




L'enfant fait du sport pour son plaisir. L'enfant doit s'amuser en 

s'entraînant et en jouant. Les parents doivent l'aider à se développer, 

l'éduquer, l'éveiller à la vie en société.  

 

Dès son plus jeune âge, il faut amener l'enfant à développer des valeurs 

sportives : respect des règles de jeu, de lui-même, des copains, de 

l'adversaire, de l'arbitre, des éducateurs, du code du sportif." 

 

La devise du mini basket est que : 

« Le jeu doit primer sur l'enjeu » 

 

Ce mini-guide a pour but de sensibiliser les parents, accompagnateurs et 

supporters lors des rencontres. Il s’avère qu’il y a trop de débordements 

pendant les rencontres. 

 encouragement négatif  

 conseils pendant les rencontres aux joueurs  

 non respect de l’arbitrage 



Le Comité Départemental de la Loire de Basket a adapté quelques règles 

pour que les jeunes puissent JOUER tout en se faisant plaisir le plus 

possible. 

 Nombre de joueurs réduit selon les catégories 

 Obligation de faire jouer tout le monde pendant un temps 

équivalent  

 Pas de publications du score 

 

Les rencontres de mini-basket ne sont pas un moment de défouloir pour 

les parents, ils doivent avoir un comportement exemplaire envers leurs 

enfants. 

 

 

 

 

Les rencontres de mini-basket peuvent être la première expérience de 

confrontation à un adversaire devant ses parents.  

 L’enfant ne peut entendre plusieurs messages à la fois. Les parents 

doivent laisser l'éducateur donner les consignes aux enfants. 

 Les parents doivent encourager positivement les enfants sur et en 

dehors du terrain.  

 Les parents doivent apprendre à évaluer les progrès de 

l'enfant. 



Le règlement du mini-basket est simplifié. Les 4 règles principales qui 

encadrent les rencontres de mini-basket sont: 

 

LA SORTIE 
 

LE MARCHER 
 

LE DRIBBLE 
 

LE CONTACT 
 

 



 



 



A l’ECOLE du MINI BASKET 
On... 

 
Joue beaucoup chez les Babies car avant 8 ans, 

l’apprentissage précoce est quasi inefficace,  

 

Sait que l’école de basket n’est pas une garderie, cela entraîne donc le 

droit d’avoir des exigences telles que : horaires respectés, absences 

justifiées, présentation du carnet de suivi etc. …  

 

Profite pour expliquer la feuille ou toute autre chose intéressante 

aux parents, car leur présence n’est pas obligatoirement nécessaire 

dans le gymnase,  

 

Evite les files d’attente sur les ateliers en mettant en place plusieurs ateliers 

en même temps,  

 

Fait preuve d’autorité sans autoritarisme !  

 

Constitue des groupes variés,  

 

Se pose la question : quels entraînements pour quels  

apprentissages !  

Comprend que l’apprentissage donne des performances stabilisées.  

 

Philosophe avec 2 petits dictons pour finir : « Apprendre, c’est apprendre 

à apprendre.. », et « L’erreur est formatrice, si elle est analysée »  

 

La Règle d’Or du Mini-Basket est : 

« Le Jeu prime sur l’Enjeu » 





Le Club a besoin de vous! 

 

Le Club a besoin de bénévoles pour: 

 Accompagner les enfants 

 Tenir la table de marque 

 Encadrer les jeunes enfants (des formations d’entraîneurs allégées 

existent au sein du Comité) 

 Arbitrer les rencontres des tout petits 

 Préparer les goûters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a différentes fonctions que vous pouvez exercer bénévolement en 

aidant énormément votre club. Si vous souhaitez aider votre club, 

proposez vos services. 

 



Le contenu du sac de Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 paire de basket  +  1 paire de chaussettes  +  1 maillot / t-shirt  +   

1 short  +  1 bouteille d’eau / gourde avec mon nom dessus  + 

1 serviette pour prendre la douche  +  Des vêtements pour me changer  

+  1 goûter ou quelques barres de céréales pour manger après la séance 



Violences 

De plus en plus d’éducateurs / entraîneurs se plaignent de violences de 

différentes natures: 

 Violences verbales 

 Non respect de l’arbitrage 

 Comportements incorrects 

 Menaces, intimidations 

 

Le Respect de l’Arbitre 

Le Respect de l’arbitrage est primordial pour le bon déroulement de la 

rencontre. L’arbitre est le garant de l’application des règles, sans lui, il 

n’y a pas de jeu. 

 

Comportements 

Certains comportements sont inacceptables et n’ont pas leur place dans 

une salle de basket: 

Injures, menaces, intimidations, incivilité,... 

 

A SAVOIR: « L’Arbitre est chargé de mission de service public. En conséquence, une 

injure ou une offense grave envers lui peut engendrer une sanction lourde qui peut 

aller de 7500 € à 15000 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement » 

(Code Pénal: Article 433-5) 






