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Ecole de  

Mini basket 
 

Nom :  _____________________________ 

 

 

Prénom : _____________________________ 
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  Mes coordonnées 

Nom : _______________________  Prénom : ________________________ 

Date de naissance : ____/____/________ 

Mon adresse : ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  Code postal _________Ville_____________________________ 

 

 

 

 Mes représentants légaux 

Nom : _______________________  Prénom : ________________________ 

N° de téléphone portable : _______________________________ 

N° de téléphone fixe :  _______________________________ 

 

Nom : _______________________  Prénom : ________________________ 

N° de téléphone portable : _______________________________ 

N° de téléphone fixe :  _______________________________ 
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 Mes notes : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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 Mes  rendez-vous  de l’année 
 

 En septembre l’accueil des nouveaux licenciés 

 En décembre nous fêtons « Noël en famille au CCB » 

 En janvier la galette des rois 

 En mai les Olympiades du CCB 

 Et tout au long de l’année je participe à la vie de 

mon club : 

 je Joue, j’Arbitre, je Participe ! (JAP) 

 

 

 La sollicitation des parents 

2 à 3 fois dans l’année, nous demandons aux parents : 

- D’assurer la permanence des transports lors des plateaux et des matchs 

de championnat à l’extérieur 

- De tenir la buvette du club en restant présent lors d’un match et en 

assurant la vente des produits de la buvette (cannettes, bonbons, cafés…). 

La personne responsable de la buvette doit également prévoir un petit 

goûter (gâteaux, fruits…) qui sera distribué aux joueurs des 2 équipes à la 

fin de la rencontre. 

 

 

 Mes  liens utiles 

Site du CCB : https://www.chapellecintrebasket.fr/ 

  Pour retrouver les informations essentielles de la vie du club, 

  et pour s’informer des plannings divers (transport, arbitrage…) 

 

Page Facebook : CCB Chapelle Cintre Basket 

Site de la FFBB : http://www.ffbb.com/ 

Site du comité d’Ille et Vilaine de basket : https://www.illeetvilainebasketball.org/ 
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 Accueil des enfants : 

Bienvenue dans notre club de basket ! 

Nous sommes heureux de t’accueillir parmi nous! 

Ce livret te permettra de découvrir le mini basket et notre club de la Chapelle Cintré 

Basket (CCB).  Cette présentation est le préambule au carnet de suivi qui 

t’accompagnera tout au long de l’école de mini basket, c'est-à-dire de tes débuts à 

tes 11 ans.  

Durant cette période, tu pourras suivre régulièrement tes progrès, tes réussites, tes 

connaissances, tes envies… et ce,  tout au long de ta formation dans notre école de 

mini basket.  

Ton entraîneur te donnera des petites fiches qui te permettront de suivre ton 

parcours parmi nous !   N’hésite pas à le remplir et à le faire remplir par ton 

entraîneur, ton coach… 

On te souhaite de vivre de beaux moments de camaraderie autour du basket, à très 

vite ! 

 Accueil des parents : 

Vous venez d’inscrire votre enfant dans notre école de mini basket.  

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans notre structure et nous 

vous remercions vivement pour la confiance que vous nous témoignez ! 

Que vos connaissances du basket soient sans limites ou que vous soyez novice,  

sachez que nous mettrons tout en œuvre pour que votre 

enfant puisse s’épanouir dans ce sport ! 

Votre enfant va rapidement se familiariser avec le basket, 

apprendre à vivre en équipe, à respecter ses coéquipiers, 

les personnes qui l’encadrent dans la pratique de son 

sport, les arbitres et ses adversaires. 

Quel que soit son niveau de jeu, nous ferons en sorte qu’il 

puisse exprimer ses qualités du mieux possible, et qu’il 

prenne un maximum de plaisir ! 

Nous mettons à disposition de votre enfant ce livret qui 

permettra à toute la famille de découvrir notre club et de 

suivre, au fil des saisons, les progrès de votre enfant. 

La vie du club est rythmée par des bénévoles qui donnent 

de leur temps, qui partagent leurs connaissances sur le terrain mais aussi en dehors ! 

Nous ne sommes jamais assez, et de nouvelles compétences sont toujours 

appréciées, alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Nous vous souhaitons une très belle année sportive ! 
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 Mon club du CCB 

Le club du CCB est né de la fusion des clubs de la Chapelle Thouarault et de Cintré. Il 

regroupe près de 200 licenciés sur toutes les catégories d’âge. 

 

Notre entraîneur est salarié à temps plein du club. Il assure un suivi de l’ensemble des 

jeunes du club. Il partage avec eux son expérience et sa passion pour le basket. 

