	  joueurs	  ou	  des	  dirigeants,	  voire	  à	  demander	  des	  compensa9ons	  financières	  lorsque	  ceux-‐ci	  ont	  oeuvré	  à	  
l'encontre	  des	  valeurs	  spor9ves.	  
La	  commission	  communica>on.	  Ce.e	  commission	  gère	  notamment	  le	  journal	  du	  Comité	  ainsi	  que	  tout	  
l'évènemen9el	  lié	  au	  Comité	  et	  la	  rela9on	  avec	  la	  presse.	  Son	  ac9on	  est	  liée	  à	  celle	  de	  la	  commission	  
Développement,	  qui	  ont	  pour	  but	  de	  promouvoir	  le	  basket-‐ball	  dans	  le	  département.	  
La	  commission	  récompense.	  Celle-‐ci	  désigne	  chaque	  année	  les	  personnes	  ou	  les	  clubs	  qui	  ont	  oeuvré	  pour	  le	  
développement	  du	  basket,	  pour	  le	  fair	  play	  et	  la	  fraternité	  autour	  des	  terrains,	  ou	  tout	  simplement	  qui	  ont	  donné	  
de	  leur	  temps	  pour	  le	  bon	  fonc9onnement	  des	  championnats	  et	  évènements	  basket	  dans	  le	  département.	  
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Rela>on	  avec	  le	  milieu	  fédéral:	  
Exemple	  d’un	  Comité	  

Un	  	  Comité	  de	  Basket	  	  a	  une	  structure	  assez	  analogue	  à	  la	  structure	  fédérale	  (FFBB)	  ;	  elle	  est	  
divisée	  en	  commissions.	  Chaque	  commission	  a	  un	  objec9f	  et	  une	  mission	  précise.	  	  
	  
Des	  exemples	  de	  commissions	  :	  
La	  commission	  Qualifica>on.	  	  
C'est	  elle	  qui	  gère	  la	  créa9on	  des	  licences	  des	  joueurs	  et	  leur	  valida9on	  
	  
La	  commission	  Départementale	  des	  Arbitres	  Marqueurs	  et	  Chronometreurs	  (CDAMC).	  	  
C'est	  elle	  qui	  gère	  tout	  ce	  qui	  concerne	  l'arbitrage	  et	  les	  tables	  de	  marque	  dans	  les	  rencontres	  du	  
département.	  C'est	  donc	  elle	  qui	  nomme	  les	  arbitres	  et	  marqueurs	  /	  chronometreurs	  sur	  les	  
différentes	  rencontres,	  et	  c'est	  aussi	  elle	  qui	  a	  en	  charge	  la	  forma9on	  de	  ces	  arbitres	  et	  OTM.	  
	  
La	  commission	  spor>ve	  jeunes.	  	  
Ce.e	  commission	  gère	  tous	  les	  championnats	  jeunes	  dans	  le	  département,	  elle	  établit	  notamment	  
les	  calendriers	  des	  rencontres.	  Elle	  a	  également	  en	  charge	  les	  compé99ons	  rela9ves	  aux	  coupes	  
départementales	  pour	  les	  jeunes,	  et	  les	  tournois	  baby-‐basket	  (enfants	  de	  moins	  de	  6	  ans).	  
	  
La	  commission	  spor>ve	  séniors.	  	  
Elle	  a	  la	  même	  fonc9on	  que	  la	  commission	  spor9ve	  jeunes,	  mais	  pour	  les	  joueurs	  et	  joueuses	  de	  
plus	  de	  18	  ans.	  
	  
La	  commission	  Technique.	  	  
Ce.e	  commission	  a	  pour	  but	  de	  former	  du	  mieux	  que	  possible	  les	  jeunes	  les	  plus	  prome.eurs	  du	  
département.	  Cela	  se	  fait	  à	  travers	  des	  évènements	  ponctuels	  tels	  l'organisa9on	  de	  stages	  ou	  de	  
camps	  d'été.	  C'est	  également	  la	  Commission	  Technique	  	  qui	  gère	  les	  sélec9ons	  départementales,	  
ainsi	  que	  la	  détec9on	  et	  la	  présélec9ons	  des	  meilleurs	  éléments	  du	  département.	  Enfin,	  elle	  a	  en	  
charge	  la	  forma9on	  des	  cadres	  et	  des	  dirigeants.	  
	  
