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                                 Le 30/04/2017 

 
 
 

 
PROCES VERBAL - Réunion  Minibasket  U12 du 21 Avril 2017 de 19h00 à 20h30  
Lieu : Centre sportif ADEPS La Mosane - Allée du Stade, 3 - 5100 Jambes (Locaux AWBB) 

 
Présents :  
Présidente    I. Delrue 
Bruxelles Brabant W. O. Monsieur 
Hainaut    C. Notelaers + R. Sonveaux  
Liège    MT Joliet + M. Corbisier   
Luxembourg   P. Groos + F. Léonard 
Namur    J. Lauwerys + C. Martin 
                                       + J. Hoeters 

Invités présents : 
Direction Technique  J. Marnegrave 
Com. Législative F. Appels 
CDA JP Delchef, JP Vanhalen,  

L. Lopez, J. Nivarlet 
 
Invités excusés    C.  Dupuis (secrétaire du département)  

                             C.   Colman
Le secrétariat est assuré par P. Groos 
Heure Début : 19h00  Heure de Fin : 20h45 

 
Accueil des représentants par la présidente 
 
 

Approbation du procès – verbal de la réunion du 23/09/2016  (Annexe 1) 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents 
 

1. Réunion des vacataires du 26/02/2017 (J.M.) (Annexe 2)  

Julien fait écho de la réunion et commente le PV de la réunion. 
Présentation des personnes étant partie prenante dans le projet 
Les 5 provinces étaient représentées. Julien regrette toutefois un manque de suggestions de leur part. 
19 formateurs invités / 8 formateurs présents : ceux-ci acceptent de participer au projet mini-basket (intervisions, chargé de 
cours et membres des jurys d’examens). 

 

2. Mise en place des inters visions (JM)  

• Choix des responsables provinciaux : le souhait d’un « délégué » par province est émis. Celui-ci aura pour tâche d’être un 
lien entre le CP et la DT. 

• Lien entre la Province et la DT : ces personnes seront invitées par les responsables des commissions provinciales mini-
basket et serviront de relais avec la DT. 

• Présentation du document de rapport 
 

3. Séance d’information sur la gestion des rencontres : Bilan (JM) 
Quatre  réunions d’information ont été organisées pour la saison écoulée 

• Hainaut 18 et 26/10/2016 : Stambruges et Carnières: 33 présents  

• Liège 18/11/2016 : Welkenraedt: 22 présents 

• Namur 06/01/2017: Bouge : 7 présents       soit un total de 62 personnes. 
 

4. Rencontres U10 et U12 saison 2016-2017 : Bilan (JM) 

• Dans l’ensemble positif  

• Problème au niveau de la gestion de la rencontre 

• Difficulté à établir des échauffements en commun 

• Aire de jeu reste pour certains un problème à gérer 

• Attitude négative de la part des parents 
 

5. Formations continuées MINI Basket : Présentation du projet (JM)  
Objectifs 
Permettre aux diplômés avant 2013 de se mettre à niveau (philosophie MINI Basket) 
Formation continuée pour les candidats qui ont suivi les formations en 2014 et 2015 
Valider son brevet  pour obtenir une licence technique pour la saison 2020/2021. 
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Organisation 
La formation continuée sera donnée sous forme de clinic : minimum de 2 heures ou une matinée de 9h30 à 12h30. 
Deux clinics par année civile. 
Rédiger le calendrier et le communiquer aux candidats (site/réseaux sociaux/listing candidats) pour qu’ils puissent organiser 
leur planning au mieux et ainsi arriver à l’objectif pour valider leur licence. 

 
1. 2017: le 17/06 et le 11/11 

Proposition de donner une formation « gestion de la rencontre U10/U12 » en septembre 2017 à Jambes où 
formateurs, dirigeants et joueurs clubs, parents, arbitres clubs seraient invités, avec une partie théorique et 
application sur le terrain. Des équipes U10 et U12 seront invitées. La proposition retient l’attention des 
membres présents mais il est suggéré de pouvoir faire cette formation dans les provinces et ce afin de pouvoir 
viser un public encore plus large. L’idée est approuvée et la DT se chargera de la planification avec les 
responsables provinciaux. 

