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Jeu, plaisir, respect, sportivité, camaraderie.
Accueil aux parents
Vous venez d’inscrire votre enfant à l’école française de mini-basket.
Nous vous remercions du choix que vous avez fait et nous vous souhaitons la bienvenue
dans le monde du mini-basket.
Très vite votre enfant va se familiariser avec le basket-ball mais il va également
apprendre à vivre en équipe les joies de son sport.
Il va découvrir les règles du mini-basket et les assimiler progressivement.
Quelles que soient les capacités de votre enfant, nous ferons en sorte qu’il ait toujours
la possibilité de s’exprimer à son niveau de jeu.
Nous lui apprendrons à maîtriser et à gérer son côté compétiteur ainsi qu’à :
• Respecter son ou ses entraîneurs
• Respecter les camarades de son équipe, mais également de l’équipe adverse
• Respecter les arbitres et les autres officiels
• Respecter les installations et le matériel
• Participer à la vie de son club
Vous avez un rôle actif pour nous accompagner dans notre rôle en :
• Respectant les horaires des entraînements et des rendez-vous de matchs
• Respectant l’esprit sportif et de fair-play
• Répondant aux demandes de renseignements des entraîneurs et parents
référents
• Participant au transport des enfants
• N’hésitant pas à nous signaler tout problème
L’équipe d’encadrement s’engage à mettre tout en œuvre pour que votre enfant puisse
bénéficier des meilleures conditions pour qu’il puisse vivre sa passion et s’épanouir au
travers du mini-basket.

Mieux connaître l’école Française de minibasket
L’école de mini-basket rassemble les enfants âgés de 5 à 10 ans.
Elle est gérée par une commission mini-basket qui traite les aspects administratifs,
pédagogiques, sportifs et évènementiels.
L’aspect pédagogique est géré par un responsable pédagogique. Il prépare avec les
entraîneurs le programme des séances ainsi que l’organisation des rencontres.
Votre école a le label ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET, seuls quelques clubs
obtiennent ce label, il est un gage de qualité. L’école s’engage à respecter la charte de
l’école française de mini basket.

La vie au club
10 mois de basket !
La rentrée se situe en septembre.
Ne manquez pas les différents rassemblements qui sont prévus au club :
•

La fête de Noël

•

Les tournois internes au club

•

Les matchs de NM3

•

L’assemblée générale du club

Chaque équipe à son propre programme sportif, votre enfant aura donc des plateaux,
tournois, matchs, stages …
Toutes ces dates seront communiquées lors des entrainements. N’hésitez pas à
communiquer avec les entraineurs.
Vous pouvez contacter le club si vous avez besoin de plus de renseignements, ainsi que le
site internet.
Le club est une association, il n’est pas un cercle restreint aux sportifs et il fonctionne
sur la bonne volonté de ceux qui le composent.

Vous pouvez donc nous aider à l’école de mini-basket dans différents domaines que vous
pourrez choisir a votre gré :
•

Les goûters

•

Les organisations des petites fêtes pour les enfants

•

La recherche de partenaires

•

…

Si votre enfant participe à des compétitions, vous pouvez également vous investir dans
la vie de son équipe :
•

Organisation

•

Aide aux déplacements

•

Gestion des maillots

•

…

Le rôle de l’accompagnateur d’équipe (parent référent) est un lien indispensable avec les
responsables chargés des grandes orientations du club.

Les activités sportives
Votre enfant va avoir 2 grandes familles d’activité sportives
L’entraînement : 1 à 2 fois par semaine suivant son âge. Votre enfant doit venir
régulièrement aux l’entraînements. Ceux-ci sont assurés par des entraîneurs qualifiés.
Les rencontres avec d’autres clubs se font sous forme de matchs ou de plateaux suivant
l’âge des enfants. Elles ont lieu le plus souvent les samedis matin ou après-midi, soit à
domicile, soit à l’extérieur.
A domicile, c’est notre club qui accueille et organise. Nous demandons aux parents de
participer à la réalisation d’un goûter après chaque match, qui sera partagé avec l’équipe
adverse.
A L’extérieur, l’équipe doit se déplacer, nous faisons appel aux parents pour le
transport.
Vous êtes prévenus en temps utile afin de pouvoir prendre vos dispositions.
A domicile comme à l’extérieur venez encourager votre enfant.

Vous êtes son premier public et il sera très fier de vos encouragements.
Vous êtes aussi son premier modèle social, offrez-lui toujours une image fair-play, de
respect, de discipline : être fair-play, c’est se confronter aux règles de jeu, respecter
les décisions de l’arbitre, refuser la violence, la tricherie.
Notre devise : « le jeu prime sur l’enjeu », le basket reste un jeu avant tout.

Les catégories d’âges
Votre enfant va évoluer suivant son âge dans une catégorie sportive.

U7 (BABY basket) : Enfants nés entre 2013 et 2014
U9 (MINI–POUSSIN): Enfants nés entre 2011 et 2012
U11 (POUSSIN) : Enfants nés entre 2009 et 2010

La cotisation
La cotisation représente une ressource importante et indispensable à la vie du club.
Elle comprend :
•

Une part pour une assurance obligatoire au niveau de la fédération

•

Une part fédérale

•

Une part départementale

•

La dernière part reste au club pour assurer son fonctionnement

Les autres ressources proviennent des subventions municipales, de la direction de la
cohésion sociale, des animations organisées par le club, des sponsors.

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et vous
souhaitons une très bonne saison de basket !