La	  commission	  développement	  du	  basket.	  	  
Celle-‐ci	  intervient	  lorsque	  des	  personnes	  physiques	  se	  manifestent	  pour	  créer	  un	  club	  dans	  leur	  
ville.	  Elle	  aide	  aussi	  les	  clubs	  en	  difficulté	  dans	  les	  zones	  rurales	  comme	  dans	  les	  grandes	  villes	  du	  
département.	  Enfin,	  elle	  organise	  diverses	  anima9ons	  dans	  tout	  le	  département	  pour	  amener	  les	  
gens	  à	  venir	  s'ini9er	  à	  ce	  sport	  qui,	  rappelons-‐le,	  est	  ouvert	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  (et	  pas	  que	  pour	  les	  
grands	  contrairement	  aux	  idées	  reçues	  !!)	  
	  
	  
.	  
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Rela>on	  avec	  le	  milieu	  fédéral:	  
Exemple	  d’un	  Comité	  (suite)	  

	  
	  
	  
La	  commission	  statuts	  et	  Règlements.	  	  
Elle	  a	  en	  charge	  de	  définir	  et	  de	  me.re	  en	  place	  toutes	  les	  règles	  de	  jeu	  appliquées	  dans	  le	  
département.	  	  
	  
La	  commission	  de	  discipline.	  
	  Lorsqu'un	  joueur	  ou	  un	  groupement	  spor9f	  ne	  s'est	  pas	  plié	  aux	  règles	  énoncées	  par	  le	  CD,	  et	  plus	  
généralement	  aux	  règles	  de	  la	  FFBB,	  ces	  personnes	  physiques	  ou	  morales	  s'exposent	  bien	  
évidemment	  à	  des	  sanc9ons	  spor9ves,	  ou	  financières	  selon	  le	  cas	  et	  la	  gravité	  des	  délits.	  La	  
commission	  de	  discipline	  a	  pour	  but	  de	  perme.re	  au	  fair	  play	  et	  au	  bon	  esprit	  spor9f	  de	  régner	  sur	  
tous	  les	  terrains	  de	  basket	  du	  département.	  Dans	  certains	  cas	  et	  pour	  défendre	  le	  jeu	  et	  les	  
joueurs,	  elle	  peut	  donc	  être	  amenée	  à	  suspendre	  des	  joueurs	  ou	  des	  dirigeants,	  voire	  à	  demander	  
des	  compensa9ons	  financières	  lorsque	  ceux-‐ci	  ont	  oeuvré	  à	  l'encontre	  des	  valeurs	  spor9ves.	  
	  
La	  commission	  communica>on.	  	  
Ce.e	  commission	  gère	  notamment	  le	  journal	  du	  Comité	  ainsi	  que	  tout	  l'évènemen9el	  lié	  au	  Comité	  
et	  la	  rela9on	  avec	  la	  presse.	  Son	  ac9on	  est	  liée	  à	  celle	  de	  la	  commission	  Développement,	  qui	  ont	  
pour	  but	  de	  promouvoir	  le	  basket-‐ball	  dans	  le	  département.	  
	  
La	  commission	  récompense.	  	  
Celle-‐ci	  désigne	  chaque	  année	  les	  personnes	  ou	  les	  clubs	  qui	  ont	  oeuvré	  pour	  le	  développement	  du	  
basket,	  pour	  le	  fair	  play	  et	  la	  fraternité	  autour	  des	  terrains,	  ou	  tout	  simplement	  qui	  ont	  donné	  de	  
leur	  temps	  pour	  le	  bon	  fonc9onnement	  des	  championnats	  et	  évènements	  basket	  dans	  le	  
département.	  
	  
Autres	  commissions	  :	  
Au	  bon	  vouloir	  des	  élus…..	  Et	  de	  leur	  imagina9on.	  
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Historique	  et	  Evolu>on	  du	  BB	  

Première	  période	  :	  
Du	  1er	  match	  en	  1893	  à	  1920.	  
La	  Fédéra9on	  Gymnique	  et	  Spor9ve	  des	  Patronages	  de	  France	  gère	  ce.e	  ac9vité	  dans	  
ses	  programmes.	  C’est	  pendant	  la	  1ère	  guerre	  	  mondiale	  que	  les	  troupes	  américaines	  
lanceront	  véritablement	  le	  jeu	  de	  la	  «Balle	  au	  Panier	  ».	  	  	  
Ac9vité	  principalement	  ludique	  
	  
