BILAN DE LA SAISON 2012-2013

ECOLE FRANCAISE
DE MINI-BASKET
L’Ecole de Mini-Basket de la Tronche Meylan Basket a reçu au cours du mois de juin 2012,
le label national « Ecole Française de Mini-Basket », décerné par la Fédération Française de
Basket-Ball. Ce label valide la qualité de la structure, son organisation et l’enseignement qui
y est reçu par les enfants.
Espace d’accueil aménagé et adapté à l’enfant de moins de 11 ans, dans la découverte et la
pratique du basket-ball, l’Ecole de Mini-Basket permet des apprentissages sous forme
ludique, visant essentiellement à donner à l’enfant l’envie de faire du basket-ball, dans un
environnement où le jeu prime sur l’enjeu.
L’Ecole de Mini-Basket est organisée sous la responsabilité d’un cadre technique diplômé et
expérimenté, qui en assure la cohérence en termes de formation du jeune joueur, et qui est
assisté de plusieurs entraîneurs, diplômés ou en formation. Les règles du jeu de basket-ball,
qui pourraient paraître bien compliquées pour des enfants, sont volontairement adaptées et
simplifiées.
Cette saison, l’Ecole de Mini-Basket a accueilli les enfants nés entre 2002 et 2007 :
-

les poussins, nés en 2002 et en 2003, s’entraînent deux fois par semaine et
participent très régulièrement à des matchs de championnat,
les mini-poussins, nés en 2004 et en 2005, s’entraînent une fois par semaine et
participent périodiquement à des rencontres, tournois ou plateaux,
les baby-poussins, nés en 2006 et en 2007, suivent des séances spécialement
conçues pour eux et participent à des manifestations festives.

Les séances babys et minis se sont déroulées au gymnase Jules Flandrin, qui, grâce à ses
huit paniers réglables, permet d’avoir un espace entièrement utilisable pour accueillir une
trentaine d’enfants.
Les entraînements poussins ont eu lieu cette saison et
pour la première fois, au gymnase Doyen Gosse de La
Tronche. Equipé en décembre de nouveaux paniers
réglables, il permet d’optimiser les séances et de doubler
les capacités de jeu pour les enfants.
Gage de son dynamisme et de sa convivialité, l’Ecole de
Mini-Basket a accueilli 48 enfants cette saison, ce qui
représente près du quart des licenciés du club. Ceci
atteste de la volonté du club d’axer sa politique sportive
sur la formation du jeune joueur.
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Comme l’année précédente, chaque nouveau garçon inscrit a reçu son livret du minibasketteur. Celui-ci présente les règles de l’Ecole de Mini-Basket à l’enfant. Il recense entre
autres ses présences aux séances d’entraînement et sa progression technique.
Ce livret accompagnera l’enfant tout au long de ses années au sein de l’Ecole de MiniBasket.

BABY-POUSSINS :

C’est un groupe de 12 baby-poussins, tous débutants, qui s’est entraîné une fois par
semaine, de façon ludique, en suivant des situations spécialement conçues pour eux.
Sans s’en rendre forcément compte, les enfants apprennent
ainsi le mini-basket, en compagnie de leur personnage fétiche,
Babyball, ce petit garçon de 4 ans et demi, haut comme trois
pommes, à qui il arrive tout un tas d’aventures plus
passionnantes les unes que les autres.
Les babys ont également participé à deux évènements
spécifiquement conçus pour eux dans la saison : la Fête de Noël
des baby basketteurs, qui s’est déroulée à Gières, et la Fête de
Pâques, qui s’est déroulée à Beaucroissant ; ils n’ont cependant
pas pu participer au Tournoi de l’Ascension annulé, pour raisons
météorologiques.
MINI-POUSSINS

