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INFORMATIONS PRATIQUES  

Pour les plateaux U11 

Du 01.10.22 au 15.10.22 
 

Le but de ces plateaux est de rassembler sur un même site 3 ou 4 clubs afin d’organiser des 

rencontres entre leurs écoles de basket. 
 

Il n’y a pas de compétition, pas de score, juste du JEU et des JEUX. 
 

Le score sera noté sur une feuille, sur le tableau d’affichage : nombre de quart temps gagné. 
 
 
 

Catégories 
 
 

 
Temps de Jeu 

U11 
 
 

Format plateau 4 périodes de 8 min (non décompté débutants, décompté confirmés) 

 

Si un plateau de 4 équipes 4 périodes de 6 min (non décompté) 
 
 

Effectif minimum 
 
 

 
Hauteur de l’anneau 
 
 
 
 

Terrain 

4c4 (débutants et débrouilles) 
5c5 (confirmés) Secteur de la Manche 
 
 

2,60 m 
 
 
 
 

28x15 ou 26x14
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour le championnat U11 Nord de la Manche 

 
U11 Confirmés comptage des points normal 

 

U11 Débutants et débrouillés : 

 
Points par période :   

Le résultat d’une période ne pourra dépasser 2 pts même si l’équipe à marquer plus.  

Seule la victoire, la défaite ou l’égalité de la période seront pris en compte. 

Période gagnée : 2pts,  

Période perdue : 0pt,  

Période égalité : 1pt par équipe 

Le plus important n'est pas de gagner mais de participer! 

Résultat : 

- La progression de la totalité des jeunes participants est d’une grande importance. 

- Le Mini-Basket n’étant pas la victoire à tout prix, un score nul est parfaitement valable. 

- La victoire ne pourra pas dépasser les 8pts. 

Les numéros des joueurs marquant ne seront pas indiqués sur la feuille de marque. 

Le score sera noté sur une feuille, sur le tableau d’affichage : nombre de quart temps gagné. 

 

Catégories U11 

Temps de Jeu 4 périodes de 8 min (non décompté débutants, décompté confirmés) 

Effectif minimum 5c5   

Hauteur de l’anneau 2,60 m  

 

Terrain 28x15 ou 26x14 
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INFORMATIONS PRATIQUES U9 
 
Le but de ces plateaux est de rassembler sur un même site 3 clubs afin d’organiser des rencontres entre leurs écoles de 

basket. 
 

Il n’y a pas de compétition, pas de score, juste du JEU et des JEUX. 
 

Le score sera noté sur une feuille, sur le tableau d’affichage : nombre de quart temps gagné. 
 
 
 

Catégories 
 
 

Temps de Jeu 
 
 
 

Effectif minimum 
 
 

Hauteur de l’anneau 

U9 
 
 

Format plateau X périodes de 4 à 8 min (non décompté) 
 
 
 

3c3 ou 4c4  
 
 

2,60 m

 
 
 

Terrain 15x14 (largeur de terrain) 
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Plateaux Ecoles de Basket 

 

U9 
 

Engagement U9 1er phase des plateaux (Secteur Nord) 

 Total 1er phase : 30 équipes 
 

Nombre de plateaux pour la saison 22-23 : 9 plateaux (voir calendrier 

provisionnel 2022-2023*) 
 

2ème phase Janvier 2023 : 
 
U9 2ème phase en Janvier 2023 : U9 confirmés Garçons championnat 4x4   

 

Forme des plateaux : 

 

4 plateaux 

Plateau N°1 Filles de 5 équipes 

Plateau N°2 Filles de 5 équipes 

Plateau N°1 Garçons 6 équipes 

Plateau N°2 Garçons 7 équipes 

 

   
  DEBROUILLÉ CONFIRMÉ DEBROUILLÉ CONFIRMÉ 

CLUB U9G U9G U9F U9F 
USLG Maxime 
0645720462 
Dwain 0628953715 1 1 1   
BCH Quentin 
0627277191 
Jordanna 
0685642951 
Olibir 0628216741  1  1  2   
BCFP Antoine 
06.83.06.74.12  2      
LVB Elodye 
0678156206  2   1   
PLTB Theo 
0612410046 3  1 3   
CBB  PierreO GIOT 
0634753726  1 2   2   
USTB Basile 

Gregorieff 
07.82.13.59.39 2 1  1   
PCB Guillaume 
DELOYE 
0676323149 
Julien   1    1   

         

Total  13 6 11  
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U9 
 

 

 

 