Deuxième	  période	  :	  
De	  1921	  au	  début	  des	  années	  50.	  
1921	  .	  La	  fédéra9on	  Française	  d’Athlé9sme	  organise	  	  le	  1er	  championnat	  pour	  une	  
meilleure	  prépara9on	  de	  ses	  athlètes.	  
1933	  .	  Naissance	  de	  la	  Fédéra9on	  Française	  de	  Basket-‐Ball	  
Le	  basket	  se	  pra9que	  là	  où	  se	  trouvent	  des	  rassemblements	  de	  popula9ons	  jeunes	  :	  
écoles;	  patronages;	  armée;	  associa9ons.	  
Le	  basket	  se	  joue	  alors	  sur	  des	  terrains	  extérieurs.	  
	  
Troisième	  période	  :	  
Du	  début	  des	  années	  50	  au	  début	  des	  années	  80.	  
Période	  de	  construc9on	  des	  grands	  ensembles	  urbains	  avec	  des	  équipements	  spor9fs	  
couverts;	  le	  basket	  devient	  un	  sport	  de	  salle	  .De	  moins	  en	  moins	  pra9qué	  à	  l’école	  
pour	  des	  raisons	  de	  surcharges	  d’effec9fs	  et	  d’implanta9on	  du	  Hand-‐Ball.	  
Ac9vité	  presque	  uniquement	  compé99ve.	  
	  
Quatrième	  période	  :	  
Du	  début	  des	  années	  80	  à	  nos	  jours.	  
A	  la	  demande	  des	  jeunes,	  implanta9on	  de	  terrains	  extérieurs	  dans	  les	  lieux	  où	  l’on	  
trouve	  des	  regroupements	  de	  popula9ons	  jeunes(banlieues).	  
Préven9on	  de	  la	  délinquance	  et	  aide	  à	  l’inser9on	  par	  le	  sport	  :	  déferlante	  «	  basket	  de	  
rue	  ».	  
A	  la	  FFBB,	  créa9on	  d’une	  cellule	  «	  Basket	  en	  Liberté	  »	  
Le	  nombre	  de	  licenciés	  passe	  de	  340	  000	  en	  1998	  à	  457	  000	  en	  1997	  pour	  êtyre	  de	  461	  
000	  en	  2011.	  
Ac9vité	  ludique	  et	  compé99ve	  toujours	  vivace	  dans	  les	  clubs	  
	  



	  
Les	  différentes	  catégories,	  types	  et	  couleurs	  de	  licences	  

	  
Ar6cle	  406	  –	  Catégories	  de	  licences	  joueur-‐euse	  (Mai	  2010)	  
Les	  licences	  «	  joueur-‐euse	  »	  sont	  a.ribuées	  en	  fonc9on	  de	  l’âge	  du	  -‐	  de	  la	  9tulaire	  

au	  1er	  janvierde	  la	  saison	  en	  cours	  et	  répar9es	  comme	  suit	  :	  
•	  BABYBASKET	  âgé	  de	  6	  ans	  et	  moins	  
•	  MINIPOUSSIN	  âgé	  de	  7	  ans	  et	  de	  8	  ans	  
•	  POUSSIN	  âgé	  de	  9	  ans	  et	  de	  10	  ans	  
•	  BENJAMIN	  âgé	  de	  11	  ans	  et	  de	  12	  ans	  
•	  MINIME	  âgé	  de	  13	  ans	  et	  de	  14	  ans	  
•	  CADET	  âgé	  de	  15	  ans,	  16	  ans	  et	  de	  17	  ans	  
•	  JUNIOR	  âgé	  de	  17	  ans,	  18	  ans	  et	  de	  19	  ans	  
•	  SENIOR	  âgé	  de	  20	  ans	  et	  plus	  	  
	  
	  
	  
Ar6cle	  407	  -‐	  Types	  de	  licences	  (Mai	  2011)	  
Les	  organismes	  de	  la	  FFBB	  délivrent	  les	  types	  de	  licences	  suivants	  :	  	  
A,	  B,	  C,	  D,	  DET,	  M,	  T,	  AS,ENT	  et	  AGTSP	  (cf	  :	  ar9cle	  4	  règlement	  des	  Agents	  spor9fs)	  

	  Quel	  que	  soit	  son	  type,	  la	  licence	  est	  valide	  à	  par9r	  de	  la	  date	  de	  qualifica9on	  
a.ribuée	  par	  l’organisme	  fédéral	  compétent	  
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Les	  différentes	  catégories,	  types	  et	  couleurs	  de	  licences	  

	  
Ar6cle	  408.1	  –	  Détermina6on	  des	  couleurs	  de	  licence	  :	  
Les	  couleurs	  de	  licences	  sont	  délivrées	  comme	  suit	  :	  
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L’âge	  est	  constaté	  au	  1er	  janvier	  de	  la	  saison	  en	  cours	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  nombre	  d’année	  de	  licence	  FFBB	  se	  constate	  au	  terme	  de	  la	  saison	  
spor>ve	  précédente.	  
	  
