Avril 2020

DES CHIFFRES
Malgré l’annulation du dernier
rassemblement, le 7 et 8 mars
dernier pour cause de Covid 19, il
faut savoir que notre
département enregistre des
progressions régulières de
fréquentation à ces
manifestations. Par exemple 381
U7 sur les 2 rassemblements
durant la saison 2012/2013
contre 603 U7 saison 2018/2019.
Ce point extrêmement positif
nous pousse à réfléchir sur une
nouvelle organisation afin
d’offrir un temps de jeu
équivalent aux enfants. Ces
changements comme vous le
savez, ne pourrons avoir lieu
qu’avec votre participation.
L’accueil de ces fêtes reste un
point délicat.
Lors de vos A.G sur cette fin de
saison, cochez une date ;)

LE REGLEMENT MINI BASKET EVOLUE
Depuis 2014, le règlement mini n’avait pas été retouché.
Pour la prochaine saison, plusieurs modifications vont entrer en vigueur.
La plus notable concerne le comptage des points chez les U9 et en
discussion pour les U11 sauf (1ère division).

La durée du match de six périodes chez les U9 et quatre chez les U11, seront
clôturés à la fin de chacune d’elles + Le tableau des scores est remis à zéro.
La victoire de ce temps de jeu rapporte 3 points, 2 en cas d’égalité et 1 point
pour la défaite. A la fin du match, les clubs additionnent leurs points.
Attention à bien répartir vos joueurs sur les périodes. La règle pour le
partage du temps de jeu chez les U9 perdure. …

Opération Basket Ecole
Le nombre des Opérations Basket Ecole progresse d’année en année.
156 000 enfants, 2 574 classes sur toute la France. Notre département
se situe dans les premiers au nombre de participants avec 4 169 filles
ou garçons (chiffre 2018-2019) qui au travers de l’école ont pu
découvrir le basket.
Les dotations allouées par la Fédération ont changés. Vous trouverez
entre autre les nouveaux ballons jaunes taille 4. Vous trouverez plus
d’informations sur le site du Comité

UN GOBELET DANS TON SAC
La nouvelle réglementation sur
l’utilisation des objets en
plastiques non réutilisables est
en vigueur. Beaucoup de clubs
ont déjà adopté la mise à
disposition d’un lot de gobelets
par équipe afin de couvrir les
goûter après le match, galettes,
et autres. N’oubliez pas de
mettre un budget pour la saison
prochaine et de trouver un
partenaire.

LE BABY BASKET

Lors de la saison 2006 - 2007 un groupe de travail
est constitué au sein de la commission des jeunes
FFBB pour une première réflexion sur : « comment
traiter les problématiques de cette catégorie »

Le concept Babyball est né : Le projet du groupe Baby est de permettre
d'aider les entraîneurs, animateurs, parents... à accueillir les enfants de 4 à
7 ans, tout en s'appuyant sur la spécificité du basketball.
Ce concept s’appuie sur un kit pédagogique avec des fiches de jeux où
nous jouons avec l'imaginaire de l'enfant tout en s'appuyant sur la
spécificité du basketball.
DEMANDER LE PROGRAMME
31 mars

Clôture des dépôts pour la labellisation départementale

28 avril

Information de la Ligue IDF sur l’obtention ou le
renouvellement du label Mini basket (dernière année).