Engagement U9 1er phase des plateaux (Secteur Sud) 

 

 

USMV : Comité de Calvados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 18 équipes 

 

U9 

 

 

Nombre de plateaux pour la saison 22-23 : 8 plateaux (voir calendrier 

provisionnel saison 2022-2023*) 

 

Nombre des équipes engagés pour la saison 2022-2023 Secteur Nord et Sud :  

 

48 équipes engagés  

 

  

   DEBROUILLÉS CONFIRMÉS 

Référents CLUBS U9 U9 
Emilie 
0687750459 USMV 2  2 

 SMCB 1   
Julien 
0668755268 BCB 3   

 ABC 1   

 APTB 1   

Erwan 
06.19.19.32.75 SMA 2   
Clément 
0603373398 SSLB 3  
Fabrice 
06.77.44.93.98  BCM 1   

 GBC 2   

TOTAL 16 2 



 
  
Comité départemental de la Manche de Basketball                                               Commission Minibasket 

Saison 2022-2023   7 

U11 Secteur Nord 

 

 

Total 21 équipes* Janvier 2023 

 

Les U11 Secteur Nord 

 

1er phase plateaux le 1er Octobre et le 15 Octobre 

Après les vacances de la Toussaint 

2ème phase championnat : 3 poules, U11 Confirmés, U11 Débrouillés, U11 

Filles. 

 

20 équipes engagés 1er phase en championnat. 

21 équipes engagés en 2ème phase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  DEBROUILLÉ CONFIRMÉ DEBROUILLÉ CONFIRMÉ 

CLUBS U11G U11G U11F U11F 
USLG Maxime u11G0645720462 
Dwainu11G 0628953715 responsable 
minibasket    1   1   

BCH Keiteline 0641774495    1  1   

BCFP Antoine 06.83.06.74.12  2 Mixte      
LVB Théo 
07660103361  2     1   

PLTB Maxime 0683200007 1  1  2   

CBB Mohamed 0619601735  1 1     

USTB Antoine Joly 06.89.85.75.38 1  1 1    

PCB David 0616387080  1        

SSLB Guillaume Mendes 0676104402    2     

  TOTAL  8 7 6   

 21 
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U11 Secteur Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 11 équipes 

 

Les U11 Secteur Sud 

1er phase plateaux du 1er Octobre au 10 Décembre 2022 

Après les vacances de Noel 

2ème phase championnat : 2 poules, poule A et poule B 
 

 U11 
Calendrier de la poule : A (6 équipes) 

 

 

 

 

 

 U11 
Calendrier de la poule : B (6 équipes) 

 

 SSL 3 BCB 2 

 GBC 2 ABC 

 SMA 2 APTB 

 

  

 

BC Mortain pas 

d’équipe U11   

 DEBROUILLÉS CONFIRMÉS 

CLUBS U11 U11 
SMCB 1   

BCB  2 (mixte)   

ABC 1   

BCM Pas d’équipe0  Pas d’équipe 

APTB 1   

SMA 2   

SSLB  2   

 GBC 
   2   

Total 11 

 GBC 1 BCB 1 

 SSL 2 EXEMPT 

 SMA 1 SMCB 
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Compte rendu du Centre de Perfectionnement du Comité N°1  
 

 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT INDIVIDUEL  

 
Désirant améliorer la formation des joueurs / joueuses, la commission technique organise des 

centres de 

perfectionnement par secteur (Nord et Sud) à destination des U11 F/M année 2012-2013. 

Afin de limiter les déplacements et pour accueillir un maximum d’enfants, ces rassemblements se 

veulent une  

fois par trimestre et par secteur géographique  

Organisation : de 9h à 12h sur inscription : 

  Lien pour l’inscription : Secteur Nord cliquez-ici   Secteur Sud cliquez-  

Adresse des gymnases : Dès que les lieux seront déterminés, nous vous en informerons 

rapidement. 

Centre de perfectionnement Nord et Centre de perfectionnement Sud 

susceptible d’être modifié 

 

Centre de perfectionnement Nord 
U11 F/G 2012-2013 

 

Centre de perfectionnement Sud 
U11 F/G 2012-2013 

Dimanche 2 Octobre 2022 
9h-12h au gymnase LE MAUPAS 

Dimanche 9 Octobre 2022 
9h-12h au gymnase André Guilbert La Butte, 

Rue Maréchal Juin Saint -Lô 
Et gymnase Percy 

Dimanche 29 Janvier 2023 
9h-12h 

 

Dimanche 12 Février 2023 
9h-12h 

                Dimanche 26 Mars 2023 
9h-12h 

               Dimanche 2 Avril 2023 
 9h-12h 

  

Encadré par le conseiller territorial Ramy BEN AMEUR et Antoine DUBLIN. 

