
 

 

LABEL DEPARTEMENTAL ECOLES DE 
BASKET (1) 

Thématique : Mini Basket 

Destinataires : 
Clubs, élus, CTF 
 

Nombre de pièces jointes : 

☐ Echéance de réponse : 

☐  Information    
17/12/2022 

 

Ce qu'il faut retenir :  
 
 

Rappel : les dépôts des dossiers LABEL DEPARTEMENTAL DES ECOLES DE BASKET est à 
déposer pour le 17 décembre 2022 au plus tard. 

Passé cette date, aucun dossier ne sera accepté. 
 
 

 

 

Pourquoi un label départemental des écoles de basket ? 

- Être reconnu par le comité en tant qu’école de basket 

- Le label a pour but de garantir la rigueur et le sérieux de la formation des 
Futurs   basketteurs 

- UN CLUB LABELLISE EST UN GAGE DE QUALITE 
 

 
Comment obtenir le label départemental ? 

- Prendre contact avec le Comité 

- Envoi du dossier par le Comité ou télécharger le Dossier sur le site du Comité 64 

- Retour du dossier au Comité avant le 17 décembre 

- La CTF du CD64 ou un membre de la Commission Mini viendra vous rendre visite 
sur un  entraînement avec un élu 64 

- Le dossier ainsi que le bilan de la visite sont soumis à la Commission Mini qui se 
réserve le droit d’accepter ou de refuser le dossier 

 

 

      Le label à 3 niveaux, pourquoi ? 
 

- Pour que le Comité aide les clubs à se structurer 

- Pour que chaque club ait une école de mini basket 

- Pour encourager les clubs à aller toujours plus loin 

 

 

 

 

 

  



 
Vous trouverez en pièce jointe le Dossier Label. 

La Commission Mini reste à votre disposition pour toute question concernant le Label. 
 
 

Contact : minibasket@basket64.com 
 
 

 

 

Contact :       Mini Basket                                       E-mail : minibasket@basket64.com  
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