L’historique … du MiniBasket en France

1950 :

En France, développement de basket « Poussins » avec un matériel
adapté sous l’impulsion d’André Barrais et de René Lavergne. Aux EtatsUnis, création du « Biddy Basket » par Joé Archer

1956 :

Premier tournoi local à Caussade (Tarn et Garonne)

1957 :

Premier tournoi départemental, toujours à Caussade, lequel est suivi de
compétitions de masse organisées par la Région des Pyrénées et de
stages d’accès des jeunes aux responsabilités avec l’aide du Secrétariat
d’Etat à la Jeunesse et aux Sports

1962 :

On ne parle pas encore de MiniBasket, mais cela ne tarde pas et,
associant le jeu adapté à la prise de responsabilités par les jeunes,
Anselmo Lopez crée en Espagne une organisation originale « Hesperia »
et donne le nom de MiniBasket à cette nouvelle activité pour les très
jeunes

1963 :

Consécration du MiniBasket au palais des sports de Madrid et lancement
en Espagne d’une opération 100.000

1965 :

Reportage de Jacques Ferran dans le quotidien « L’Equipe » qui fait
connaître au grand public les réalisations espagnoles. Robert Busnel, est à
son tour conquis et patronne le MiniBasket en France avec René Lavergne

1966 :

Mise sur pied en Midi-Pyrénées d’un tournoi régional annuel associant la
FFBB, l’USEP et l’UFOLEP. La première édition se joue le 1er mai à
Montauban
Du 12 au 17 septembre se tient, au CREPS de Toulouse, le premier stage
de formation de Jeunes Cadres Mini
22 septembre : Avis favorable de la Commission Nationale de l’USEP
Octobre : Une délégation se rend en Espagne avec MM. Delmer (Ministère
des Sports), Gondal ; Lavergne et Mougins (Fédération Française)
Adoption du règlement par le Comité Directeur de la FFBB et lancement
officiel du Mini en France

1967 :

Juillet : réunion de la Fédération Internationale à Berlin sur le MiniBasket

1968 :

Mars : Lancement de l’opération « Rouget » par Williams Jones (Secrétaire
Général de la FIBA), Robert Busnel (Président de la FFBB) et Anselmo
Lopez à l’intention des pays d’Afrique
Mai : sortie de MiniBasket Pyrénées. Lancement du « Panier d’Or », une
série de tests, par Joë Jaunay (Directeur Technique National)
Octobre : Création du Comité International du MiniBasket avec Anselmo
Lopez (Président), Robert Busnel (Membre) et Réné Lavergne (expert)

1970 :

1er Congrès Mondial de dirigeants à Madrid (Espagne)

1972 :

1er Jamboree Mondial à Aguadulce (Espagne)

1973 :

1er Jamboree National Français à Toulouse

1975 :

1er Jamboree International à Toulouse

1984 :

Lancement par la FFBB du Baby Basket crée par le docteur Jacques
Huguet

1988 :

Création de la première commission des jeunes au sein de la FFBB. Le
premier président se nomme Jean-Claude Bois

1992 :

Frédéric Jugnet remplace Jean-Claude Bois à la présidence de la
commission et organise le 1° Forum National à Sablé sur Sarthe. Il
dynamise la Fête Nationale du MiniBasket avec l’apport de sponsors
Elaboration des concepts Ecole Française du MiniBasket et Opération
Basket Ecole

1996 :

Jacques Deneux remplace Frédéric Jugnet à la présidence de la
commission. Il poursuit les actions de son prédécesseur mais est sollicité
par l’assemblée générale de la Guadeloupe en 1998 pour prendre en
charge la nouvelle commission Formation

1998 :

Bernard Gava remplace Jacques Deneux à la présidence de la
commission des jeunes. Il structure la commission en groupes de travail
pour mettre en œuvre et en application les concepts de ces deux
prédécesseurs

1999 :

Organisation (25 – 26 & 27 Juin) du 1er Forum International du MiniBasket
à Sablé sur Sarthe qui malheureusement n’aura pas de suite (France Italie – Espagne – Belgique – Angleterre)

2000 :

Le comité directeur FFBB du 29 Avril 2000 vote l’attribution du Label Ecole
Française de MiniBasket aux 30 premiers groupements sportifs répartis sur
tout le sol Français
Lancement de l’Opération Basket Ecole

2003 :

L’Opération Basket Ecole devient une priorité fédérale avec le projet de
dotation de 4 CD ROM et de 6 ballons de MiniBasket aux écoles primaires
Premier regroupement national des agents de développement MiniBasket
(ADB)

2004 :

Signature le 4 février 2004 de la convention FFBB et l’Education Nationale
La FFBB lance l’opération 6000 écoles pour 2008 en partenariat avec un
club
Développement du concept Assistant MiniBasket
Début des premiers forums départementaux

2006 :

Elaboration du concept « Je joue, j’arbitre, je participe »
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