 

L’objectif était de permettre aux licenciés inscrit de venir se perfectionner (dans la joie 

et la bonne humeur !) pendant une matinée autour de quelques thèmes, tel le tir, 

l’aisance de balle, la passe et le jeu rapide. 
Organisation : 

• Accueil et présentation du centre de perfectionnement ➔ 20’ 

• Echauffement ➔ 30’ 

• Pause boisson ➔ 5’ 

• 3 thématiques de travail technique 75’ 

• Pause boisson ➔ 5’ 

• Retour au calme et clôture ➔ 10’ 
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Secteur Nord le Dimanche 02 Octobre 2022 

Au gymnase Maupas 

 

Nombre de participant : 11 

Nombre de participant par Clubs,  

Saint Lô : 8  

PLTB : 3 

Cependant malgré le nombre de participant présents, nous noterons l’absence des autres clubs ce 

qui fût tout de même regrettable. 
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Secteur Sud le Dimanche 08 Octobre 2022 

Pôle Saint Lô 
17 joueurs au total dont 2 filles.  

15 joueurs Saint-Lô et 2 Coutances 

2 encadrants : Antoine (CD50) et Ken (Saint Lô) 

 

Contenu est intéressant, car c’est très technique. 
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Pôle Percy 

12 joueurs au total dont 6 filles et 2 joueurs U9 surclasser U11.  

10 joueurs de Percy et 2 joueuses d’Agneaux 

Une joueuse de Brecey absente LEMOSQUET Lola. 

 

Observations : 

Les joueurs leurs manque les fondamentaux de la catégorie U9, niveau assez faible. 

On a travaillé les fondamentaux par atelier thématiques (tir en course, tir) par petit groupe. 

On a revu les arrêts simultanée/alternatives, les différentes passes etc.. 

Jeu 3 contre 3 sur demi-terrain. (Un peu compliqué pour certain enfant le déplacement sans ballon 

sur le terrain). 

 

 

 
 

 
 

Observations/remarques : 
1er session secteur Nord 12 participants  

2ème session secteur Sud sur deux pôles vu le nombre de participant : 

17 pôle Saint Lô 

11 pôle Percy 

40 enfants de la catégorie U9-U11 ont participé au CPC N°1. 

Remerciement aux clubs de Saint Lô et Percy pour la mise à disposition de 

leurs installations et à tous les clubs. 
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Opération Basket Ecole 2022/2023 
 
 

Nom 

école 

Adresse 

école 

Code 

postal 

école 

Téléphone 

école Nom enseignant 

Tocqueville 

Delisle 

rue de 

Tocqueville  

50700 0642739482 CARNjean-philippe 

Tocqueville 

Delisle 

rue de 

Tocqueville  

50700 0642739482 AUBRILClaire  

Tocqueville 

Delisle 

rue de 

Tocqueville  

50700 0642739482 LERICHEElise  

Tocqueville 

Delisle 

rue de 

Tocqueville  

50700 0642739482 LELEDYGladys  

Tocqueville 

Delisle 

rue de 

Tocqueville  

50700 0642739482 BESNARDchristine 

Tocqueville 

Delisle 

rue de 

Tocqueville  

50700 0642739482 DAUBIGNEYMorgane  

Louis 

Pinson 

41 rue de la 

Libération  

50370 0233487369 BLANCHETAnnabelle  

Louis 

Pinson 

41 rue de la 

Libération  

50370 0233487369 DUFOURJustine 

Louis 

Pinson 

41 rue de la 

Libération  

50370 0233487369 ALEXANDREMarina  

Louis 

Pinson 

41 rue de la 

Libération  

50370 0233487369 RUAULTBenoit  

 
 

Louis 
Pinson 

41 rue de la 
Libération 

50370       0233487369           PROVOSTGaël 

 

