
 

 

Présentation du Projet 

Ouverture d’une Section Ecole de basket  

Dans votre Foyer Rural 

 

Sous l’égide de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) et en 

liaison avec la Direction Départemental de la Cohésion Sociale 

(DDCS), dans son plan de développement 2017/2020,  le Comité 

Départemental des Yvelines de Basket Ball (CDYBB) a la volonté de 

promouvoir la pratique du Basket-Ball au sein des zones rurales des 

Yvelines. 

Il s’agit de créer une école avec le soutien de parents volontaires à 

qui il sera fourni un dispositif « clés en mains » constitué : 

- D’un kit administratif simplifié 

- D’un kit pédagogique d’animation 

- D’un kit matériel gratuit  

En outre, une formation locale des parents concernés sera dispensée 

par notre Conseiller Technique Fédéral. 



___________________ 

 

Le CDYBB souhaite développer à travers votre foyer rural, un espace 

dédié au basket en fournissant ces kits d’école de Mini-Basket. 

Ceci afin de favoriser la promotion du basket de proximité dans le 

monde rural yvelinois pour les jeunes enfants de 5 ans à 11 ans. 

L’accessibilité du basket au plus près de chez vous, est source de : 

- SANTE : l’assiduité est plus forte quant l’activité sportive est 

proche. 

- LA VIE SOCIALE DES VILLAGES RURAUX : partage des valeurs du 

basket comme la famille, la convivialité, l’esprit d’équipe. 

- L’ENVIRONNEMENT : moins de transport, moins de pollution. 

 

GUIDE ECOLE DE BASKET  

 

     1) DOCUMENTS ADMINISTRATIFS MIS A DISPOSITION (kit  administratif) 

 

2) DOCUMENTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION (kit pédagogique) 

 

- 2.1) L’approche technique du jeune basketteur 

- 2.2) L’Accueil des jeunes joueurs 

- 2.3) Les règles pédagogiques à observer par l’animateur 

- 2.4) La mise en situation des jeunes joueurs 

- 2.5) Le savoir-être de l’animateur 

- 2.6) Le savoir-faire de l’animateur 

- 2.7) A l’école de Basket, j’apprends à tout faire !  

 Je Joue  
 J’Arbitre  
 Je Participe 



 

3) MATERIELS MIS A DISPOSITION (kit matériel)  

 

- 2.1) 2 paniers de Mini Basket  

- 2.2) 3 ballons de basket taille 3 

- 2.3) 3 ballons de basket taille 5  

- 2.4) 10 chasubles jeu 2 couleurs  

- 2.5) 10 cônes 

- 2.6) 1 sifflet poire  
 

 

 

L’investissement du Foyer Rural est : 

- De promouvoir cette nouvelle section Basket à travers son 

réseau. 

- De trouver un local pouvant accueillir cette activité. 

- D’accueillir les parents et s’approprier le projet pour faire vivre 

cette nouvelle activité.  

 

Jeu des questions / Réponses : 

Pourquoi une licence ? : Pour l’assurance, pour participer aux 

activités proposées par le CDYBB comme les Rassemblements Mini-

Basket. (3 par an). 

Faut-il être rattaché à un club de proximité ou totalement 

indépendant ? :  

…. 

Le CDYBB le 15/09/2018 