 
2. 2018: week-end du 23 et 24/06 et 11/11 
3. 2019: week-end du 29 et 30/06 et 11/11 
 

Six thèmes différents: 
1. Evolution de la technique de shoot d’U8 à U12 
2. Technique individuelle: la passe et le dribble 
3. Organisation offensive: remontée de balle et mise en place des règles de la contre-attaque 
4. Organisation offensive sur ½ terrain pour U10 et U12 
5. Organisation défensive: mise ne place du collectif de base 
6. Apprentissage de la lecture de jeu et son évolution 
 

Les intervenants sont choisis par la DT (groupe de travail MINI Basket). 
Le clinic du 11/11 se déroulera chaque fois à Jambes (journée des cadres). 
Pour les autres dates on pourrait faire appel aux candidatures pour l’organisation et pourquoi pas en organiser deux le même 
jour ou sur le même week-end dans deux provinces différentes (établir le cahier des charges comme pour la formation 
décentralisée). Remarque: mettre en place un système de contrôle et d’inscription obligatoire. 
 

Condition de validation: 
Le candidat devra obligatoirement suivre au minimum un clinic par année civile et à la fin des  trois années en avoir suivi 
minimum 4 thèmes différents 
Questions posées : 
• Durée de la validation ? 

• Après avoir suivi les quatre clinics, quand le formateur doit –il suivre à nouveau un cycle ? 

• Mise en place du nouveau cycle de formation continuée en 2020 pour les personnes ayant suivi la formation les années 
précédentes (2016, 2017, 2018,2019) 

 

6. Saison 2017 – 2018 (JM)  

• Mise en place des formations continuées 

• Mise en place des intervisions 

• Vérification du statut des formateurs 

• Propositions de modifications :  
o Gestion en U10 par une tierce personne, pour permettre aux formateurs de se concentrer plus sur l’encadrement 

sportif des joueurs,  

o Des idées pour l’aire de jeu pour les U8 : utiliser des tracés existants dans les infrastructures sportives (ex. terrain de 

volley, de badminton,… reste le problème si pas de panneaux mobiles) 

• Inscriptions aux formations (information est donnée pour démontrer l’intérêt grandissant des candidats) 

- 2017 = 4 classes : ANI: 42 / MSIN: 75  

Chiffres non définitifs puisqu’une session sera encore organisée prochainement à Spa (date ?)  

- 2016 = 2 classes : ANI: 13 / MSIN: 22 

- Listing des demandes de LT et LT stagiaires. 

NB. Excepté LGE, toutes les autres provinces estiment que l’envoi via mail est inutile et demandent à ce 

que cet envoi soit supprimé ; il reste toujours possible de consulter ces listes via le site, ainsi qu’une 

demande auprès de V. Laurent ou de J. Marnegrave.  Commentaire Hainaut  Note mini basket 21.04.2017 
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7. Tour de table 

« LA FORMATION C’EST DE L’INFORMATION » 
 

• HAI + LGE : demande d’uniformiser les feuilles de matches  

• LUX : utilisation du carnet du joueur  

• DT : activités Saint-Nicolas et informations sur la journée du 11 juin à Louvain-la-Neuve 
 

• HAI, notes d’Emelyne Penay transmise par C. Notelaers  

 
A propos du 3&3 
B 1. La philosophie commence à être appliquée même si certains font encore de la résistance. 
B 2. Souvent reproché : le fait qu’on ne puisse pas prendre le ballon dans les mains 
B 3. Mauvaise compréhension de la nécessité de dialogue (les différents intervenants n’ont pas compris la nécessité du 

dialogue pour adapter la rencontre en fonction des besoins de chaque équipe. Il convient selon moi d’insister 
largement là-dessus car c’est aujourd’hui la base du mini basket. Le règlement établit par les provinces fournit un 
matériel de base qu’il est possible de faire évoluer en même temps que les équipes de manière à optimiser la 
formation. Par ex : il n’est pas exclu que pour une équipe sur le terrain (qui serait plus « faible », le coach fasse les 
rentrées et pour l’autre les joueurs eux-mêmes.)  

B 4. Sur les premières réponses reçues, les clubs sont largement favorables pour continuer sous forme de Tournois 
 

A propos du 4C4 
1. Souvent constaté : le non-respect des dimensions du terrain 
2. Nécessité de préciser à nouveau, dans la philosophie du mini-basket, la transition qui doit s’opérer (on passe du 3&3 

sans contact, sur demi terrain, du jeu vers du 4c4 (contre = opposition = on s’approche de la compétition) avec des 
premiers contacts entre les joueurs, sur un terrain grandissant (mais pas complet !) 

 

IMPORTANT DONC A PRECISER : Nécessité du dialogue entre les formateurs et préciser la philosophie qui va du jeu à 
la compétition de manière progressive 
 

A GARDER SELON MOI : Journée de présentation de fin août donnant l’accès à la licence (car permet d’avoir 
l’information correcte et l’obtention de la licence est une sorte de « carotte »). 

 
 

Après un dernier tour de table, la réunion se clôture à 20h45,  
 
Isabelle DELRUE, Présidente du département Minibasket U12 -  Paul GROOS, secrétaire f.f.   

 