Louis Pinson 41 rue de 
la 
Libération 

50370 0233487369 MONTAIGNENathalie  

JEAN-
JACQUES 
ROUSSEAU 
élémentaire  

171 RUE 
DU 
CAPLAIN 

50110 0233223689 YVETOTChristèle 

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RgAEWihk8APAU3o2FOvsBw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=3dwXcaRCzVBMjvCyv3tJMw%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=fSvcUVkpuo3r9cAJLeOr2w%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=RlHdBJDLtOur2iDTpPBotQ%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=9djXTWFMKaJFlnoFPl3LmA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=%2BdVd7w%2B9LYK%2B%2BY4Da8Mkag%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=hCK0h7jCmEhPhZwCLAjY7Q%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=FY0Ws6eHjlgxkdq1WiibNA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=FY0Ws6eHjlgxkdq1WiibNA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=FY0Ws6eHjlgxkdq1WiibNA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=FY0Ws6eHjlgxkdq1WiibNA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=FY0Ws6eHjlgxkdq1WiibNA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=FY0Ws6eHjlgxkdq1WiibNA%3D%3D
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Comité départemental de la Manche de Basketball                                               Commission Minibasket 

Saison 2022-2023   14 

Jean-Jacques 
Rousseau 

171 rue 
Caplain 

50110 0233223689 VAUGEOISCatherine 

Jean Zay 235 
chemin 
de la Noé 

50110 0233220440 GIRARDEMMANUELLE  

Jean Zay 235 
chemin 
de la noë 

50110 0233220440 CHAPLET-GALLISAnne  

Ecole Sacré 
Coeur 

1 rue du 
Couvent 

50140 0233590127 THULLIEZSébastien 

école primaire 
publique de la 
Chaise 
Baudouin 

13,rue 
Baudouin 
de 
Mosles 

50370 0233681271 GRIGNARDElodie 

ECOLE 
PRIMAIRE 
COULOUVRAY 

7 rue 
georges 
blin  

50670 0962555889 TRIPARTMargaux 

ECOLE 
PRIMAIRE 
COULOUVRAY 

7 rue 
georges 
blin  

50670 0962555889 MARTINSabrina 

 

 

ECOLE DE LA 
FORGETTE 

28 ROUTE 
DELA 
FORGETTE 

50340         0233525159   COCHARDLYDIE 

ECOLE DE LA 
FORGETTE 

28 ROUTE 
DELA 
FORGETTE 

50340 0233525159 VIANDIERYANNICK 

 

22 écoles validés pour l’année scolaire 2022-2023 
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https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=F8TO8%2F33uzj8lhulwEpXpA%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherDemandeObe.do?idObeEcole=6R6lVHmg3HIxAbuqhq4cRg%3D%3D
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MiniBasket opération de fin d'année "Kinder Joy of Moving Basket Day" 
 

 

Le 6 Octobre 2022 mail a été envoyé à tous les clubs pour les inscriptions à 

l’opération. 

 
Bonjour à tous, 
 

Voici les dernières informations pour votre Kinder JOY OF MOVING BASKET DAY. 

 

Les inscriptions sont lancées ! cliquez-ici 

La traditionnelle opération de fin d'année "Kinder Joy of Moving Basket Day" à destination des 

clubs aura lieu du 7 au 21 décembre 2022. Inscrivez votre club dès à présent via la plateforme 

en ligne. Toutes les informations utiles ci-dessous. 

La FFBB et Kinder, Partenaire Officiel du MiniBasket, sont animés par la volonté commune de favoriser la 

découverte du sport chez les jeunes. 

La 8ème édition du "Kinder Joy of Moving Basket Day" aura lieu partout en France. Il s'agit, pour les clubs, 

d’une demi-journée ludique durant laquelle les enfants licenciés ont la possibilité d’inviter un proche à une 

séance d’initiation et de découverte du basket. La journée (ou demi-journée) se terminera par la 

traditionnelle remise de récompenses 

Les clubs sont invités à participer à l’opération et à ouvrir leurs portes sur une des 5 dates proposées : 

     - Mercredi 7 décembre 

     - Samedi 10 décembre 

     - Mercredi 14 décembre 

     - Samedi 17 décembre 

     - Mercredi 21 décembre 

Les dotations : chaque club inscrit recevra 20 chasubles Kinder Joy of Moving (10 bleues et 10 blanches) et 

une récompense pour chaque enfant participant. Par décision du Groupe Ferrero, les goûters Kinder ne 

seront plus fournis dans le cadre de cette opération. 

Bonne nouvelle, l’opération rassemblant habituellement 100 000 enfants porte cette année son nombre à 

120 000 participants possibles. L’occasion pour davantage de clubs d’y participer ! 

