
LABEL ECOLE DÉPARTEMENTALE DE MINIBASKET

Dans un souci de voir  ses clubs évoluer et  se former, le Comité de Basketball  de la Gironde a
souhaité créer un label école départementale de MiniBasket (EDMB).

Ce label ne vient en aucun cas concurrencer le label Ecole Française de MiniBasket de la FFBB. Au
contraire,  il  a  été  créé  pour  accompagner  les  clubs  du  département  à  obtenir  le  label  FFBB.  

En effet, nous sommes partis du constat que bon nombre de nos clubs girondins ne s’inscrivaient
pas  dans  la  démarche  fédérale  de  par  la  complexité  et  les  attentes  du  dossier.
Pour répondre à cette problématique, nous avons créé un label en deux étapes pour amener les
clubs à tenter le label FFBB.

Quels avantages pour votre club     ?

Cette labellisation est pour votre club, un moyen de développer, promouvoir et renforcer votre école
de MiniBasket.

En effet, en vous inscrivant dans cette démarche de labellisation vous obtiendrez :

- Un accompagnement du CD33 dans toutes vos démarches de labellisation MiniBasket (du label
départemental au label fédéral)

- Une valorisation de votre école de MiniBasket sur le site du comité en tant que club référent
- Un kakémono « école départementale de MiniBasket » dans votre gymnase.

Ce label est un gage de qualité pour vous et pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants
au basket. Un parent qui rentrera dans votre gymnase et verra votre labellisation sera rassurer vis
à vis de vos prestations. Obtenir ce label fera donc « pencher la balance » en votre faveur s'il y a
un choix à faire entre vous et un autre club.
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Conditions de candidature au label école départementale de MiniBasket     : 

- le club et les licenciés doivent être affiliés FFBB,
- participer à la Fête Nationale du MiniBasket,
- le référent de l’école MiniBasket du club doit  faire partie de la commission MiniBasket du

CD33 et participer à son fonctionnement,
- S’engager à prendre en charge des rassemblements/fêtes du MiniBasket,
- Avoir au moins 20 licenciés au sein de son école de MiniBasket.

Le comité vous propose aussi  des kits  matériels  CD33. Le détail  de ce kit  est  joint  au  tableau
d’évaluation.

Procédure de labellisation     :

1) Demande de labellisation     :

1.1) Le club candidat devra tout d’abord se procurer la fiche d’évaluation téléchargeable sur le site
du comité pour consulter les attentes du label.

1.2) Il  devra ensuite fait  parvenir  sa candidature par mail  à  mrodier.cd33basket@gmail.com en
remplissant le dossier « candidature label école départementale de MiniBasket ».

1.3) Un  dossier  de  demande  de  labellisation  vous  sera  transmit.  
Il  n’y  a  pas  d’échéance  pour  rendre  le  dossier,  chaque  club  peut  prendre  le  temps qu’il
souhaite pour  obtenir le label.

1.4) Une fois le dossier de demande de labellisation transmis au comité, le dossier sera étudié puis
« une  visite  surprise »  sera  effectuée  lors  d’une  séance  de  votre  école  de  MiniBasket.

1.5) A la  suite  de  cette  visite,  un  rendez-vous  sera  pris  avec vos responsables  de l’école  de
MiniBasket pour améliorer avec vous votre école.

1.6) Si  votre école répond à toutes les exigences de l’école départementale de MiniBasket,  le
comité aura l’honneur venir labelliser votre école. (La date sera fixé par le club pour ainsi
inviter les parents, les officiels, les partenaires…).

2) Renouvellement du label après 3 ans

2.1) Remplir et envoyer au comité le dossier de renouvellement du label
2.2) Validation du dossier par le comité et renouvellement du dossier pour 3 ans

3) Durant les 3 années du label

Dans les 3 ans qui suivent la labellisation  ou un renouvellement, outres les critères obligatoires, le 
club doit répondre obligatoirement à ces trois attentes :

- Faire parti de la commission MiniBasket départementale
- Organiser un rassemblement ou une fête  MiniBasket
- Organiser la Fête Nationale du MiniBasket en collaboration avec le CD33
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