Les mini-poussins se sont entraînés une fois par semaine également, en compagnie des
baby-poussins, avec lesquels seuls les échauffements se déroulaient en commun. Le
gymnase Jules Flandrin permettant de séparer facilement les groupes pour la suite des
séances, les minis ont pu progresser à leur rythme avec l’aide d’un maximum d’entraîneurs
et aides-entraîneurs.
Comme chaque année, les minis sont essentiellement des débutants, découvrant le basket.
Avec la mise en place de situations simples, et essentiellement ludiques, les enfants ont pu
avoir une progression intéressante, et ont montré une envie de découverte et de jeu, dans
un cadre qui reste malgré tout précis et rigoureux.
Ils ne disputent aucun championnat, mais ont participé à des évènements de type festif, tels
que :
- des plateaux, organisés le samedi matin, avec d’autres Ecoles de Mini-Basket : celle
d’Eybens-Poisat, et celle de Gières en avril.
- le tournoi de Gières, début juin, organisé sur toute la journée.
Ces manifestations ne peuvent avoir lieu que lorsque les enfants sont suffisamment
débrouillés afin qu’ils puissent y prendre un réel plaisir.
Au terme de cette saison, la progression en termes d’acquisition de gestes techniques est
évidente, et les enfants viennent avec plaisir. L’année prochaine, bon nombre de minipoussins passeront dans la catégorie supérieure, et bénéficieront de leurs acquis de cette
année pour prendre un réel plaisir en poussins.
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POUSSINS :
C’est un groupe de 18 poussins qui s’est entraîné deux fois par semaine au gymnase Doyen
Gosse. Grâce aux moyens mis en œuvre en termes d’entraîneurs, deux équipes ont pu être
inscrites en championnat départemental poussins. Ceci reste un objectif chaque année.
Chacune des deux équipes a pu être inscrite dans un championnat adapté à son niveau, ce
qui a permis à chaque garçon de pouvoir s’exprimer au niveau qui est le sien, face à des
enfants de même niveau.
La première équipe était composée de poussins (principalement deuxième année), avec un
bon bagage technique, la seconde équipe était composée pour la plupart de débutants, ou
de poussins première année arrivant de la catégorie mini-poussins. En début de saison, il y
avait une différence visible entre ces deux équipes, ce qui est parfaitement normal.
La première équipe a évolué en poule « potentiels », ce qui correspond
au meilleur niveau proposé pour cette catégorie. Les matchs étaient
plutôt équilibrés, mais le moindre relâchement aux entraînements
pouvait avoir comme conséquence une progression moindre par
rapport aux adversaires. L’équipe termine avec seulement trois
défaites, logiques par rapport à l’adversaire. La présence assidue des
enfants aux entraînements est à féliciter, tout comme leur
investissement.
La seconde équipe a évolué à son niveau, et a pu progressivement grappiller quelques
victoires, ce qui prouve que les progrès sont là. Composée essentiellement de poussins
première année, avec quelques débutants, elle pourra tenir le même rôle que la première
équipe la saison prochaine. L’avenir reste prometteur !

FETE DE REMISE DU LABEL NATIONAL :

Au mois de novembre a eu lieu la remise officielle du label « Ecole Française de MiniBasket », en présence de nombreuses personnalités élues au niveau national,
départemental, communal, ou fédéral. Le club devient ainsi le 6ème club de l’Isère à obtenir
cette reconnaissance.
Cette remise du label a été
l’occasion pour les enfants de
l’Ecole de Mini-Basket de
participer à une vraie fête
autour du basket, avec des
jeux, des ateliers, des
tournois, avant de recevoir
chacun
un
tee-shirt
spécialement réalisé pour
l’occasion.
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MATCH PROFESSIONNEL :

Au mois de janvier, l’Ecole de Mini-Basket a organisé un déplacement à la Halle Marlioz
d’Aix-les-Bains pour assister à la rencontre de championnat de France Pro B opposant
l’équipe d’Aix Maurienne Savoie Basket à Charleville-Mézières. Près de 40 jeunes, encadrés
par leurs entraîneurs et de nombreux parents également férus de basket, ont pu voir évoluer
ces deux équipes de haut niveau.
A l’issue du match, remporté par
l’équipe d’Aix-Maurienne sur le score
de 104 à 83, les enfants (et leurs
entraîneurs !) ont rejoint le parquet
pour rencontrer les pros. Ceux-ci ont
su se rendre accessibles avec
gentillesse et simplicité et se sont
volontiers prêtés à une séance de
photos. Un bien beau souvenir que
d’avoir été photographiés à côté du
n°13, Wayne CHISM, même s’il peut
être impressionnant avec ses 2,06 m.
TOURNOI DE GIERES :

Comme chaque année, l'Ecole de Mini-Basket de La Tronche Meylan Basket a comme
objectif de participer avec le plus d’enfants et d’équipes possibles au tournoi Christian Mopin,
organisé le jeudi de l’Ascension, en extérieur, dans le parc Paul Mistral de Grenoble. Près de
30 enfants étaient prêts le jour J, malheureusement, du fait des intempéries, cette
manifestation a dû être annulée le matin même.
A la place de ce traditionnel tournoi, les minis et les poussins ont participé quelques
semaines plus tard au tournoi de Gières, qui se déroule en salle.
Au total, près d'une trentaine d'enfants de l'Ecole de Mini-Basket du LTMB ont participé aux
différentes rencontres. Deux équipes poussins et deux équipes mini-poussins ont disputé
chacune cinq matchs (deux en matinée et trois dans l'après-midi).
Les rencontres se sont bien déroulées, et chaque équipe a pu obtenir son lot de victoires et
de succès. Le but du tournoi reste avant tout de jouer un maximum de matchs, et non pas de
terminer premier puisqu'aucun classement n'est effectué.
Le plaisir était au rendez-vous, et tous les enfants sont rentrés contents de leur journée… et
avec quelques jolies récompenses !