 

Chaque licencié, quel que soit  son niveau et ses envies  saura trouver sa place dans 

notre structure puisque nos équipes évoluent du niveau départemental au niveau 

régional.  

 

Afin de développer notre projet sportif, le CCB s’est rapproché de 2 autres clubs (Le 

Rheu et Mordelles) pour former la CTC BASKET OUEST 35 (BO35). 

Ouvert à partir de la catégorie U13, Le BO35 permet de mutualiser les moyens entre 

les clubs et d’apporter un challenge sportif cohérent à nos jeunes joueurs ayant les 

capacités et l’envie d’évoluer dans les meilleurs niveaux régionaux. 

 

Depuis le mois  juin 2018, notre école de mini-basket est labélisée par le comité d’Ille 

et Vilaine de basket Ball. Cette distinction vient récompenser le travail réalisé par 

l’ensemble des acteurs du club depuis des années. Il représente également une 

motivation certaine pour mettre de nouveaux projets en action. 

 

 

Le bureau du CCB est constitué de 20 personnes : 

 

 
 

  

Trésorier Président Secrétaire

Perrine JAMEN Erwan THIREAU Anthony BETHUEL

Vice Trésorier Vice président Secrétaire Adjoint

Béatrice FRESNEL Laurent LANGLAIS Patricia THIEULIN

Membres du bureau

Sylvain CILLARD, Alexis FAUCHEUX, Romain LE GUEN, Patrice MELADE, Thierry 

PESCHARD, Nicolas GRANDLIN, Patricia THIEULIN, Béatrice FRESNEL, Aurélie 

ROUXEL,  Eric TANGUY, Camille ROUAULT, Emma SIMON, Christian LAMBERT, 

Camille FRESNEL
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« P »comme… PARTICIPER 

Participer c’est EVIDENT : 

 Ecouter / Encourager  

 Vivre au sein de son équipe et de son club 

 Intégrer le groupe  

 Donner des coups de mains  

 Emettre des idées  

 Nouer des contacts 

 Tester ses compétences 

 

Pour cela, je pense à : 

 Etre disponible au début et à la fin des séances 

 Ranger le matériel là où je l’ai pris 

 Respecter les règles de vie de l’école de mini basket 

 Communiquer avec les autres (joueurs, entraîneurs, arbitres…)  

 Participer à l’après-match  

 

 

Participer c’est être acteur dans la vie du 

club, donner un coup de main à ses 

camarades (pour arbitrer, remplir les 

feuilles de match…), encourager les autres 

équipes du club, partager des moments 

conviviaux avec les camarades de mon 

équipe et de l’équipe adverse lors du 

goûter d’après match, proposer ou 

participer à des animations…  
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« A »comme… ARBITRER 

Arbitrer c’est SIMPLE : 

 Siffler fort 

 Indiquer à qui est le ballon (couleur maillots) 

 Montrer le sens de l’attaque  

 Parler pour dire ce qu’on a vu  

 Limiter les signes 

 Etre proche de l’action (appréciation) 

 

J’Arbitre, je pense à :   

 Etre près de l’action sans gêner les 

joueurs  

 Siffler fort  

 Dire ce que j’ai sifflé  

 Dire à qui je redonne la balle et le 

faire au bon endroit  

 

Les quatre compétences à acquérir  

  Siffler les Sorties  

  Siffler les reprises de Dribble  

  Siffler les Marcher  

  Siffler les Contacts  

 

Pour me perfectionner et prendre confiance en moi, je peux participer aux journées 

de l’arbitrage organisées par mon club et les clubs partenaires. 
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Les activités sont réparties par « Commissions » où les membres du bureau et les 

autres bénévoles du club assurent leurs missions. 

 

 

 
 

La commission mini basket a été créée au cours de la saison 2017-2018. 

 

Elle a pour buts principaux : 

- D’assurer que l’accueil des enfants se fasse dans les meilleures conditions 

- D’aller à la rencontre des parents, de répondre à leurs interrogations et 

d’être à l’écoute de leurs propositions. 

- De mettre en place des activités sportives et ludiques destinées aux 

enfants (plateaux, Noël en famille…) 

- De faciliter les démarches de chaque équipe (plannings de transport, relais 

et diffusion des informations…) 

- D’assurer la continuité de notre partenariat avec les écoles locales afin 

d’initier les enfants à la pratique du basket. 

