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Le MINI Basket de 5 A 14 ANS

INTRODUCTION – Priorités 2021-2022

Baby Basket U5-U6
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LE MINI Basket DE 5 A 14 ANS

Objectifs

➢ Augmenter le nombre d’affiliés – agrandir base de la pyramide

➢ Encadrer et aider les clubs dans les différentes démarches administratives et sportives

➢ Valoriser l’investissement des clubs et des formateurs

2



LE MINI Basket DE 5 A 14 ANS

STRATEGIE ET MISE EN PLACE DU PROJET

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

PHASE 1

➢ Etape 1 – Période avril/mai 2021

✓ Communication du projet aux clubs

✓ Inscription à la DT – date butoir le 06 juin 2021

✓ Présentation du projet aux comités provinciaux lors de l’assemblée générale

➢ Etape 2 – Période juin 2021

✓ Rôle de la DT

❖ Rédaction d’un carnet pédagogique spécifique U5-U6 – Initiation et découverte de la discipline sportive

❖ Communication site AWBB, avec les médias

❖ Finalisation du listing des clubs partenaires

❖ Programmation d’une réunion avec les clubs partenaires: semaine du 07 juin 2021

• Présentation du folder réalisé par la DT

• Courier type à envoyer aux parents

• Objectifs sportifs

• Organisation de deux séances gratuites en septembre/octobre 2021 et mise en place de l’encadrement spécifique
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LE MINI Basket DE 5 A 14 ANS

STRATEGIE ET MISE EN PLACE DU PROJET

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

PHASE 1

✓ Rôle du club

❖ Contacter les administrations communales pour obtenir les listing des enfants nés en 2016/2017

❖ Contacter les écoles les plus proches et distribution du folder

❖ Gestion des inscriptions

➢ Etape 3 - Période août – septembre - octobre 2021

✓ Rôle du club

❖ Fin août/début septembre reprendre contact avec les écoles – rediffusion de l’ information

❖ Listing des formateurs concernés par le projet

❖ Mise en place des deux séances gratuites

• Organisation de l’accueil

• Mise en place du matériel

• Mise en place de l’encadrement

❖ Enregistrement des nouvelles affiliations
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LE MINI Basket DE 5 A 14 ANS

STRATEGIE ET MISE EN PLACE DU PROJET

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

PHASE 1

✓ Rôle de la DT – Groupe de travail MINI Basket

❖ Premier WE de septembre, formation initiale commune des formateurs en charge des séances

❖ Dans la mesure du possible, présence de l’un des membres de la DT et/ou du Groupe de travail MINI Basket lors des deux

séances gratuites

❖ Aide et disponibilité dans la continuité du projet à l’issue des deux séances gratuites

➢ Etape 4 – Période décembre 2021

✓ Evaluation du projet

✓ Reconduction du projet pour la période de Janvier 2022 à juin 2022
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