
Vichy, 27 juin 2014 

 

 

Bonsoir à tous, 

L’équipe de l’Ecole de Minibasket vous propose de faire un petit focus sur les plus jeunes 

licenciés de notre club : 

Selon la définition de la FFBB, les Ecoles de Minibasket ont pour but de faire découvrir la 

pratique du basket aux plus jeunes et de fédérer autour des enfants l’ensemble des 

membres de la famille basket : parents, entraîneurs, dirigeants et arbitres. 

C’est mission accomplie pour la saison 2013/2014 ! 

 

Notre Ecole de Minibasket compte cette saison 70 enfants entre 5 et 11 ans, repartis dans 

les catégories U7-Babybasket, U9-Minipoussins et U11-Poussins. Grâce à l’engagement de 

tous les acteurs, les diverses manifestations ralliant le sportif et la convivialité, ont été un 

succès. La journée d’ouverture de la saison de basket en octobre, l’Arbre de Noël, le Tournoi 

des Petits Princes en janvier, la présentation des enfants lors d’un match de NM1 ainsi que 

l’organisation de la Fête nationale de minibasket et enfin la fête de fin de saison de samedi 

dernier étaient autant de moments de plaisir autour de la pratique sportive que de partage 

de valeurs du Minibasket.  

 

Sur le plan sportif, les jeunes licenciés ont participé à des rencontres organisées en fonction 

de leur âge et de leur niveau de jeu permettant ainsi à chaque enfant de jouer et progresser 

à son rythme. Plusieurs rassemblements de babybasket ont permis à nos plus jeunes 

licenciés de se retrouver avec d’autres minibasketteurs du bassin vichysois autour de petits 

ateliers ludiques et des matchs en 3 contre 3. Les minipoussins ont rencontré des équipes de 

l’Allier sous formes de plateaux : des ateliers pour travailler les fondamentaux individuels 

suivi de petits matchs en 4 contre 4. Enfin les poussins ont participé à des plateaux dans 

l’Allier et pour les joueurs les plus confirmés, une équipe a été engagée dans le championnat 

du Puy de Dôme. Un grand bravo à tous les joueurs et leurs entraîneurs, une vraie 

progression était visible tout au long de la saison.  Notons la bonne performance des 

poussins 1 qui ont terminé 2ème derrière l’ASM dans la poule A du Puy de Dôme tout en 

gardant à l’esprit la devise du Minibasket : Le jeu prime sur l’enjeu ! 

 

Au mois de mai, la FFBB a récompensé le travail accompli par tous les acteurs qui œuvrent 

pour l’Ecole de Minibasket depuis plusieurs années : Le Label « Ecole Française de 

Minibasket », gage d’une formation, d’une organisation et d’un encadrement de qualité 

dans la catégorie des jeunes, a été renouvelé pour 3 ans. Un beau cadeau, mais également 

une grande responsabilité pour notre club, la JAV, pour continuer à être le garant de la 

Charte Ecole Française de Minibasket.  

Ce bilan a peine terminé, la projection sur la saison 2014/2015 a déjà commencé autour de 

quelques axes prioritaires de l’Ecole de Minibasket : 



- Renouveler les manifestations sportives, voir organiser d’autres ou autrement 

- Mettre en place le dispositif FFBB JAP – je joue, j’arbitre, je participe 

- Développer le basket féminin 

- Continuer dans la même dynamique que la saison qui vient de se terminer 

Pour ce faire l’équipe de l’Ecole de Basket compte sur l’engagement de ses jeunes joueurs, 

entraîneurs, dirigeants, arbitre ainsi que sur l’accompagnement de la ville de Vichy pour la 

mise à disposition de l’infrastructure sportive adaptée. Enfin, la présence de quelques 

partenaires, aideraient au financement de tout ce projet. 

 

Pour terminer place aux remerciements : 

Tout d’abord un grand remerciement à tous ces jeunes minibasketteurs pour leur présence, 

leur assiduité, leur rire et leur joie de joueur au basket ! Puis, un grand remerciement qui 

s’adresse à l’ensemble des personnes qui ont œuvré pour l’Ecole de Minibasket : les 

entraîneurs, les parents, les dirigeants, les jeunes benjamins et cadets qui ont arbitrés et 

coaché, notre partenaire Adréa Mutuelle, la JAV section PRO, la Ville de Vichy. 

 

Merci à vous tous pour votre attention, bonnes vacances et à la saison prochaine ! 

 

 


