Comité Départemental
des Yvelines de Basketball

Dossier de demande de labellisation
U7 - U9

Saison 2019-2020

Présentation du label départemental
Depuis la saison 2014-2015, le Comité Départemental des Yvelines de Basket-Ball a mis en place
un Label Départemental destiné aux catégories U7 à U9.
Le but de ce label est de promouvoir une démarche de qualité et d’excellence pour les U7 et
U9 ainsi que de valoriser les clubs ayant une volonté de mettre en œuvre cette démarche
proposée et animée par le comité.
Ce label constitue une étape préliminaire aux labels proposés par la Ligue
Ile de France de Basket Ball et par la Fédération Française de Basket Ball.
En effet, il ne cherche pas à récompenser les clubs ayant la possibilité et
les moyens d’avoir une organisation dédiée à l’école de mini basket mais à
promouvoir la qualité de l’accueil et de l’animation de leur école en particulier
pour les catégories U7 (Baby) et U9 (Mini Poussin).
Ce label a été imaginé et construit de façon à être le plus simple possible
pour les clubs du point de vue administratif. De ce fait, la demande de
labellisation n’est constituée que d’un simple formulaire à remplir.

Processus de labellisation départementale
Après avoir vérifié que votre club satisfait à l’ensemble des critères obligatoires et au moins à la moitié
des critères complémentaires proposés, il suffira de remplir le dossier de labellisation, sous la forme
informatique.
Processus de dépôt et analyse de la demande :
-

Dépôt du dossier avant le 31 mars de la saison en cours,

-

Etude du dossier par la commission Mini-Basket :
o Si le dossier n’est pas recevable, retour au club avec les motifs du refus.
o Si le dossier est valide, la commission donne un avis favorable.

-

Le label est accordé pour une durée de trois ans, à compter de la date de l’Assemblée
Générale annuelle du Comité Départemental.

-

Le club reçoit alors la confirmation de sa labellisation accompagnée d’un logo à apposer sur ses
documents officiels et/ ou son site internet, ainsi qu’un diplôme.

-

Le club reçoit lors de l’Assemblé Générale son pack dotations Casal Sport à choisir au près de
la commission Mini basket et un visuel à pouvoir apposer dans sa structure d’accueil.
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Fonctionnement de l’Ecole Labellisée

Lors des trois années de labellisation, le club s’engage à continuer de mettre en œuvre ses actions en
faveur du développement des catégories Baby (U7) et Mini Poussin (U9).
Des visites pourront être effectuées par un membre de la Commission Mini-basket. Elles auront pour
but principal de s’assurer du bon fonctionnement de votre école mais également d’échanger sur
d’éventuelles actions à mettre en place.
Pour conserver son label après 3 saisons, le club devra faire une nouvelle demande de labellisation.
Le processus de renouvellement n’est pas applicable, étant donné que les critères obligatoires et
complémentaires peuvent évoluer dans le temps.

Période de validé et renouvellement
Durant les années intermédiaires de labellisation, une attestation est envoyée en début de saison afin
de rappeler vos engagements et un document de mise à jour des points variables d’une saison à
l’autre, comme « Le nom du responsable de l’école de basket et les coordonnées du club ».

Saison 2019/2020
CLUB : Dépôt du
dossier de
candidature avant le
31 mars 2019.
CDYBB : Validation
de la candidature
par la commission
avant l’AG et remise
des dotations.

Saison 2020/2021
CDYBB : Envoi
l’attestation en
octobre
CLUB : Renvoyer
l’attestation avant le
31/12/2019 auprès du
CDYBB pour la
poursuite de l’école
de basketball.

Saison 2021/2022
CDYBB: Envoi
l’attestation en
octobre
CLUB : Renvoyer
l’attestation avant le
31/12/2019 auprès du
CDYBB pour la
poursuite de l’école
de basketball.