Ar6cle	  408.2	  –	  Défini6on	  d’un	  joueur	  Européen	  et	  d’un	  joueur	  Etranger	  
Un	  joueur	  Européen	  est	  un	  joueur	  dont	  la	  na>onalité	  est	  celle	  d’un	  pays	  dont	  la	  
Fédéra>onest	  affiliée	  à	  FIBA	  Europe.	  
Un	  joueur	  Etranger	  est	  un	  joueur	  dont	  la	  na>onalité	  est	  celle	  d’un	  pays	  dont	  la	  
Fédéra>onn’est	  pas	  affiliée	  à	  FIBA	  Europe.	  

Couleur	   Dénomina>on	   Condi>ons…	  

Blanc	   Joueur	  Mineur	  

Vert	   Joueur	  Majeur	  Européen	  
Formé	  localement	  (	  JEFL)	  

4	  ans	  de	  Licence	  FFBB	  en	  France	  entre	  12	  et	  21	  ans	  OU	  
ayant	  été	  exclusivement	  licencié	  auprès	  de	  la	  FFBB	  et	  
n’ayant	  pas	  évolué	  au	  sein	  d’une	  ins>tu>on	  scolaire,	  

universitaire	  ou	  académique	  Hors	  de	  France	  

Jaune	   Joueur	  Majeur	  Européen	  
NON	  Formé	  localement	  	  

(	  JEFL)	  

Orange	   Joueur	  Majeur	  Etranger	  
Fidèle	  (JEF)	  

7	  ans	  de	  licence	  FFBB	  dans	  un	  club	  français	  OU	  4	  ans	  
de	  licence	  FFBB	  dans	  un	  même	  club	  français.	  

Rouge	   Joueur	  Majeur	  Etranger	  
(JE)	  



42	  

Règlementa>on/Administra>on	  

Maitriser	  les	  filières	  de	  détec>on	  

Les	  places	  de	  podium	  obtenues	  dans	  les	  compé99ons	  spor9ves	  interna9onales	  de	  haut	  niveau	  
résultent	  d’une	  prépara9on	  longue	  et	  très	  élaborée.	  Le	  travail	  d’évalua9on,	  de	  détec9on,	  de	  
prépara9on	  et	  d’entrainement	  des	  spor9fs	  de	  haut	  niveau	  nécessite	  une	  organisa9on	  propre	  à	  
chaque	  discipline	  spor9ve,	  rigoureuse	  et	  programmée:	  LES	  PARCOURS	  D’EXCELLENCE	  
SPORTIVE.	  
Celles-‐ci	  9ennent	  compte	  des	  besoins	  du	  spor9f	  depuis	  le	  moment	  où	  il	  est	  repéré	  comme	  
«	  spor9f	  à	  fort	  poten9el	  »	  jusqu’à	  l’abou9ssement	  de	  leur	  carrière	  interna9onale	  et	  de	  leur	  
inser9on	  professionnelle,	  même	  si	  celle-‐ci	  s’effectue	  au(delà	  du	  terme	  de	  leur	  carrière	  spor9ve.	  
Celles-‐ci	  sont	  construites	  à	  par9r	  du	  réseau	  des	  Pôles	  qui	  offrent	  aux	  spor9fs	  les	  meilleurs	  
condi9ons	  d’accueil.	  Il	  existe	  en	  France	  des	  Pôles	  Espoirs	  et	  des	  Pôles	  France	  des9nés	  aux	  
collec9fs	  «	  Equipe	  de	  France,	  France	  Jeunes	  et	  Espoir	  ».	  Ces	  structures	  doivent	  être	  
par9culièrement	  performantes	  dans	  3	  secteurs-‐clés	  :	  	  

• La	  prépara9on	  spor9ve	  
• La	  forma9on	  scolaire,	  universitaire	  ou	  professionnelle	  
• Le	  suivi	  personnalisé	  	  
	  

