
Comité de Vendée de BASKETBALL - Maison des Sports - 202 boulevard Aristide Briand - BP 694 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex 
 02 51 44 27 13 – accueilcomite@basket85.fr 

Site Internet : www.basket85.fr 

PLATEAUX MINI-BASKET   
Comité de Vendée de Basketball  
(02.51.44.27.13)  
Email : accueilcomite@basket85.fr  
www.basket85.fr  

LA ROCHE SUR YON, le 30 septembre 2022 
 

PLATEAUX MINI-BASKET  
COMITE DE VENDEE DE BASKETBALL 

 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Le Comité vous a confié l’organisation d’un plateau U 9 mini-poussins 

(es). Nous souhaitons que ce moment soit à la fois un moment important pour les 

jeunes et simple d’organisation pour vous. 
 

La commission a essayé de satisfaire au mieux vos demandes quant à 

l’organisation de ces plateaux ce qui n’est malheureusement pas simple en 

fonction des secteurs. Ainsi, 1 club non demandeur s'est vu attribuer 

l'organisation d'un plateau et d'autres clubs en ont 2 mais avec plusieurs équipes 

du même club ce qui peut faciliter l'organisation. 
 

De plus, je vous rappelle que ce plateau peut s’organiser sur 2 dates : 

 les 8 ET 15 Octobre 2022 (soit le samedi, soit le dimanche). 
 

Il vous faut prévoir une organisation simple et efficace. Certains 

d’entre-vous ont déjà de l’expérience pour cette organisation, pour les autres vous 

trouverez ci-dessous des éléments d’aide afin que le plateau soit une réussite. 
 

 
 

Merci à tous pour votre collaboration et croyez en nos meilleurs 

sentiments sportifs. 
 

Les Co-Présidentes de la Commission Mini-Basket, 

Christine EPAUD et Sandrine LELEU 
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ORGANISATION DES PLATEAUX MINI-POUSSINS – 

U9 
 
 

L’avant Plateau : 
 

1. Faire le point au sein du club pour désigner un responsable de cette organisation 

2. Lui fournir la liste des équipes participantes 

3. Envoi d’un E-mail aux clubs participants afin de donner : 

a. Le Nom du responsable du Plateau 

b. Le Lieu 

c. L’heure de Rendez-vous 

d. La Liste des équipes 

e. Le déroulement de l’animation « Plateau » 

4. Préparation du contenu de la journée et rôle de chacun. 

5. Prévenir la presse locale 
   
Le Plateau : 
 

1) Prévoir 2h00 à 2h30 de créneau horaire (possibilité le Samedi matin) 

2) Concernant les rencontres, vous pouvez les faire sous forme de tournoi soit 2 mi-

temps de 8 mn ou 4 de 4 minutes c’est à votre choix, le but de ces plateaux étant 

de faire jouer les enfants 

3) Affichage du déroulement 

4) Accueil par le responsable et orientation des jeunes vers leur lieu de 

rassemblement 

5) Les Parents vont dans les tribunes 

6) Rassembler toutes les équipes au centre du terrain afin de lancer ensemble 

l’animation 

7) Chaque équipe effectue son « cri de ralliement » puis tous ensemble le cri de 
ralliement du mini-basket : 

a) Le responsable dit : « 1, 2, 3 » 

b) Les jeunes répondent : « Vive le Basket, Vive le Mini-Basket » 

c) Vous pouvez débuter par un échauffement commun en musique 
 
 

• Nous vous rappelons que ce n’est pas un championnat, 

• Pensez à chaque joueur, 

• Pensez à les mettre en situation de réussite au sein de leur équipe, 

• Pensez au temps de jeu de chaque joueur : il faut jouer pour progresser. 

• Remercier l’adversaire   
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o Se serrer la main 
 

o Merci, Bien joué... 
 

9. Equipe 1 contre Equipe 2 

10. Equipe 3 contre Equipe 4 

11. Equipe 1 contre Equipe 3 

12. Equipe 2 contre Equipe 4 

13. Equipe 2 contre Equipe 3 

14. Equipe 1 contre Equipe 4 

15. Concours de tirs si vous le souhaitez, puis rassemblement au milieu du terrain 
pour refaire l’étape 6 et la Photo du groupe. 

16. Douche : il est important de sensibiliser les jeunes et les parents à l’importance de 

la douche.  
 
 
 
L’après Plateau : 
 

1. Prévoir un jus de fruits aux enfants et accompagnateurs à la fin de la manifestation 

2. Prévoir une photo que vous pourrez transmettre au Comité avec un petit mot (4-5 

lignes) pour le site internet du Comité (accueilcomite@basket85.fr - Pensez à 

nommer les photos avec le nom des équipes) 

3. Faire un bilan avec les responsables d’équipe et faire un retour plus détaillé au 

Comité 
4. Vos idées sont les bienvenues. 
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