 

Sportivement 
 

Le Samedi 17/12/2022 : 

Granville Open de NoËL 

Cherbourg 17/12/2022 

 

  

http://basketfrance.kinder.fr/index.php
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CALENDRIER PROVISIONNEL 

MINIBASKET 

SAISON 2022-2023 COMITE DE LA 

MANCHE 

 DE BASKETBALL 

(Calendrier susceptible d’être 

modifié) 

 
NORD DE LA MANCHE SUD DE LA MANCHE 

 

U11 FILLES U11 Confirmés U11 
Débrouillés 

Plateaux U11 U11 Plateaux 

 Poule de/Phase Phase 1&2 Phase 1&2 Phase 1&2  Poule A Poule B  

Nombre d'équipe 5 6 6  6 6  

01-Oct    Plateau U11   Plateau U11 

08-Oct    Plateau U9   Plateau U9 

15-Oct    Plateau U11   Plateau U11 

22-Oct    Plateau U9   Plateau U9 

Vacances de la Toussaint 

  Championnat U11   Plateaux  

12-Nov A1 A1 A1    Plateau U11 

19-Nov A2 A2 A2 Plateau U9   Plateau U9 

26-Nov A3 A3 A3    Plateau U11 

03-Dec A4 A4 A4 Plateau U9   Plateau U9 

10-Dec A5 A5 A5    Plateau U11 

Vacances de Noel 

  

07-Jan 

Retour Championnat U11  

Plateau U9 

Championnat U11  

Plateau U9 R1 R1 R1 A1 A1 

14-Jan R2 R2 R2  A2 A2  

21-Jan R3 R3 R3 Plateau U9 A3 A3 Plateau U9 

28-Jan R4 R4 R4  A4 A4  

04-Fev R5 R5 R5 Plateau U9 A5 A5 Plateau U9 

05-Fev Phase  Départemental
e 

Challenges  Benjamin Gymnase  Manécierie  

Vacances de Février 

 

04-Mar 

    Retour Championnat U11  

R1 R1 

11-Mar En cours de 

réflexion 

  Plateau U9 R2 R2 Plateau U9 

18-Mar     R3 R3  

25-Mar    Plateau U9 R4 R4 Plateau U9 

01-Apr     R5 R5  

08-Apr        

6-7 mai FETE MB        

En cours de 

réflexion sur 

la date 

13-14 mai FETE MB       

27-28 mai FETE MB       

3-4 juin         

10-11 juin        

17-18 juin        

24-25 jun        

 
Commission Technique et Minibasket  CD50                                
Renseignement BEN AMEUR Ramy 
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PREAMBULE 
 
L’école de MiniBasket a pour but de faire découvrir la pratique du basket aux plus jeunes et de fédérer 
autour des enfants l'ensemble des membres de la « famille basket » : parents, dirigeants, entraîneurs 
et arbitres. 
 
L’école de MiniBasket est un espace d'accueil mis en place dans les clubs, qui dispose d'une 
organisation administrative, sportive et pédagogique. 
 
Elle met à disposition des enfants pratiquants des équipements aménagés et adaptés, et propose des 
activités en adéquation avec le niveau de pratique de chacun. 
 
Les équipes de l’école de MiniBasket participent aux activités (rencontres, plateaux, championnats, Fête 
Nationale MiniBasket) organisées par le Comité Départemental/Territorial (en Métropole) ou la Ligue 
Régionale (en Outremer et Corse). 
 
Le présent Règlement est destiné à présenter aux structures affiliées de la Fédération Française de 
Basket-Ball les règles officielles de la pratique du MiniBasket. Il a été élaboré après plusieurs années 
de concertation et d’échanges avec les acteurs du MiniBasket sur les territoires. 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des Comités Départementaux via notamment leur 
Commission MiniBasket. Il a pour objectif d’unifier la pratique du MiniBasket sur le Territoire. 
 
Les annexes du présent Règlement constituent des préconisations et des propositions de formats de 
compétitions que les Comités Départementaux peuvent reprendre pour élaborer leur propre règlement 
Minibasket. 
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POUR UNE COMPÉTITION FORMATRICE 

 
 
 

Le résultat des compétitions quelle que soit leur forme ne peut être un but ou un objectif. La compétition 

devra avant tout être formatrice et donc adaptée aux capacités, aux caractéristiques et aux attentes des 

enfants. 

 
Cela demande de se démarquer du modèle adulte dans lequel le résultat prime. Les entraîneurs devront 

avoir des objectifs à long terme en prévoyant une progression à l’entraînement. La compétition sera 

la suite logique des apprentissages. 
 