	  En	  Basket-‐Ball,	  le	  Parcours	  d’Excellence	  spor9ve	  repose	  sur	  3	  axes	  :	  
	  
1.   LA	  DETECTION	  

•  Tournois	  Benjamins	  Inter	  Comités	  
•  Tournois	  Minimes	  1ère	  année;	  Sélec9ons	  de	  département,	  de	  Ligue	  et	  de	  Zone	  
•  Tournois	  Minimes	  2ème	  année	  InterLigues	  
•  Stages	  spécifiques	  (grands	  gabarits;	  joueurs	  à	  matura9on	  tardive;	  …)	  

2.   LA	  FORMATION	  
•  Clubs	  	  	  *Elite*	  
•  Pôle	  Espoirs	  Chatenay-‐Malabry	  (Masculin)	  et	  EAUBONNE(Féminin)	  en	  Ile	  de	  France	  
•  Pôle	  France	  CFBB	  à	  l’INSEP	  avec	  4	  équipes	  engagées	  en	  Championnat	  de	  France.	  
•  Centres	  de	  forma9on	  des	  clubs	  de	  Pro	  A	  

3.   LA	  COMPETITION	  
•  Championnat	  UNSS	  élite	  
•  Championnats	  de	  France	  Jeunes	  et	  Seniors	  
•  Championnats	  d’Europe	  
•  Championnats	  du	  Monde	  
•  Jeux	  Olympiques	  

Pour	  plus	  d’info	  :	  h.p://www.sports.gouv.fr/index/sport-‐et-‐compe99on/sport-‐de-‐haut-‐niveau/	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  h.p://www.baske�rance.com/dtn/_hn/page_j.php?d=forma9on&p=presenta9on/	  
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Milieu	  Environnant	  
1)	  Une	  meilleure	  prise	  en	  compte	  des	  
joueurs	  de	  grande	  taille	  est	  un	  élément	  
déterminant	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  de	  
notre	  basket	  au	  plan	  na9onal	  et	  élever	  
notre	  rang	  au	  niveau	  interna>onal	  

2)	  Notre	  système	  de	  repérage,	  de	  
détec9on	  (filière)	  et	  de	  forma9on	  du	  
joueur	  ou	  des	  cadres	  doit	  favoriser	  
l’expression	  des	  joueurs	  poten>els,	  
en	  par9culier	  les	  grands	  gabarits	  

3)	  La	  spécificité	  de	  ces	  joueurs	  nécessite	  
la	  mise	  en	  œuvre	  de	  moyens	  adaptés	  à	  
leur	  prise	  en	  compte,	  à	  leurs	  
besoins.Leur	  forma9on	  requiert	  
beaucoup	  plus	  de	  temps	  et	  une	  
adapa9on	  de	  la	  filière	  au	  rythme	  de	  leur	  
évolu9on.	  
	  

4)	  Faire	  de	  ce	  projet	  une	  ac>on	  
na>onale,	  mobilisatrice	  de	  tous	  les	  
acteurs	  (dirigeants,	  entraîneurs,	  joueurs,	  
parents)	  et	  de	  toutes	  les	  structures	  
(Ligues,	  Comités,	  Clubs).	  
	  