Saison 2022-2023
CDYBB : Envoi
l’attestation en octobre
CLUB : Renvoyer
l’attestation avant le
31/12/2019 auprès du
CDYBB pour la
poursuite de l’école de
basketball.
CLUB Dépôt d’un
nouveau dossier de
candidature avant le 31
mars 2022.
CDYBB Validation de
la candidature par le
CDYDD avant l’AG et
remise de la dotation.
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Description de l’Ecole de Mini Basket

Nom du club : ………………………………………………………Numéro : IDF0078 ……………..

Responsable de l’école de Mini Basket :
Nom : ……………………………………..

Prénom : ……………………………………..

Email : ……………………………………..

Téléphone : ……………………………………..

Diplôme :
Animateur

Initiateur

BPJEPS option basket ou sports collectifs

P1

CQP P2/P3

BE1 / DE

BE2 / DES

Descriptif :
Nom de
l’éducateur

Diplôme

Catégorie

Jour(s) / Horaire(s)

Nombre de
filles
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Nombre de
garçons

Total

Critères obligatoires

 Un responsable de l’école de mini basket.
o

Peut-être un éducateur ou un dirigeant du club licencié FFBB.

o

Il veille au bon fonctionnement de l’école et à son suivi administratif.

 Un encadrant diplômé au sein de votre école de basket.
 Un minimum de 20 licenciés d’U7 à U9.
 Utilisation des supports pédagogiques FFBB.
 Les séances d’entrainement se terminent avant 19h00.
 Participation à la Fête Nationale du Mini Basket (la remise officielle
est effectuée lors de l’AG, après la FNMB. La non présence annule
l’obtention de la labellisation).
 Participation à un rassemblement baby (U7) et mini (U9) organisé par le CDYBB.
 Participation d’au moins un membre du club au colloque mini-basket 78 / CDYBB.
 Matériel pédagogique :
o

Des panneaux mini basket et des ballons T3 & T5.

o

Des chasubles et des sifflets-poire.

o

Des plots / des cônes et des cerceaux.

o

Le kit Baby Ball FFBB et/ou Le classeur 7/11 ans FFBB.

Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball
28, avenue de la République, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : +33 (0)1 30 58 36 90
E-mail : commission.minibasket@basketyvelines.com
www.basketyvelines.com

Critères complémentaires (au minimum 5/10)

Organisation régulière de séance JAP « je Joue j’Arbitre je Participe ».

OUI

NON

Actions de partenariat avec une école « Opération Basket Ecole ».

OUI

NON

Participation au championnat U9 organisé par le C.D.

OUI

NON

Inscription d’un licencié à la formation Animateur ou Initiateur.

OUI

NON

OUI

NON

Organisation d’un stage en interne pendant les vacances scolaires.

OUI

NON

Déplacement une fois par an pour assister à un match de « haut niveau»
avec un minimum de 10 enfants (ex : Pro A, Pro B, open LFB, finales CDF…).

OUI

NON

Etablissement chaque année d’un compte rendu annuel de l'activité à
envoyer à la commission Mini-Basket du CDYBB.

OUI

NON

Au moins une réunion annuelle d’information avec tous les parents..

OUI

NON

Une zone d’affichage spécifique à l’école de basket disponible et
régulièrement mis à jour dans le gymnase ou une section/page dédiée à
l’école de basket sur votre site internet du club.

OUI

NON

Créer au moins un évènement annuel propre à l’école.
Ex : Noël, galette des rois, Halloween, tournoi parents-enfants.
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Avis du Comité Départemental des Yvelines de Basketball
(Réservé à la commission Mini Basket)

Bilan de l’évaluation
Validation des critères obligatoires :

OUI

Validation des critères complémentaires (5 /10) :

NON
OUI

NON

Avis de la commission Mini Basket
Favorable
Défavorable

Validation du comité directeur du CDYBB
Date : ……… / ………. / …………….

Observations :
……………………………….………………………………………………………………………….
……………………………….………………………………………………………………………….
……………………………….………………………………………………………………………….
……………………………….………………………………………………………………………….

Fait à Fontenay le Fleury, le
Gilles GALCERAN, Président du CDYBB
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