Les formes jouées, que ce soit à l’entraînement ou en compétition, devront avoir pour objectif premier de 

procurer une expérience qui permette aux enfants d’évoluer dans leur apprentissage. 
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Article 1 : Les pratiquants 
 
Le MiniBasket peut être pratiqué par toute personne âgée entre 6 et 11 ans. 
 

 
U7 U9 U11  

 

Titres de participation Socle de licence avec l’extension Compétition 

 

Effectif minimum 8 licenciés 8 licenciés 
 

Composition des 
équipes 

4 x 4 et/ou 5 x 5  
Libre 3 x 3 ou 4 x 4    Sud de la Manche 
  5 x 5 Nord de la 

Manche. 

 
 

Article 2 : Encadrement 
 
Les encadrants, entraineurs de l’équipe pour les plateaux et/ou les rencontres doivent être majeurs et 
licenciés auprès de la Fédération Française de Basket-Ball. Il en est de même pour les 
accompagnateurs qui souhaiteraient exercer une fonction officielle. 

 
 

Article 3 : Infrastructures et équipements 
 
 

 
 

Hauteur de l'anneau 

U7 

Inférieure ou égale à 2,60 
mètres 

U9 
 

2,60 mètres 

U11 
 

2,60 mètres 

 

Taille de terrain Petit terrain adapté               15 X 14                      28 X 14 
 

Type de ballon 
Tous les types de ballons 

sauf T6 et T7 

 

T5 T5 

 

Ligne de lancers-
francs 

 

Le score 

 

Aucune 

 
Pas de score affiché 

Possibilité d’adapter la ligne des lancers-
francs aux capacités de l'enfant 

 
 

                         Voir annexe 

 

   Feuille de marque 1 majeur et licencié à la table de marque. 
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Article 4 : Règles du jeu 
 
 

U7 U9 U11 
 

Défense Lors des oppositions, défense individuelle 
 

Tir à 3 points NON NON Voir annexe * 
 

Répartition du temps 
de jeu 

 
 
 
 
 

La sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marcher 

 

Répartition équitable du temps de jeu entre les joueurs 
 

Le terrain de BasketBall est délimité par des lignes. 
Il y a sortie : 
- lorsque le ballon touche la ligne ou le sol au-delà de la ligne délimitant le 
terrain. 
- lorsqu’un joueur contrôlant le ballon touche la ligne ou le sol au-delà de la 
ligne délimitant le terrain. 

Option 1 : remise en jeu par l’encadrant-arbitre. 
Ou 
Option 2 : remise en jeu non défendue. Remise en jeu normale et ballon non 
touché par l’arbitre. 

JOUEUR : 
- Quand je reçois le ballon en mouvement. J’ai le droit de poser mes deux 
pieds au sol pour le contrôler, tirer, passer ou m’arrêter 
- Quand je suis arrêté, le premier pied posé au sol pour mon arrêt doit rester 
collé au sol. 
C’est mon pied de pivot. L’autre pied est libre de bouger. 
- Pour tirer au panier je peux décoller mon pied de pivot. 

- Attention, pour partir je dois dribbler avant de décoller mon pied de pivot. 
 

ARBITRE : 
- dit « marcher » et fait le geste, 
- dit la couleur de l’équipe qui aura le ballon, 
- et montre la direction du jeu. 
EX : « marcher ! ballon aux bleus ! » 

JOUEUR : 
- Je ne peux pas porter le ballon en dribblant ni porter le ballon à deux mains. - 
Si j’arrête mon dribble, je ne peux pas repartir. Je dois faire une passe ou un tir. 

 
Le dribble 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les contacts 

ARBITRE : 
- dit « reprise de dribble » en faisant le geste, 
- dit la couleur de l’équipe qui aura le ballon, 
- montre la direction du jeu, 
- et donne le ballon à la touche la plus proche. 
EX : « reprise de dribble ! ballon aux blancs ! ». 

JOUEUR : 
- Quand j’attaque ou je défends, je n’ai pas le droit de tenir, pousser, 
bousculer, etc. mon adversaire. 
- J’ai le droit pour défendre de me déplacer face à lui et de le gêner. Un contact 
avec mon torse est autorisé à condition de pas le faire en avançant vers lui. 
- Je ne peux pas créer de contact avec mes bras, mes épaules, mes hanches 
ou mes jambes. 
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  - Quand j’attaque, je ne peux pas heurter mon adversaire au torse ni étendre 
mes bras   pour le tenir à distance. 

