1700
Licenciés au
total

543
Minis
basketteurs

Un service du comité départemental
de basketball

Ce que mon éducateur m’apprend à l'âge
Baby
U7–U8

Lutins
U 9 – U 10

.Jouer avec les autres
.Maîtriser mon espace et
celui de mes copains
.Maîtriser le
déplacement vers un
objectif

.Me déplacer avec
aisance avec le ballon
.Passer le ballon avec
justesse
.Tirer au panier

Poussins
U 11 – U 12

Benjamins
U 13 – U 14

.Dribbler avec efficacité
.Passer a un partenaire
bien placé
.Tirer à l’aide d’une
gestuelle adaptée

.Défendre sur mon
adversaire sans faire de
faute
.Aider mes coéquipiers
à tous moments
.Jouer aussi lorsque je
n’ai pas de ballon

Ce que la

apprend à mon éducateur

Formation délivrée par le comité

Diplôme
d’animateur
départemental

Diplôme
d’initiateur
départemental

.La connaissance
du monde fédéral
.Les pratiques à
respecter sur un
public mini
.Gestion des
rencontres
Tous les jeux au
service du jeu

.Les 1er éléments
techniques et
technico tactiques
.L’acte
pédagogique
. Gestion des
entraînements

Formation délivrée par la ligue du Centre

Diplôme
« Jeune Junior »
.Mise en place de
la planification
des cycles de
pratique
.Appréhender la
performance

Diplôme
« entraîneur
région »
.La gestion
spécifique des
séniors
.Aller encore plus
loin dans la
performance
individuelle et
collective

3
6

Formation
délivrée par la
Fédération

Brevet d’état
1er/2nd degré
Gestion du haut
niveau de
pratique

Servi sur un plateau

Des femmes et des hommes
au service du comité
et de ses clubs
Commission
technique
Philippe
Roussel
Neuvy St Spcr

Trésorière
Annie Sellami
La Chatre

Commission
Mini
David
Pivoteau
Buzancais

Une commission
mini basket

Chers enfants, chers parents
Commission
des officiels
salle et terrain
Marie Laure
Piget
Val de Creuse

Le comité et la commission mini basket du département de l’Indre sont heureux de vous
accueillir dans la grande famille du basket.
Notre objectif général est de vous mettre à l’aise pour que vous puissiez :
JOUER PLUS / JOUER MIEUX
Commission
discipline ,
statuts et
règlement
Philippe Lorry
St Sévère

Présidente
Nathalie
Moreau

Commission
coupe de
l’Indre
Béatrice
Dardant
Etrechet

Commission
sportive
Roland
Alaphilippe
La Chatre

Secrétaire
général
Michel Suchet
La Chatre

Commission
basket école
& collège
Henri Jonquet
Argenton

Des conseillers techniques au service du développement local
et de l’application fédérale
Jimmy Réla
Brevet d’Etat 2nd degré

dédiée au

Antoine Basille
Brevet d’Etat 1 er degré

Pour cela, la commission mini-basket organise
1 plateau baby par mois et par zone géographique
2 rencontres mini-poussins « LUTINS STARS » par mois et par zone géographique
3 rencontres poussins/poussines par mois en triangulaire
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations, prendre en compte vos
remarques et accueillir tous ceux qui souhaitent nous rejoindre bénévolement au sein de
cette commission afin de nous aider dans notre démarche :
JOUONS PLUS / JOUONS MIEUX
Nathalie MOREAU
Présidente du CD36

David PIVOTEAU
Président de la commission mini-basket
commissionmini36@gmail.com
Nous vous souhaitons une agréable saison.

Pour nous joindre :
Comité 36 de basketball
89/6 Allée des platanes
36000 CHATEAUROUX
02.54.35.55.69.
Commission mini basket
commissionmini@gmail.com
Président de commission : David PIVOTEAU 06.12.01.47.81.
Responsable « Lutin star » : Sylvie JUGNET 07.81.27.98.89.
Responsable BABY : Caroline KANDEL 06.08.34.00.85.

