Modifications Saison 2020-2021
catégorie U11
en Ille et Vilaine

CONSTATS
Pour faire suite aux retours des clubs, voici les constats qui ont été faits :
• Incivilités de certains coachs et du public,
• L’Esprit compétition est beaucoup trop présent,
• La catégorie U11 doit être une catégorie FORMATRICE,
• Le J.A.P n’est pas assez présent,
• Inscriptions trop tôt pour les clubs,
• Difficultés pour les clubs de « juger » le niveau de leur équipe.

DIRECTIVES FÉDÉRALES ET DÉPARTEMENTALES EN U11
• Accompagnateur et/ou Entraineur : il doit être majeur et licencié (le coach peut être
mineur mais obligatoirement accompagné d’une personne majeure et licenciée),
• Feuille de marque : simplifiée - Une personne majeure doit être présent à la table de
marque,
• Affichage du score dans la salle mais remise à 0 au début de chaque période,
• Etat d’esprit : on gagne un nombre de périodes (modification de la feuille de marque en
cours) : Saisie du score en quart-temps (Rappel : remise à 0 à chaque quart-temps).
• Pas de classement sur FFBB.
• Hauteur de l’anneau : 2,60 m (inciter les U11 dominants au surclassement),
• Ligne des lancers-francs : Adapter la ligne aux capacités de l’enfant,
• Tir à 3 pts : pas d’utilisation et de valorisation de la ligne à 3 pts,
• L’arbitre ne touchera la balle ni en zone arrière, ni en zone avant (sauf sur faute) afin
de développer les transitions et le jeu rapide.

CALENDRIER
DATES
3 octobre
10 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre
9 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier
5 février
13 février
13 mars
20 mars
27 mars
10 avril
17 avril

ACTIONS

INFORMATIONS DIVERSES

Proposition de
plateaux par
secteur

Inscriptions avant le 22 septembre

PHASE 1

Inscriptions avant le 13 octobre pour les niveaux
A et B

FORUM CITOYEN DEPARTEMENTAL

PHASE 2

Inscriptions avant le 10 décembre pour de
nouvelles
équipes et/ou le niveau C

22 et 23 mai

FÊTE NATIONALE DU MINI BASKET

29 ou 30 mai
6 juin
12 ou 13 juin

Organisation de « Tournois de secteurs » dans les clubs
qui proposeront leurs candidatures avec l’aide du comité

Possibilité :
avec l’accord du club adverse,
de jouer le dimanche.

PLATEAUX : OCTOBRE
• L’objectif de ces plateaux est non seulement de jouer mais aussi d’évaluer son niveau par
rapport à d’autres équipes (dans la mesure du possible plateaux par secteur),
• Pas de centralisation des résultats,
• Les feuilles de matchs simplifiées pourront rester dans le club qui reçoit le plateau,
• Plateau à 3 ou 4 équipes en fonction des inscriptions,
• L’équipe qui ne joue pas, participe à l’Arbitrage et tient la table de marque,
• Durée d’un plateau minimum 1H30, les équipes peuvent prévoir un plateau de 2H00 et jouer
plus (au choix),
• Obligation d’être licencié FFBB *(responsabilité des présidents).

PHASE 1 : DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE
• INSCRIPTIONS au plus tard le 13 octobre avec photo d’équipe, taille des
joueuses et joueurs et coordonnées coach et entraineurs,
• NIVEAU A OU NIVEAU B : (des fiches critères seront mis à disposition)
• 6 WEEK ENDS - Poules de 8 qu’en « matchs aller » du 7 octobre au 13
décembre (toutes les équipes ne se rencontreront pas).

PHASE 2 : DE JANVIER À AVRIL
• Inscriptions phase 2 pour les nouvelles équipes avant le 10 décembre,
• 10 week-ends du 16 janvier au 18 avril 2021,
• Des poules 6 en aller-retour pour tous les niveaux,
• Début de rencontre du niveau C en janvier.

DATES À RETENIR…..
• Les Forums MINI BASKET par territoire (9h-13h) sur la saison 2020-2021:
22 novembre : Territoire Rouge
6 décembre : Territoire Orange
17 janvier : Territoire Vert
14 février : Territoire Bleu
14 mars : Territoire Jaune
• Forum CITOYEN Départemental : le samedi 9 janvier 2021
• LA FNMB : Le week end du 23 mai
• TOURNOIS U11 PAR SECTEUR : Mai /Juin 2021

J.A.P. ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
• Proposition de GILLES MALECOT (Chargé de missions Mini Basket à la
Fédération)
"Afin de lutter contre les incivilités autour des terrains,
les 2 arbitres peuvent être les 2 coachs »
• J.A.P (je Joue, j’Arbitre, je Participe) : des outils de sensibilisation seront à
disposition des clubs.
• Une équipe visiteuse peut proposer son aide à l’arbitrage sur une rencontre
(un aide coach/un parent…..).

Pensez à initier les parents
à l’arbitrage afin d’éviter les INCIVILITÉS

Contact :
poledeveloppement.basket35@orange.fr
Rozenn SAVIN-ROMFORT : 06 75 40 99 87

Le Comité Ille et Vilaine de basketball
www.illeetvilainebasketball.org

