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ENQUETE PLATEAUX MINIBASKET – 1ère PHASE 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 
minibasket.cd33basket@gmail.com 

CLUB  

Cette fiche a pour vocation de nous permettre à tous, comité départemental et clubs, de pouvoir 
mieux anticiper les programmations et peut-être ainsi pouvoir éviter de trop nombreuses 
régulations a posteriori. Nous vous demandons donc de la renseigner avec le plus grand soin, et de 
conserver une copie de vos réponses à ce document.              
Merci pour votre collaboration et le temps consacré à cette démarche. 

Martine HOSTEN - minibasket.cd33basket@gmail.com 
Présidente de la Commission Mini Basket 

 
FORUM MINI-BASKET LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

Présence obligatoire pour tous clubs engageant une 
équipe en plateaux. 

Rappel : En cas d’absence, une pénalité financière de 40 euros sera 
appliquée. 

 
Rappel : Tout désistement pour un plateau devra être fait 24h avant 

le début du plateau, auquel cas une amende de 50 euros sera 
appliquée au club absent. 

 
Correspondant MiniBasket 

NOM ET COORDONNEES DU CORRESPONDANT MINIBASKET DE VOTRE CLUB 

NOM/PRENOM  
 

TELEPHONE MOBILE  
 

COURRIEL  
 

FONCTION DANS LE CLUB  
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Attention : 
 La commission se réserve le droit de refuser l’engagement de 2 équipes sur le 

même plateau si l’effectif lui semble trop faible (vérification par FBI V2).  

Pour veiller au bon déroulement de la programmation des plateaux, seuls les 

clubs possédant au minimum 13 enfants dans la même catégorie pourront 

engager 2 équipes. 

Aussi, toute équipe absente sur 3 plateaux joués à l’extérieur dans la saison, 

ne sera plus désignée pour recevoir un plateau à domicile et se verra dans 

l’obligation de se déplacer sur les plateaux à l’extérieur pour jouer. 

 

Rappel : une équipe mixte évoluera en plateau masculin 

 

U09 GROUPE 1(Toussaint/Noël – Géographique) 

Même date que les U11 Masculin 
 

 RESPONSABLE TEL COURRIEL EQUIPE 
MASC.   

EQUIPE 
FEM.  

Désignation 
de vos 

équipes sur 
un même 
plateau ? 

Equipe  
U09M 1 

      

Equipe  
U09M 2 

      

Equipe  
U09M 3 

      

 

U09 GROUPE 2  (Toussaint/Noël – Géographique) 

Même date que les U11 Féminin          Ff2MININ 

 

 RESPONSABLE TEL COURRIEL EQUIPE 
MASC.   

EQUIPE 
FEM.  

Désignation 
de vos 

équipes sur 
un même 
plateau ? 

Equipe  
U09F 1 

      

Equipe  
U09F 2 

      

Equipe  
U09F 3 

      

 

Total (A) : Nombre d’équipes engagées U09 ….… x 50 € = ………….. 
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Attention : 
 La commission se réserve le droit de refuser l’engagement de 2 équipes 

dans le même plateau si l’effectif lui semble trop faible (vérification par FBI 

V2).  

Pour veiller au bon déroulement de la programmation des plateaux, seuls 

les clubs possédant au minimum 13 enfants dans la même catégorie 

pourront engager 2 équipes. 

Aussi, toute équipe absente sur 3 plateaux joués à l’extérieur dans la saison, 

ne sera plus désignée pour recevoir un plateau à domicile et se verra dans 

l’obligation de se déplacer sur les plateaux à l’extérieur pour jouer. 

 
U11 – 3c3 ou 4c4 – 4 équipes par plateau/1 terrain 

 

U11M 

 RESPONSABLE TEL COURRIEL EFFECTIF 
MASC.   

EFFECTIF 
FEM.  

Désignation de 
vos équipes 

sur un même 
plateau ? 

Equipe  
U11M 1 

      

Equipe  
U11M 2 

      

Equipe  
U11M 3 

      

Equipe 
U11M 4 

      

 

U11F  

 RESPONSABLE TEL COURRIEL EFFECTIF 
FEM. 

Désignation 
de vos 

équipes sur 
un même 
plateau ? 

Equipe  
U11F 1 

     

Equipe  
U11F 2 

     

Equipe  
U11F 3 

     

Equipe 
U11F 4 

     

 

Total (B) : Nombre d’équipes U11 …..… x 50 € = ………….. 



Enquête mini saison 2019 2020 - 2017-2018 
Page 4  sur 5 

U07 – Rassemblements sur des plateaux d’activités  
La pratique Baby relevant de spécificités, les manifestations ne s’articulent pas autour de 

rencontres, mais sur la base d’un plateau d’activités permettant aux enfants d’aborder le 

Basketball sous un angle ludique et adapté à leurs capacités. 

Ces plateaux se déroulent de 14h à 16h, avec un accueil assuré à partir de 13h30. Il n’est pas 

indispensable de constituer des équipes pour participer à ces manifestations, chaque enfant étant 

accueilli individuellement sur le plateau d’activités.  

Les exercices proposés s’organisent autour de thèmes tels que, Collaborations, Motricité, 

Dextérité, Coordination, avec et sans ballon. L’encadrement des activités est assuré en 

collaboration, par les entraîneurs et accompagnateurs des clubs. 

 

 RESPONSABLE TEL COURRIEL EFFECTIF 
MASC. 

EFFECTIF 
FEM. 

 
 
 

     

 

Chaque club engageant une équipe de U7 est dans l’obligation de se proposer au moins 

une fois comme lieu d’accueil pour un rassemblement baby. Si un club ne propose 

aucune date, celui-ci ne sera pas accepté sur le Noel de baby et la Fête des babys. 

 

Merci donc de cocher au moins une date dans le tableau ci-dessous : 

Date de rassemblement Cocher la ou les dates ou vous souhaitez 

recevoir un rassemblement. 

23 novembre 2019  

14 décembre 2019 (un seul lieu, Noel des 

babys) 

 

25 janvier 2020  

21 mars 2020  

23 mai 2020 (un seul lieu, Fête des babys)  

 

 

Total (C) : 1 groupe engagé U07 x 20 € = ………….. 

 

Total des engagements : Total (A+B+C) = ………….. 
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Mode de règlement  

 Prélèvement 

 Chèque, n° :  .............................. , Banque :  .............................  

 

Pour contacter la commission MiniBasket 

 

Président   

Martine Hosten      / 06 10 07 09 10 / minibasket.cd33basket@gmail.com 

CTF Développement 

  Mathieu Rodier  / 07 57 50 28 16 / mrodier.cd33basket@gmail.com 

 

         

Les rencontres Plateaux sont automatiquement programmées à 10h le samedi matin, si vous ne 
pouvez pas recevoir par rapport à la date où vous êtes désignés, merci de nous le signaler le plus 
rapidement possible en mettant en copie les clubs de votre plateau. 
 
Pour tout changement d’horaire, merci de nous le signaler le plus rapidement possible en 
mettant en copie les clubs de votre plateau 
 
 
 
Club, Date et Signature du Président, Secrétaire ou Responsable MB 

mailto:minibasket.cd33basket@gmail.com