FETE DE L’ECOLE DE MINI-BASKET :

La Fête de l’Ecole de Mini-Basket s’est déroulée au gymnase Doyen Gosse à La Tronche, et
a permis aux enfants et à leurs parents de se retrouver tous ensemble à l'occasion d'une
manifestation festive.
L’après-midi a été consacrée à un tournoi de 3 contre 3, opposant 6 équipes encadrées par
de jeunes entraîneurs du club, et composées à parts égales de baby-poussins, de minipoussins et de poussins. De manière à permettre l’intégration des plus petits, des règles
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spéciales ont été appliquées. Parmi cellesci, « seul un baby peut défendre sur un
autre baby », ou « la valeur du panier d’un
baby, c’est 4 points »… Cela a permis aux
plus petits d’avoir un rôle majeur dans la
réussite de leur équipe !
Dans le milieu de l’après-midi, les enfants
ont pu récupérer un peu de leurs efforts
avec les concours de dessins (réservé aux
seuls enfants) et de lancers-francs (auquel
les parents étaient conviés). Le vainqueur
dans chaque catégorie d’âge a été
récompensé, même parmi les parents !
La Fête s’est terminée autour d’un goûter, après les remises de récompenses à tous les
enfants.

AUTRES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS DE L’ECOLE DE MINI-BASKET :

Troisième stage d’automne :
Depuis l’installation des paniers réglables au gymnase Jules Flandrin, l’Ecole de Mini-Basket
organise un stage d’automne, qui a lieu pendant les vacances scolaires d’automne au
gymnase Jules Flandrin. Ce stage permet une animation à destination des jeunes pendant
les congés scolaires, mais permet également de voir en profondeur des aspects techniques,
et participe à un réel coup d’accélérateur dans la progression des enfants.
Séance découverte :
L’Ecole de Mini-Basket organise également chaque année au mois de juin, une séance de
découverte du basket, à destination des écoles primaires des communes du Sappey en
Chartreuse, de Corenc, de La Tronche et de Meylan. Cette action participe à la vie sportive
des communes, et a encore réuni cette année de nombreux enfants. Avec près de 60
enfants présents à cette occasion, le record d’affluence a été battu !

5

Cette séance permet également de donner envie de pratiquer le basket à des enfants qui
n’ont parfois que très peu de notions de ce sport. Certains ont même déjà voulu
s’inscrire pour l’année prochaine !
Basket Ecole :
L’an dernier, le club a signé une Fiche d’Intention Basket Ecole avec deux écoles primaires :
celle du Sappey en Chartreuse et celle de Corenc village. Ces écoles ont ainsi pu disposer
gratuitement de matériel pédagogique fourni par la Fédération Française de Basket-Ball et
ont organisé un cycle de mini-basket dans la programmation sportive sur le troisième
trimestre.
L’Ecole de Mini-Basket a également assuré des séances de découverte du mini-basket pour
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) des deux écoles primaires de
La Tronche (Le Coteau et La Carronnerie). Ces séances ont lieu tous les mardis de 16 h 30
à 18 h au gymnase Doyen Gosse, et réunissent entre 6 et 12 enfants selon les soirs.

Labellisée par la Fédération Française, appréciée par les communes, encouragée par le
club, l’Ecole de Mini-Basket est bien organisée pour apporter les meilleures conditions
d’apprentissage du Basket aux plus jeunes, tant en termes de contenus pédagogiques que
d’animation.

L’Ecole de Mini-Basket : une autre façon de grandir !

Les dirigeants de l’Ecole de Mini-Basket : Gérard Borrel, Président, Véronique Baudère, et Jacques Piepenbring.
Courriel : ecole-de-mini-basket@ltmb.org
Les entraîneurs : Vincent Gay (poussins), Raphaël Gay (poussins et minis), Etienne Bouthors, Sacha
Ramaromisa et Dimitri Boyet (minis), Bastien Revel (babys), Jonathan Kern et Cédric Mézin-Roux (USEP La
Tronche), Jacques Piepenbring (toutes catégories).
Courriels : minipoussins@ltmb.org, poussins@ltmb.org
Photographies : Véronique Baudère, Sébastien Cussac
La Tronche Meylan Basket - 5, rue Doyen Gosse - 38700 LA TRONCHE
Site internet : http://www.ltmb.org
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