
Charente Maritime CD17 

Présentation de la saison de Mini-Basket 2022-2023 



Saison 2022 - 2023 



La Commission Mini 
• Les membres de la commission Mini : 

 Gwen, Karim, Léa, Marie, Patrick, Philippe et 
Sylvie. 

• Adresse mails de la Commission : 
mini@charentemaritimebasketball.org 

• Transmission des feuilles de match le 
dimanche, UNIQUEMENT par MAIL à Marie : 
cherdo.michel@bbox.fr ET à la commission 
mini : mini@charentemaritimebasketball.org 

• PAS DE PHOTO POUR L’ENVOI DES FEUILLES 
DE MATCHS, uniquement des documents 
scannés : ex application gratuite CamScanner. 
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Organigramme  

Sylvie BURIDANT 
Présidente  

Patrick 
BENDAOUD 

Secrétaire – Référent 
U9/U11 

Marie CHERDO 

Gwenaëlle 
CHAMLONG 

Référente Baby U7 

Philippe MEJEAN 

Coordinateur 

Secrétariat – Feuilles 
de matchs 

Agent de 
développement  - 
OBE (Opération 

Basket Ecole) 

Karim CHIHEB 

Conseiller Technique 
Fédéral 

Léa LASSALLE 



Dates clés  
• 1er & 2 octobre : les brassages 

• 9 octobre : mise en ligne des calendriers  
      1ère phase 

• 15/16 octobre : début des rencontres Trophée                 
et plateaux baby 

• 16/17 décembre : mise en ligne des calendriers 
          2ème phase 

• 3/4 juin (à confirmer) + autres dates à fixer : 
Fête du Mini 

 

 



3 Catégories 

Trophée Formation : Débrouillés 
 - 1 Match tous les WE programmé par le Mini 
 - Un classement sur FBI 
 - Petits paniers toute la saison 

Trophée excellence : Confirmés 
 - 1 Match tous les WE programmé par le Mini 
 - Un championnat avec un trophée (Un classement sur FBI) 
 - Petits paniers jusqu’à Noël puis grands pour le  
 championnat U11 (Préparation U13) 

Rencontres Promotion : Débutants 
 - 1 Match tous les 15 jours programmé par le Mini 
 - Pas de classement – Pas de résultats à saisir sur FBI 
 - Petits paniers toute la saison 



Dates et sites de brassages 
Uniquement les 1er ou 2 octobre sur 5 sites : 
 
U9 : au moins 1 site au nord et 1 site au sud (attente   

candidats) 
 
 U11 : au moins sur 3 sites dont 2 au nord (attente 

candidats) 

Compte-rendu des clubs organisateurs et 
 des représentants de la commission mini. 



Les Matchs en trophée. 
(calendriers en ligne le 9 octobre au plus tard) 

       15 octobre 

       22 octobre 
       12 novembre  
       19 novembre  
       26 novembre  
        3  décembre  
       10 décembre 

 
 
 



      Dates à confirmer suivant le 

nombre d’équipes 
 

       22 octobre  
           12 novembre 
          26 novembre  
         10 décembre  

         
 

Les Matchs rencontres Promotion. 
(calendriers en ligne le 9 octobre au plus tard) dates 

susceptibles de modification sur accord des clubs concernés 



Le championnat  2ème phase. 
( Après Noël ) 1/2 

Possibilité de faire de nouveaux engagements. 
Une nouvelle feuille d’engagements  

sera envoyée (début Décembre) 
 Merci de la remplir obligatoirement pour : 

- Confirmer vos engagements 
- Modifier vos engagements 
 

Ces engagements devront être envoyés 
avant le 11 décembre au plus tard. 



Le championnat ou la 2ème phase. 
( Après Noël ) 2/2 

Les calendriers de la 2ème phase seront diffusés 
le : 17 Décembre 2022 

  



Les Plateaux baby U7 
1 plateau mensuel  

sauf en février et avril (vacances) :  
15/16 octobre 

19/20 novembre 
10/11 décembre 

14/15 Janvier 
11/12 Mars 

Les clubs peuvent initier un plateau 
supplémentaire en dehors des dates de la Fête du 

Mini et dans ce cas, sans le soutien de la Comm 
Mini (organisation, récompenses etc..)  

 



MINI KIDS CHALLENGE 

• Nous renouvelons le mini kids 
challenge : exercices à travailler 
toute la saison, jusqu’à la finale.  

 

• Les lieu et date de la finale seront 
précisés ultérieurement.  



Fête du MINI 

• Obligatoire pour tous les clubs  
 labellisés Ecole Française de MiniBasket 
 (EFMB) 
=> Pas de tournoi ou plateau baby en même 

temps 
 

• 3-4 juin + d’autres dates à venir  
  (2 week-ends différents et 6 sites seront 

proposés) 

 

 



Label départemental 
à 3 niveaux 

• Ce label se décline en 3 niveaux afin de 
permettre à tous les clubs d’obtenir un label. 
Le niveau 1 est accessible à toutes les écoles 
de basket de la Charente-Maritime. Le niveau 
2 est un peu plus exigeant et le niveau 3 se 
rapproche fortement du label fédéral. La 
demande de label se fait en complétant un 
formulaire. La candidature est ensuite 
examinée et validée en commission et en 
Comité Directeur. 

 



•  Les clubs obtenant le niveau 1, 2 ou 3 

 sont récompensés par l’attribution 

 d’un lot  : 1 flamme « label 

 départemental 17 » complété pour le 

niveau 1 par un jeu de ballons,  par un 

 kit pédagogique pour le niveau 2 et par 

1 panier de basket pour le niveau 3. 

• La saison passée, 7 clubs ont fait leur 

demande. Angoulins-UBAC, Ars, Ciré et 

Oléron ont été validés pour le label niveau 

1. St Xandre pour le niveau 2 et La Jarrie 

et Tasdon pour le niveau 3.    



Opération Fidélisation 
minibasketteurs 

• La FFBB a lancé pour la saison 2020-2021 une 
opération fidélisation des mini-basketteurs en 
leur attribuant un bracelet éponge de couleur, 
suivant leur nombre d’années de licence. 

• Le but : Fidéliser les plus jeunes licenciés à la 
pratique du basket. 

• Valoriser leur investissement au sein du club. 
• Valoriser leur participation aux actions 

fédérales. 
• Eviter le zapping dans les choix sportifs. 



Fidélisation FFBB. 
En attente  de la réception de la commande 

complémentaire des bracelets éponge  

  Orange : Babys 
- Bleu : création de licence U9 & U11 
- Blanc : 2ème année 
- Rouge : 3ème  année 
- Bleu-blanc-rouge : 4ème année 
- Fédéral : au delà… 
 



Intervention  
de 

Karim 
  

Les règles en mini, le brevet 
fédéral enfant 

 



Questions  



 je Joue 
  j’Arbitre 
 je Participe 
 
 
 
 

Flyer JAP.pdf

