
 

 

INFOS MINI BASKET 

Thématique : Mini Basket 

Destinataires : 
Clubs, élus, CTF 
 

Nombre de pièces jointes : 3 

☐ Echéance de réponse : 

☐  Information    
11/10/2022 

 

 

Ce qu'il faut retenir :  
 
 

La saison reprend ! 
Les plateaux Ecoles de Basket et les Rencontres U9 sont les premières échéances concernant 

les U7 et U9. 
A vos agendas ! 

 
 

 
 

 

I) PLATEAUX Ecole de Basket 

• 3 rassemblements de 2 ou 3 écoles de basket sur environ 15 sites. 
 Il n’y a pas de compétition, pas de score, juste du JEU et des JEUX. 

• Mise en place de matches et d’ateliers 

3 Dates :           26/11     21/01    25/03 
            Date limite d’inscription 11 Octobre 
 

Inscription en cliquant sur le lien ci-dessous 
INSCRIPTIONS PLATEAUX ECOLES DE BASKET 2022 2023 

 
 

II) RENCONTRES U9 
 

• Organisation de rencontres dans les « vraies » conditions de matches 
• Transition entre l’école de basket et le championnat U11 
• Pas de compétition, plaisir de jouer et de découvrir les matches 

5 Dates :   19/11      10/12         28/01          11/03      8/04 
                   Date limite d’inscription 11 Octobre 

 
Inscription en cliquant sur le lien ci-dessous 

INSCRIPTIONS RENCONTRES U9 SAISON 2022 2023 
 

 
Ci-joint : 
1- le document « Esprit des Plateaux » (téléchargeable sur le site du comité 64). 
Il permet d’orienter les clubs dans l’organisation du plateau en tenant compte des spécificités de chaque catégorie, 
en donnant aussi des idées de jeux ou ateliers. 

https://docs.google.com/forms/d/1cG9tjMfaDpr6Qnn48ykCmNIxIXy-u6Oe7374Uxa8NFg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UO1ojkbQJ7B9l2ZeiZyBRzkc3aAJq0Ns0pGmNKT-N-0/edit


 
2- Le règlement U9 et la feuille de match U9 (téléchargeables sur le site du Comité 64). 
 

III) KINDER JOY OF MOVING BASKET DAY 2022 
 

La traditionnelle opération de fin d’année « Kinder Joy of Moving Basket Day » à destination des clubs aura lieu du 
7 au 21 décembre 2022.  
La FFBB et Kinder, Partenaire Officiel du MiniBasket, sont animés par la volonté commune de favoriser la 
découverte du sport chez les jeunes.  
Les clubs pourront s’inscrire à l’opération à partir du mercredi 5 octobre via une plateforme d’inscription dédiée. 
Une actualité sur le site internet de la Fédération (ffbb.com) sera publiée avec le lien vers la plateforme 
d’inscription. 
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