
Critères label « Ecole Départementale de MiniBasket »

CLUB AVENIR ECOLE MINI-BASKET DÉPARTEMENTALE
Niveau 1

MOYENS HUMAINS
Sur le terrain Evaluation MOYENS PÉDAGOGIQUES Evaluation COMMUNICATION Evaluation MOYENS MATÉRIELS Evaluation

1 éducateur pour 10
enfants en U9/U11
1 éducateur pour 8

enfants en U7

 

Peluche/ mascotte du club
Onglet mini-basket sur le site

internet
U7 : 1 panier pour 6

enfants

1 adulte chargé de
l’accueil des enfants et

parents lors des 3
premiers entrainements

Organiser au moins une journée de stage pendant les
vacances scolaires

Photos de moins d’un an sur le
site

U9 : 1 panier pour 8
enfants

1 éducateur ayant au
moins fait la formation

baby-basket
 

Un cahier commun à tous les entraineurs pour classer les
séances réalisées au fur et à mesure

 
Autorisation de droit à l’image

signée par les parents
U11 : 1 panier pour 8

enfants

1 éducateur  « initiateur
basket » ou en formation  1 créneau de 1H pour les U7 minimum

Fiche sanitaire individuelle à
chaque entrainement :

allergies/maladies

1 ballon par enfant/
taille adapté

MOYENS HUMAINS
En dehors du terrain

1 créneau de 1H30 pour les U9 minimum

Affichage des créneaux
d’entrainements dans le
gymnase et sur internet

Défibrillateur dans la
salle

2 réunions par saison du
groupe d’éducateur

« Ecole de mini-basket »
 1 créneau de 1h30 pour les U11 minimum

Affichage des coordonnées de
l’éducateur référent sur le site

internet et aux gymnases
Kit  matériel CD33

Un référent école mini-
basket pour

communiquer avec le
comité et régler les

problèmes
administratifs, autres…

Les entrainements de l’école de mini-basket doivent
terminer au plus tard à 19H30

Réunion d’information de pré-
saison et fin de saison avec les

parents
1 chasuble par enfant

Organisation d’événements à travers les séances (photos
à l’appui) :

Halloween/Carnaval/Noel/Galette des rois

 
Relayer les informations du

CD33.
Communiquer avec le comité

sur vos besoins, vos problèmes.

Trousse de secours CD33

U7= participer à trois rassemblement
U9 : participer aux plateaux

U11 : participer aux plateaux

1 coin d’information dans le
gymnase réservé à l’école de

mini-basket

Participer à la fête nationale du mini-basket 1 cotisation réelle pour l’enfant

Feuille de présence tenue à jour

Les cases grises correspondent à des attentes obligatoires dans l’école MiniBasket FFBB. Les attentes pour l’école départementale MiniBasket ont été revues pour vous accompagner vers le label FFBB.



Le comité propose des « Kit CD33 » pour équiper votre école de mini-basket (ce kit n’est pas obligatoire si vous disposé déjà du matériel nécessaire) :

 20 plots marqueurs
  10 plots à trou 
 10 jalons de 80 cm
 20 pinces jalons 
 15 cerceaux
 10 plaques de couleurs
 10 ballons taille 3 et 10 ballons taille 5
 un trousse de premier secours 
 2 poires sifflets
 20 chasubles.

Un tarif a été négocié avec notre partenaire ClubAddict. 
20% de remise sur ce kit vous est proposé. Ce kit vous reviendra donc à 480,4 € au lieu de 600,5 €.

Pour plus de renseignements sur ce kit, contacter Mathieu RODIER au 06.07.53.12.01 ou par mail mrodier.cd33basket@gmail.com

La trousse de secours doit comprendre :

  1 bande extensible 4 m x 7 cm
 1 bande adhésive élastique
 5 compresses stériles 20 x 20
 1 pansement bande à découper
 1 sparadrap
 1 spray froid 150 ml
 2 poches de froid 
 10 sutures adhésives
 1 écharpe triangulaire
 1 tampon compressif 10 cm
 1 antibactérien 30 ml
 1 paire de gants
 5 tampons hémostatiques nasales
 1 paire de ciseaux 
 1 pince à échardes
 1 couverture de survie
 1 livret 1ers secours.

