Commission Mini Basket U11
Du Comité Territorial des Alpes du Sud de Basket Ball
Aux clubs des Alpes du Sud

Tallard, le 16 septembre 2019

Réf : MB/19/09/16-1
Contact : Nathalie ESCLAPEZ. 06 79 87 84 51 minibasketU11@alpesdusudbasketball.fr

Objet : Organisation U11 pour la saison 2019 - 2020

Madame La Présidente, Monsieur le Président,
Veuillez trouver ci-dessous les indications concernant la catégorie U11 pour la saison 2019/2020.
2 options sont possibles pour cette catégorie
• 1 formule championnat départemental.
• 1 formule plateaux
Formule championnat :
Une première phase avec 2 poules par zones géographiques.
Une deuxième phase avec à nouveau 2 poules en fonction du classement des matchs de première phase.
Jeu sur grand terrain en 4 contre 4.
Les équipes seront constituées de 6 à 10 joueurs.
Taille des ballons T5
Hauteur des paniers : 2.60 m
Règlement applicable : règlement officiel FFBB Mini-basket + règlement particulier U11 comité
Score sur e-marque
Frais d’engagement : 20 €.
Formule plateaux :
Plateaux organisés en 2 zones géographiques
Nombre de joueurs pour les plateaux : envoyer l’ensemble des joueurs que vous avez de 1 à …
Taille des ballons : T5
Hauteurs des paniers : 2.60m
Jeu : tout terrain ou sur plusieurs terrains en largeur en 4 contre 4.
Temps de jeu : 2 x 7 minutes sans arrêt du chrono
Règlement applicable : règlement officiel FFBB mini-basket + règlement particulier plateaux U11
Pas de score ni de feuille de marque
Le club recevant le plateau prévoira des arbitres qui peuvent être des jeunes joueurs.
Les clubs qui ont des joueurs ne souhaitant ou ne pouvant pas participer au championnat auront ainsi la possibilité
d’inscrire ces joueurs sur ces plateaux.

Frais d’engagement : 20 €.
10 € seront remboursés si organisation par le club d’au moins 1 plateau (plateau qui doit effectivement avoir lieu).
20 € seront remboursés si organisation de 2 plateaux (plateaux qui doivent effectivement avoir lieu).
Le 28/09 se tiendra un OPEN U11 à HPB sur la commune de Vinon auquel sont fortement invités à venir tous les U11 qu’ils
soient inscrits en championnat ou en plateau.
L’objectif pour le comité est de pouvoir voir tous les U11, d’évaluer leur niveau technique et de déterminer d’éventuels
besoins en formation ou intervention technique dans les clubs.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question à minibasketU11@alpesdusudbasketball.fr

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

Nathalie ESCLAPEZ
Responsable Mini Basket U11