6	  Axes	  de	  travail	  ont	  été	  retenus	  
pour	  répondre	  à	  ces	  enjeux	  :	  

1)	  Licences	  :	  «	  Améliorer	  le	  système	  de	  saisie	  des	  licences	  (FBI)	  »	  
Sensibiliser	  (Comités,	  Clubs,	  médecins)	  pour	  une	  meilleure	  fiabilité	  de	  l’info-‐taille.	  
Créer	  une	  toise	  à	  des9na9on	  des	  Clubs	  
2)	  Poten>el	  :«	  Définir	  une	  méthodologie	  d’évalua>on	  des	  poten>els	  plus	  fiable	  »	  
Etablir	  un	  référen9el	  de	  taille,	  un	  guide	  pour	  la	  détec9on	  
Cons9tuer	  un	  groupe	  d’experts	  au	  niveau	  na9onal	  
Développer	  un	  ou9l	  de	  suivi	  des	  grands	  gabarits	  
3)	  Filière	  :«	  Op>miser	  la	  filière	  DTBN	  en	  direc>on	  des	  joueurs	  poten>els	  »	  
Améliorer	  la	  prise	  en	  compte	  des	  joueurs	  de	  grande	  taille	  
Associer	  Compé99on	  et	  Détec9on	  
Rendre	  la	  filière	  plus	  cohérente	  sur	  4	  années	  (Benjamins/Minimes)	  
4)	  Spécificité	  des	  Grands	  Gabarits	  :	  «	  La	  forma>on	  du	  joueur	  doit	  prendre	  en	  compte	  la	  spécificité	  des	  
grands	  gabarits	  »	  
Définir	  des	  contenus	  pour	  la	  forma9on	  des	  joueurs	  de	  grande	  taille	  
5)	  Forma>on	  du	  joueur	  :	  «	  Communiquer	  sur	  les	  joueurs	  de	  grande	  taille	  et	  leurs	  formateurs	  »	  
Valoriser	  les	  formateurs	  et	  le	  temps	  consacré	  à	  la	  forma9on	  
Communiquer	  autour	  des	  réussites	  des	  grands	  gabarits	  et	  des	  très	  grands	  gabarits	  
6)	  Forma>on	  des	  cadres	  :	  «	  Donner	  aux	  entraîneurs	  les	  ou>ls	  nécessaires	  à	  une	  meilleure	  prise	  en	  charge	  
des	  joueurs	  de	  grande	  taille	  »	  
Bâ9r	  des	  contenus	  spécifiques	  pour	  prendre	  en	  charge	  les	  grands	  gabarits	  
Cons9tuer	  un	  corps	  de	  formateurs	  (CTS,CTF…)	  référents	  dans	  chaque	  Ligue	  
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Reconnaitre	  les	  partenaires	  du	  BB	  à	  l’école	  
Milieu	  Environnant	  

L'Opéra>on	  Basket	  Ecole,	  c'est	  quoi?	  
Le	  basket	  est	  né	  dans	  une	  école…	  En	  1891,	  à	  Springfield,	  dans	  le	  Massachussets,	  le	  Professeur	  
James	  Naismith	  a	  proposé	  à	  ses	  lycéens	  une	  ac9vité	  d’intérieur	  pour	  les	  longs	  jours	  d’hiver.	  
	  	  
Il	  a	  choisi	  de	  me.re	  en	  avant	  un	  sport	  collec9f	  sans	  	  contact,	  faisant	  appel	  à	  des	  qualités	  
d’adresse	  :	  c’est	  dans	  ce.e	  inten9on	  que	  le	  but	  a	  été	  fixé	  à	  la	  ver9cale	  du	  sol.	  Par	  ailleurs,	  les	  
compétences	  disciplinaires	  (course,	  manipula9on	  de	  balle,	  adresse)	  et	  transversales	  (prise	  
d’informa9ons	  spa9ales,	  élabora9on	  de	  stratégies	  individuelles	  et	  collec9ves)	  communes	  à	  de	  
nombreux	  jeux	  collec9fs	  perme.ent	  d’a.eindre	  les	  compétences	  visées	  par	  les	  programmes	  
scolaires.	  	  
La	  conven9on	  signée	  entre	  l’Inspec9on	  d’Académie	  et	  la	  Fédéra9on	  Française	  de	  Basket	  Ball	  
rappelle	  le	  lieu	  d'origine	  de	  ce.e	  ac9vité,	  l’école,	  et	  met	  en	  avant	  les	  vertus	  éduca9ves	  de	  ce	  
sport	  qui	  permet	  d’a.eindre	  les	  objec9fs	  visés	  pour	  l’éduca9on	  physique	  des	  enfants.	  
	  	  
Objec9fs	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Favoriser	  la	  pra9que	  du	  basket	  à	  l’école	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Créer	  un	  lien	  entre	  les	  écoles	  et	  les	  clubs	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Développer	  la	  culture	  du	  basket	  
	  	  
Cadre	  ins>tu>onnel	  :	  
La	  conven9on	  na9onale	  signée	  par	  la	  FFBB,	  le	  ministère	  de	  l’Educa9on	  Na9onale,	  l’USEP	  et	  l’UNSS	  
favorise	  la	  mise	  en	  place	  de	  cycles	  de	  basket	  dans	  les	  écoles,	  de	  la	  maternelle	  au	  CM2.	  
	  	  
Qui	  peut	  le	  faire	  ?	  
Tous	  les	  clubs	  affiliés	  à	  la	  FFBB	  
Toutes	  les	  écoles	  désireuses	  de	  me.re	  en	  place	  un	  cycle	  de	  basket	  dans	  leur	  école.	  
	  	  