mailto:mrodier.cd33basket@gmail.com


CLUB AVENIR ECOLE MINI-BASKET DÉPARTEMENTALE
Niveau 2

MOYENS HUMAINS
Sur le terrain

Eval MOYENS PÉDAGOGIQUES Eval COMMUNICATION Eval MOYENS MATÉRIELS Eval

1 éducateur pour 8 enfants en
U9/U11

1 éducateur pour 6 enfants en
U7

Peluche/mascotte du club Onglet mini-basket sur le site internet U7 : 1 panier pour 6
enfants

1 adulte chargé de l’accueil des
enfants et parents lors des 3

premiers entrainements

Affichage de la charte et signature de la charte « comportement
parent » dans le cahier de l’enfant

Photos de moins d’un an sur le site U9 : 1 panier pour 8
enfants

Des éducateurs qualifiés ayant
au moins fait la formation baby-

basket

Un cahier commun à tout les entraineurs pour classer les séances
réalisées au fur et à mesure. (clarté de rédaction pris en compte)

Excellente :
Moyenne :
Faible :

Autorisation de droit à l’image signée par les parents U11 : 1 panier pour 8
enfants

1 éducateur  «CQP basket ou
BPJEPS » ou en formation

1 créneau de 1H pour les U7 minimum Fiche sanitaire individuelle à chaque entrainement :
allergies/maladies

1 ballon par enfant/
taille adapté

MOYENS HUMAINS
En dehors du terrain

1 créneau de 1H30 pour les U9 minimum Affichage des créneaux des entrainements Défibrillateur dans la
salle

2 réunions par saison de la
commission  « Ecole de mini-

basket »

2 créneau de 1h30 pour les U11 minimum Affichage des coordonnées de l’éducateur référent sur le site
internet et aux gymnases

Kit matériel CD33

Un référent école mini-basket
pour communiquer avec le

comité et régler les problèmes
administratifs, autres…

Les entrainements de l’école de mini-basket doivent terminer au
plus tard à 19H30

Réunion d’information de pré-saison et fin de saison avec les
parents

1 chasuble par enfant

Une commission Mini-Basket
indépendante de la commission

technique et sportive.

Organisation d’événements à travers les séances (photos à l’appui) :
Halloween/Carnaval/Noel/Galette des rois

Relayer les informations du CD33.
Communiquer avec le comité sur vos besoins, vos problèmes.

Trousse de secours

Le président de la commission
est membre du bureau de

l’association

U7= participer à trois rassemblements
U9 : participer aux plateaux

U11 : participer aux plateaux

1 article dans la presse et/ou presse institutionnelle

Participer à la fête nationale du mini-basket 1 coin d’information dans le gymnase réservé à l’école de
mini-basket (mise à jour régulière, affiche…) Excellente :

Moyenne :
Faible :

Organiser une action avec les enfants autours du développement
durable

1 ligne budgétaire attribuée à l’école de mini-basket

Une planification annuelle des apprentissages avec des objectifs 1 compte rendu pour l’assemblé général et ainsi qu’un
rapport moral.

Feuille de présence tenue à jour 1 cotisation réelle pour l’enfant
Organiser au moins une journée de stage pendant les vacances

scolaires
Mise en place de partenariat avec école/centre de loisir

Mise en place de l’opération Je joue, j’arbitre, je participe (J .A.P) Cahier de suivi du mini-basketteur, « MES ANNÉES
MINIBASKET ». Il est destiné aux enfants et parents pour

assurer un lien direct avec le club.

Excellente :
Moyenne :
Faible :

Les cases grises correspondent à des attentes obligatoires dans l’école MiniBasket FFBB. Les attentes pour l’école départementale MiniBasket ont été revues pour vous accompagner vers le label FFBB

L’EVALUATION 
Pour obtenir le label, votre école de mini-basket doit obligatoirement respecter toute les attentes des cases grises et 6 des 8 attentes des cases blanches pour le niveau 1 et 8 des 10 attentes pour le niveau 2.
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