
Document de travail Bureau Fédéral du 19 mars 2021 



ACTUALITE

• Succès des visios (Forum MiniBasket Décentralisé) avec les Comités Départementaux.

• Opération Basket Ecole (Etat des lieux).

• Challenge benjamines / benjamins (Point à date).

• Label Club Formateur Ultra Marins et Métropole (Point à date).

• Licenciés MiniBasket (Point à date).

• Intégration des onglets OBC, OBL, OBU (identité des établissements et nombre d'élèves concernés)

par structure, dans l'onglet Jeunesse de FBI.
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CARTE PASSERELLE 

Bilan & perspectives :

Suite à la Visio du mardi 2 mars avec le CNOSF, il a été présenté les nouveautés de la carte passerelle :

• Extension aux élèves de 6ème actifs à l’UGSEL et l’UNSS.

• Extension de la durée sur l’année scolaire et cela dès la rentrée des classes de septembre 2021.

• 310 clubs de Basket sont entrés dans cette opération pour l’année scolaire en cours.

La demande : Doit-on communiquer le principe de « la carte passerelle » à nos clubs ?
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FIDELISATION

Dans le cadre de ses actions, la FFBB a proposé depuis la saison 2018/2019 un programme de « Fidélisation » pour les clubs.

Les objectifs principaux :

• Fidéliser nos plus jeunes licenciés à la pratique du basket.

• Valoriser leur investissement au sein du club.

• Valoriser leur participation aux actions fédérales.

• Eviter le zapping.

Principes :

Matérialiser la fidélité au basket des jeunes licenciés : Porter un bracelet éponge de couleur qui le situe dans ses années de pratique, dans son 
assiduité et son implication dans l’opération JAP.

L’Obtention est en lien avec le cumul de 3 critères :

• Année de pratique.

• Assiduité.

• JAP.



Historique :

• 2017/2018 : Phase de promotion avec dotations aux EFMB.

• 2018/2019 : Vente des bracelets via FFBB Store

• 2 640 bracelets.

• 32 clubs.

 2019/2020 : Action en sommeil.

 2020/2021 : (Relance…?)

La demande : Relance-t-on l’opération sur le territoire ?

FIDELISATION



ETOILISATION :  EFMB & LABEL CLUB FORMATEUR

LES VISUELS ACTUELS NON ADAPTES A L’ETOILISATION :

METROPOLE

ULTRAMARIN

MINIBASKET FEMININ MASCULIN



ETOILISATION :  EFMB ET LABEL CLUB FORMATEUR

BESOINS SUR LES DEUX SAISONS

Oriflammes Cartouche Diplômes Chartes

Nombre de clubs concernés

2019 / 2020 2020 / 2021 TOTAL

ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET

2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles 50 100 150

3 étoiles 3 étoiles 3 étoiles NON 50 100 150

LABEL CLUB FORMATEUR MINIBASKET 

DOM TOM
1 étoile 1 étoile 1 étoile NON 23 44 67

LABEL CLUB FORMATEUR

DOM TOM & METROPOLE

FEMININ 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles NON 15 28 43

MASCULIN 2 étoiles 2 étoiles 2 étoiles NON 25 32 57

FEMININ 3 étoiles 3 étoiles 3 étoiles NON 68 77 145

MASCULIN 3 étoiles 3 étoiles 3 étoiles NON 83 86 169

La demande : Fabrication de nouveaux visuels : oriflammes; cartouches; diplômes et chartes.



OPERATION BASKET ECOLE
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La demande : 

• Allonger la période d’inscription de 1 mois (jusqu’au 15 mai 2021).

• Maintenir la pratique du sport et du basket en particulier à l'école dans un cadre conventionné.

• Aborder la culture Basket en classes à l’aide du poster pédagogique.

• Maintenir le contact club / école le plus longtemps possible avant les grandes vacances.



REGLEMENT NATIONAL MINIBASKET

 CATEGORIE U7 CATEGORIE U9 CATEGORIE 11 

Accompagnateur et /ou Entraineur Pour les plateaux et/ou les rencontres l’accompagnateur/entraineur doit être licencié et majeur. 

Taille du terrain Petit terrain adapté Terrain dans la largeur Grand terrain  (28 x 15) 

Feuille de marque 
1 adulte majeur et licencié à la table de marque. 

Absence de feuille de 
marque 

Feuille de marque simplifiée 

Hauteur de l’anneau 
Hauteurs variées : 
inférieures à 2,6m 

2,6m 2,6m 

Type de ballon 
Tous types de ballons sauf 

T6, T7 
T4 ou T5 T5 

Ligne des lancers-francs Aucune Si Lancers-francs : adapter la ligne des lancers aux capacités de l’enfant. 

Participation au jeu Répartition équitable du temps de jeu entre les joueurs 

Défense Défense « homme à homme » et « fille à fille » obligatoire 

Tir à 3 pts NON 
Pas d’utilisation et de valorisation de la ligne à 3pts 

Valeur du panier marqué en dehors de la zone restrictive = 3 pts 

Le score Pas de score 

POUR EVITER L’AFFICHAGE DES ECARTS EXCESSIFS DE SCORES 
Plusieurs possibilités : 

 Comptage normal des points si le niveau des équipes est équivalent 

 Comptage du nombre de périodes : 
o EX 1 : période gagnée ou égalité 1pt, période perdue 0 pt, 

o EX 2 : période gagnée 3pts, période égalité 2 pts, période perdue 1pt 

 Additionner les points de l’échauffement et/ou de la mi-temps au score final 

 Ecart maximum affiché au score limité à 20 pts d’écart 

 



REGLEMENT NATIONAL MINIBASKET
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REGLEMENT NATIONAL MINIBASKET

La demande : Unifier la pratique du MiniBasket sur le territoire.

• Faire apparaitre le règlement National MiniBasket dans les règlements Généraux de la FFBB.