 

Outre les actions déjà réalisées les années précédentes qui seront reconduites (Noël 

en famille par exemple), les projets en cours de la commission mini basket sont les 

suivants : 

- Création et mise à jour d’un livret pour chaque mini basketteur 

- Organisation d’un tournoi de fin d’année pour la catégorie U11 

- Parrainage des équipes du mini basket par nos licenciés séniors 

- Développement d’une rubrique liée au mini-basket sur le site du club 

Commission

Mini Basket

Commission

Sport

Commission

Communication

Commission 

Animations

Evènements

Responsable Responsable Responsable Responsable

Romain LE GUEN Laurent LANGLAIS Patricia THIEULIN Sylvain CILLARD

Membres Membres Membres Membres

Patrice MELADE Vincent CHOUPEAUX Erwan THIREAU Patricia THIEULIN

Delphine GOLIAS Alexis FAUCHEUX Laurent LANGLAIS Patrice MELADE

Metig GACHET Patrice MELADE Alexis FAUCHEUX

Sophie BROSSAIS Erwann THIREAU 

Matthieu TAQUET Romain LE GUEN 

Aurélie ROUXEL

Commission 

Finances

Commission 

Informatique

Commission 

Sponsor

Responsable Responsable Responsable

Perrine JAMEN Jean-Charles SUBILE Laurent LANGLAIS

Membres Membres Membres

Béatrice FRESNEL Thierry TREHIN Nicolas GRANDLIN

Erwan THIREAU



Mon Livret « Mini basket » 

La Chapelle Cintré Basket 

 

 

6 

 

 Les catégories de jeu 

Le basket se pratique par catégorie d’âge : 

- Les U7* :  6 ans et moins 

- Les U9* :   7 et 8 ans 

- Les U11* :  9 et 10 ans 

- Les U13 :   11 et 12 ans 

- Les U15 :   13 et 14 ans 

- Les U17 :   15 et 16 ans  

- Les U20 :  18 et 19 ans 

- Les séniors : 20 ans et plus 

*Les catégories U7, U9 et U11 sont intégrées dans le dispositif de l’école de mini 

basket. 

 Les championnats des mini basketteurs  
 

 En U7, il n’existe pas de championnat. Les enfants découvrent un nouvel 

univers de camaraderie autour du basket, se familiarisent avec les règles 

du jeu, intègrent les consignes de l’entraîneur. 

Les enfants qui évoluent en U7 seront invités à participer au cours de 

l’année à des plateaux regroupant différentes équipes. 

 

 En U9 il existe des rencontres 

organisées par le Comité d’Ille et 

Vilaine sous forme de plateaux qui 

regroupent 3 équipes. Les plateaux 

sont organisés tous les 15 jours à 

compter du mois de novembre. Aucun 

classement n’est réalisé. 

Il existe toutefois des groupes 

différents permettant aux enfants 

d’évoluer et de rencontrer des équipes 

d’un niveau équivalent. 

 

 En U11, le calendrier des championnats est le même que pour les 

catégories supérieures et sont organisés en 2 phases. Les équipes sont 

regroupées dans des divisions de la D1 à la D5 (la D1 étant le plus haut 

niveau départemental).  

A l’issue de la première phase de championnat (septembre-décembre), le 

classement établi déterminera les équipes qui monteront et celles qui 

descendront dans une division inférieure. Ce système permet aux équipes 

d’évoluer dans des championnats plus homogènes.  
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 Opération JAP :  

je Joue, j’Arbitre, je Participe 

Initiée par la Fédération Française de Basket Ball, l’opération JAP nous donne des 

repères fondamentaux dans le développement de nos enfants de l’école de mini 

basket.  

Mais qu’est ce que le JAP ? 

« J »comme… JOUER 

Jouer c’est le PRINCIPAL : 

 Prendre du plaisir 

 Rire avec ses copains, copines  

 Intégrer les consignes de l’entraîneur 

 Ne pas s’énerver contre les autres 

 Corriger ses erreurs 

 Impliquer ses camarades dans le jeu  

 Participer à la vie de groupe  

 Acquérir l’esprit d’équipe 

 L’ESSENTIEL  

Pour cela :   

 J’appartiens à une équipe  

 Je reconnais mes partenaires et mes adversaires 

 Je connais les rôles d’attaquant et de défenseur 

 J’écoute les conseils de mon entraîneur. 

 Je comprends les interventions de l’arbitre, je ne les conteste pas 

Si je veux en savoir plus sur le dribble, la passe, le tir, l’observation, je me connecte 

sur le site http://jap.ffbb.com/ muni de mon numéro de licence et je peux acquérir 

mes médailles de réussite en fonction de mon niveau. 