L'intervenant	  doit	  être	  6tulaire	  des	  diplômes	  suivants:	  
•BEES	  op9on	  basket,	  (1°ou	  2°)	  
•Licence	  STAPS,	  entraînement	  op9on	  basket,	  
•Licence	  STAPS,	  éduca9on	  et	  motricité	  op9on	  basket,	  
•DEUG	  STAPS,	  éduca9on	  et	  motricité	  op9on	  basket,	  
•DEUST	  STAPS,	  éduca9on	  et	  motricité	  
•BPJEPS,	  sports	  collec9fs,	  men9on	  basket.	  
	  	  
Quels	  moyens	  ?	  
L’envoi	  d’une	  fiche	  d’inten9on	  à	  la	  FFBB,	  signée	  entre	  l’école	  et	  le	  comité	  et/ou	  le	  club,	  permet	  la	  
dota9on	  d’un	  kit	  pédagogique,	  comprenant	  6	  ballons,	  une	  affiche,	  4	  cd-‐roms	  présentant	  des	  
situa9ons	  simples	  et	  accessibles,	  pouvant	  être	  mises	  en	  œuvre	  par	  des	  enseignants	  même	  non	  
spécialistes	  de	  l’ac9vité.	  
L’école	  s’engage	  en	  retour	  à	  inscrire	  dans	  l’année	  au	  moins	  un	  cycle	  de	  6	  à	  8	  séances	  de	  basket.	  
Pour	  favoriser	  la	  pra9que,	  le	  club	  ou	  le	  comité	  	  peut	  me.re	  à	  disposi9on	  un	  intervenant	  diplômé	  
d’état,	  du	  matériel	  pédagogique	  
	  



48	  

Reconnaitre	  les	  partenaires	  du	  BB	  à	  l’école	  
Milieu	  Environnant	  

Quelles	  démarches?	  
	  
1-‐	  contacter	  l’école	  et	  lui	  proposer	  la	  mise	  en	  place	  de	  l’ac9vité	  basket	  pour	  une	  ou	  plusieurs	  
classes	  avec	  ou	  sans	  interven9on	  extérieure	  
2-‐	  faire	  signer	  la	  fiche	  d’inten9on	  
3-‐	  Envoyer	  ce.e	  fiche	  au	  comité	  départemental	  
	  	  
La	  fiche	  d’inten9on	  officialise	  le	  partenariat.	  
Le	  comité	  envoie	  la	  fiche	  à	  la	  FFBB,	  qui	  retournera	  le	  kit	  pédagogique	  (6	  ballons,	  4	  cd-‐rom,	  1	  
affiche)	  
	  	  
4-‐	  Informer	  la	  Ligue	  du	  nombre	  d’écoles	  et	  de	  classes	  intéressées	  par	  un	  projet	  basket	  
5-‐	  La	  Ligue	  peut	  contacter	  le	  CCPE	  du	  secteur	  pour	  l’informer	  de	  la	  démarche	  si	  nécessaire	  
	  
6-‐	  Si	  l’école	  n’est	  pas	  équipée	  en	  paniers	  de	  basket,	  la	  Ligue	  peut	  en	  fournir	  à	  9tre	  gracieux	  
	  	  
	  	  
Déroulement	  d’un	  cycle	  «	  basket	  à	  l’école	  »:	  
Un	  cycle	  de	  basket	  dure	  entre	  6	  et	  10	  semaines,	  à	  raison	  de	  1	  à	  2	  séances	  de	  ¾	  d’heure,	  1h	  par	  
séance.	  
Les	  interven9ons	  peuvent	  avoir	  lieu	  :	  
1	  fois	  par	  semaine	  
1	  fois	  tous	  les	  15	  jours	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  au	  choix	  des	  enseignants	  
1	  fois	  dans	  le	  cycle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et/ou	  des	  conseillers	  pédagogiques	  
2	  fois	  dans	  le	  cycle	  
	  	  
Les	  interven9ons	  extérieures	  se	  font	  sous	  la	  responsabilité	  de	  l’enseignant.	  
	  