 
   ARBITRE : 
   - Dit « faute au N) …bleu » et le répète à la table de marque en faisant le 
geste. 
  - Si le joueur shootait, l’arbitre lui accorde des lancers-francs ou son panier 
marqué  plus un lancer-franc en bonus. 
  - Sinon l’arbitre annonce la couleur de l’équipe qui aura le ballon, montre la 
direction du jeu et donne le ballon à la touche la plus proche. 
Exemple :« faute au 8 bleu ! 2 lancers francs ! » 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHEDE BASKETBALL 

 
 

REGLEMENT PLATEAUX MINI-BASKET 
 
  

SAISON 2022-2023 
 
 

Sont concernées pour la saison 2022-2023 : 
 

• Les enfants nés en 2012, 2013 et 2014 surclassés : U11 
• Les enfants nés en 2014, 2015 et 2016 surclassés : U9 

 

Article 1 – JOUR et HORAIRE 
 

L’horaire de référence est le samedi à 9h30 ou 13h30. 
Plusieurs clubs peuvent accueillir un plateau. (Tout dépend du nombre d’équipes engagés) 
 
Les plateaux se déroulant sur les territoires excentrés pourront bénéficier de plus de 
souplesse sur les horaires afin de faciliter l’arrivée des équipes adverses. 

 

Article 2 - ABSENCE SUR UN PLATEAU 
 

Toute absence sur un plateau doit être signalée par mail au club organisateur avec 
copie à la Commission Mini-Basket CD50 le jeudi soir au plus tard. 

 

Concernant les absences sur les plateaux organisés, les clubs 
« forfaits » auront l’obligation de s’y rendre la fois prochaine, et en cas de récidive, la 
Commission se réserve le droit de leur retirer l’organisation d’un plateau pour le 
réattribuer aux clubs victimes de nombreuses absences. 

 

En ce qui concerne les plateaux U11 Débrouillés et U11 Confirmés, les clubs « 
forfaits » se verront attribuer une amende (cf. règlement financier du Comité 
Départemental de la Manche de BasketBall). 

 

En cas d’annulation d’un plateau, pour cas exceptionnel , le club concerné ne 
sera pas sanctionné après évaluation de la commission mini basket. 
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Article 3 – L’ORGANISATION DU PLATEAU 
 

Le club organisateur accueille le plateau et aura pour mission de : 
 

• Préparer en amont le planning des rencontres (via le Document envoyer par cd50) 
• S’assurer que le coach ne fait jouer que des joueurs licenciés : un joueur non licencié 

ne pourra pas participer car non couvert par son assurance en cas de blessure 
(responsabilité de l’entraîneur de l’équipe) 

• Réunir tous les enfants au centre du terrain pour la photo 
• Veiller à ce que le présent règlement soit correctement appliqué 
 
• Veiller à l’implication des jeunes dans la tenue de la table de marque et l’arbitrage 

(JAP en U11), et utiliser le formulaire « JAP » sur FBI (s’aider pour cela, de la fiche 
organisation) 

• Veiller à ce qu’un goûter soit organisé en fin de plateau. 
 

Article 4 – ÉQUIPES et JOUEURS 
 

Les équipes se doivent d’arriver 30 minutes avant le coup d’envoi du plateau, ou, si 
l’entraîneur a obtenu l’accord de l’organisateur, de leur premier match (en cas de 
long trajet). 

 

Chaque joueur et entraîneur doivent impérativement être licencié à la FFBB avant de 
pouvoir disputer ou coacher un plateau. Ceci est primordial, car en cas de blessure 
grave, ni la Sécurité Sociale, ni les assurances ou mutuelles n’accepteront de 
rembourser les frais médicaux à partir du moment de la participation de l’enfant n’a 
pas été autorisée par le Comité. Cela engage également la responsabilité de 
l’entraîneur et de son club. 

 

Des contrôles inopinés de vérification des licences pourront avoir lieu sur certains 
plateaux. 

 

Article 5 – Règlement Sportif Particulier 
 
 

Pour tout point ne figurant pas dans ses règlements se reporter à ce présent 
aux règlements FFBB. 

 

Article 6 – FICHE Bilan plateau U9-U11 
 

Le club organisateur à la responsabilité de nous retourner la fiche bilan au plus 

tard le Mardi soir. 
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Article 7 – SCORE ET FEUILLES DE MARQUE EN U11 
 

Le décompte des points se fait sur la feuille de marque, en revanche l’affichage au 
panneau de score est INTERDIT sur les plateaux. 

Points par période :   

Le résultat d’une période ne pourra dépasser 2 pts même si l’équipe à marquer plus.  

