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Commission Mini Basket 
 du Comité de Basket-ball des Alpes du Sud 
 
à 
 
tous les clubs 
 
La Saulce, le 28 septembre 2018 

 

Réf : MB/9/24/1 
Tél : 06.70.71.06.80| secretariatasbb@gmail.com  
 
Objet : courrier d’information sur le minibasket saison 2018 2019 
 
 
 
Madame La Présidente, Monsieur le Président, 
 
Veuillez trouver ci-dessous les indications concernant les catégories U7, U9 et U11 pour la saison 2018 / 

2019. 

Les U7 continuerons de se rencontrer sur des plateaux qui seront organisés en zone géographique, 2 

ou 3 zones en fonction des inscriptions. 

Taille des ballons : T3 

Hauteur des paniers : m 

 

Les U9 auront des week-ends de championnats et des week-ends de rassemblement qui seront 

organisés en zone géographique, 2 ou 3 zones en fonction des inscriptions. Ces week-ends seront 

répartis en fonction des inscriptions. 

Sur les plateaux, le travail se fera sur les terrains latéraux pour augmenter le nombre de match. 

Nombre de joueurs pour les championnats : 4 contre 4. 

Nombre de joueurs pour les plateaux : envoyer l’ensemble des joueurs que vous avez de 1 à … 

Période en championnat 4 périodes de 6 minutes sans arrêt de chrono sans touche de balle en zone 

arrière pour privilégier le jeu rapide 

Taille des ballons : T5 

Hauteurs des paniers : 2.60m 

 

http://www.basketalpesdusud.fr/
mailto:secretariatasbb@gmail.com


 

  

COMITE DE BASKET-BALL DES ALPES DU SUD 
224 chemin Augustin Moynier 

04510 MALLEMOISSON 

www.basketalpesdusud.fr  |     BasketAlpesDuSud 

 

Les U11 auront des week-ends de championnats et des week-ends de rassemblement qui seront 

organisés en zone géographique, 2 ou 3 zones en fonction des inscriptions. Ces week-ends seront 

répartis en fonction des inscriptions. 

Sur les plateaux, le travail se fera sur grand terrain. 

Nombre de joueurs pour les championnats : 4 contre 4. 

Nombre de joueurs pour les plateaux : envoyer l’ensemble des joueurs que vous avez de 1 à … 

Période en championnat 4 périodes de 7 minutes avec arrêt de chrono sans touche de balle en zone 

arrière pour privilégier le jeu rapide 

Taille des ballons : T5 

Hauteurs des paniers : 2.60m 

 

Les clubs qui ont des joueurs ne souhaitant pas participer au championnat auront ainsi la possibilité 

d’inscrire ces joueurs sur les rassemblements. Nous encourageons les clubs qui engagent une ou des 

équipes en championnat à inscrire ces mêmes équipes aux rassemblements afin de continuer à 

travailler les fondamentaux 

Chaque club participant à au moins un plateau U7 et/ou U9 devra se positionner pour accueillir un 

plateau dans son club. 

 

Voici quelques extraits du règlement sportif minibasket de la FFBB : 

 Toutes les équipes doivent être composées de 6 à 10 joueurs 

 Un joueur ayant joué avec l’équipe A, ne peut jouer avec l’équipe B sauf faible effectif et 

arrangement entre éducateurs 

 Tous les joueurs d’une même équipe doivent entrer en jeu 

 La ligne de lancer franc ce situe entre la ligne officielle et la position libre ou le joueur peut réussir 

le panier sans forcer ni sauter 

 L’éducateur est responsable de son équipe : il doit encourager, guider, respecter tous les acteurs du 

jeu. Il doit exiger la même attitude de la part de ses joueurs. 

 Tous les joueurs, quelque soit leur niveau doivent avoir un temps de jeu équivalent 

 La priorité est que chaque enfant joue à son niveau, que le temps de jeu soit partagé, que chaque 

enfant progresse 

 En minibasket, le jeu doit primer sur l’enjeu, le seul enjeu est la progression et le plaisir de jouer de 

l’enfant 

 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sincères salutations. 

 
 

Franck MONTAGNON 
Président du Comité ASBB 
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