	  
	  
	  	  
A	  la	  fin	  du	  cycle,	  une	  rencontre	  inter-‐école	  ou	  inter-‐classe	  peut	  être	  organisée	  afin	  de	  clôturer	  le	  
cycle	  basket.	  
Le	  club	  pourra	  me.re	  à	  disposi9on	  les	  installa9ons,	  les	  paniers,	  les	  ballons,	  et	  autre…	  
Il	  pourra	  aussi	  organiser	  un	  goûter	  et	  même	  proposer	  une	  journée	  portes	  ouvertes	  en	  dehors	  du	  
temps	  scolaire	  aux	  enfants	  
	  



1°	  -‐	  Créer	  une	  	  rela9on	  entre	  CLUBS	  –	  ECOLES	  primaires	  ne	  
pra9quant	  pas	  le	  basket	  pour	  développer	  la	  pra9que	  à	  l’intérieur	  
de	  l’école.	  	  

2°	  -‐	  Pérenniser	  les	  rela9ons	  CD-‐CLUBS-‐ECOLES	  primaires	  	  

3°	  -‐	  Inciter	  les	  CLUBS	  n’ayant	  pas	  de	  Minibasket	  à	  créer	  une	  
école.	  	  

4°	  -‐	  Accueillir	  les	  enfants	  mais	  aussi	  les	  accompagnateurs	  des	  
enfants	  venant	  à	  l’école	  

 

Projet de 
développement du 

Minibasket 



OBJECTIFS  

 « Le Minibasket à l’école » 

Aider les enseignants à faire 
pratiquer le Minibasket pendant le 

temps scolaire ou péri-scolaire 

Créer un lien, un partenariat 
CLUB-ECOLE 

Créer des nouveaux clubs ou de 
nouvelles Ecoles de Minibasket. 

 

Moyens Documents pédagogiques : 
q Coffrets 4 CD ROMS « Le Minibasket à l’école » 

q Un fascicule pédagogique  Minibasket 
  

 
 

Matériels pédagogiques : 
q 6 Ballons  T5 (école primaire) et T3 (école maternelle) 
 
 

Communication : 
q Site Internet Basketfrance.com rubrique « Minibasket » 

q Revue FFBB « Spéciale Minibasket »  
q Posters, courriers, questionnaires papiers ou téléphoniques 

 
 
 

TOUTES les EXPEDITIONS se feront via les structures de la FFBB : 
 

FFBBè COMITES DEPARTEMENTAUX è CLUBS èECOLES PRIMAIRES 
 

Le LIEN ECOLE-CLUB devra toujours être préservé et RENFORCE. 
Le matériel pédagogique APPARTIENDRA aux CLUBS qui le mettront à disposition de 

l’école primaire. 
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ENVIRONNEMENT	  (ACCUEIL-‐REGLEMENTATION)	  

1.   	  Quel	  rôle	  peut-‐on	  envisager	  au	  sein	  d’un	  club	  pour	  les	  parents	  d’un	  
jeune	  joueur,	  et	  pourquoi	  ?	  

2.   	  Comment	  	  préparer	  son	  équipe	  à	  une	  rencontre	  ?	  
3.   	  Quelle	  conduite	  tenir	  en	  cas	  d’accident	  ?	  
4.   	  Quels	  sont	  les	  Droits	  et	  devoirs	  	  d’un	  éducateur	  spor>f	  ?	  
5.   Que	  savez-‐vous	  de	  l’organisa>on	  d’un	  club?	  Quelles	  fonc>ons	  

pouvez-‐vous	  y	  occuper?	  
6.   Quelles	  sont	  les	  différentes	  commissions	  au	  sein	  d’un	  Comité?	  Leur	  

rôle.	  
7.   Quelles	  démarches	  effectuer	  pour	  	  établir	  un	  partenariat	  avec	  

l’école?	  
8.   	  Le	  joueur	  de	  grande	  taille	  .	  Préciser	  son	  rôle	  et	  son	  importance	  pour	  

le	  	  BB	  français.	  
9.   Le	  Basket	  en	  fauteuil	  roulant.	  Quel	  est	  votre	  avis	  sur	  ce[e	  pra>que?	  
10.  	  	  Que	  savez-‐vous	  de	  l’organisa>on	  du	  sport	  en	  France?	  
11.  	  	  Faites-‐nous	  un	  rappel	  historique	  et	  l’évolu>on	  du	  Basket.	  
12.  	  	  Que	  savez-‐vous	  des	  filières	  de	  détec>on	  en	  Basket?	  
13.  	  	  Combien	  de	  types	  de	  licences	  connaissez-‐vous?	  Pourquoi	  ces	  

différen>a>ons?	  
14.  	  	  Catégories	  de	  licences	  –	  types	  de	  licences.	  

	  