Seule la victoire, la défaite ou l’égalité de la période seront pris en compte. 

Période gagnée : 2pts,  

Période perdue : 0pt,  

Période égalité : 1pt par équipe 

Le plus important n'est pas de gagner mais de participer! 

Résultat : 

- La progression de la totalité des jeunes participants est d’une grande importance. 

- Le Mini-Basket n’étant pas la victoire à tout prix, un score nul est parfaitement valable. 

- La victoire ne pourra pas dépasser les 8pts. 

 
 

La feuille de marque et le chronomètre sont tenus par les joueurs de l’équipe qui ne 
joue pas sous la supervision d’un adulte. 

 

Article 8 – ARBITRAGE EN U11 
 

1/ Les matchs en plateaux U11 sont arbitrés par deux ou trois U11, qui arbitrent avec 
un Responsable Arbitre.

 

2/ Rappel : L’arbitre ne touche pas le ballon en zone arrière après toutes les 
violations sauf les Fautes. 
3/ L’arbitre doit tout faire pour que le jeu reprenne le plus vite possible, Si 
un enfant reproduit plusieurs fois dans le match la même violation l’arbitre 
expliquera à l’enfant la règle entre deux quart temps ou à la fin du match. 
4/ Aucun changement ne peut être effectué en zone arrière afin d'éviter de 
couper le jeu de relance. 

 

5/ LES REGLES A FAIRE APPLIQUER DURANT LES RENCONTRES U11 : 
 

La responsabilité de l’arbitre U11 : 
 

o Toutes les sorties de balles (touches) 
o Reprise de Dribbles 
o Marcher 
o Entre Deux 

 

La responsabilité du Responsable Arbitre : 
 

o Toutes les Fautes 
o Marcher sur départ en Dribble 
o Retour en Zone 
o Les 3 secondes 
o Les fautes oubliées ou non prise en charge par le jeune 

 

6/ Suivant les directives de la Direction Technique Nationale, la défense « homme à 
homme » est obligatoire (veillez aux joueurs de grand gabarit restant 
systématiquement sous le panneau). 



 
Commission Technique et Minibasket   Saison 2022-2023 

Saison 2022-2023   26 

 
Article 9 – L’ARBITRAGE EN U9 
 

1/ Les matchs des plateaux U9 doivent être arbitrés par deux ou trois jeunes et/ou un 
adulte confirmé. 

 

2/ L’arbitre touche le ballon après toutes les violations et les Fautes et doit surtout 
faire exécuter les touches au bon endroit. 

 

3/ L’arbitre doit tout faire pour que le jeu reprenne le plus vite possible. Si un enfant 
reproduit plusieurs fois dans le match la même violation l’arbitre expliquera à 
l’enfant la règle à la mi-temps ou à la fin du match. 

 

4/ Les règles à faire appliquer durant les rencontres : 
 

• Tous les contacts qui empêcheraient la progression du ballon ou des joueurs, et 
tous les contacts dangereux. 

• Reprise de Dribble 
• Les gros Marcher 
• Les sorties de balles
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• Les fautes sur TIR 
 

Article 10 – L’ESPRIT MINI-BASKET 
 

Les plateaux mini-basket sont de la « confrontation sportive » et non de la compétition. 
Chaque enfant doit bénéficier des encouragements du public et entrer en jeu suffisamment 
pour pouvoir s’exprimer. Les belles actions doivent être applaudies y compris par les 
spectateurs de l’équipe adverse. 

 
 

Aucun classement n’est établi à l’issue du plateau et si le club organisateur a prévu de 
remettre des récompenses aux enfants, celles-ci doivent être les mêmes pour tous. 

 

Chaque rencontre débute et se termine par une poignée de main qu’échangent joueurs, 
arbitres et entraîneurs. 

 

Le plateau doit se terminer par un goûter et verre de l’amitié, offert par le club 
organisateur aux enfants ainsi qu’aux adultes accompagnateurs. 

 

Pensez à diffuser ces informations à vos parents !!! 
 

Article 11 – BILAN DU PLATEAU 
 

Fiche bilan à envoyer au commission technique et minibasket par mail dans la semaine qui 
suit le rassemblement au plus tard le Mardi. 

 
Nous sommes preneurs également de photos à envoyer sur la boite mail du Conseiller 

Territorial - avec l’intitulé suivant : « Photos Plateaux pour Site Web ». Précisez la catégorie. 
Merci ! 

La Commission Mini-Basket CD50 vous souhaite une très belle saison 2022-2023 ! 


