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SAISON 2019-2020 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES   

CATEGORIE U9 
 
 

Nous souhaitions vous informer que l’équipe Mini Basket du Comité 35 de Basket travaille depuis 
quelques mois sur les plateaux U9. 
 
Quelques nouveautés pour cette nouvelle saison : 

• Possibilité de faire le plateau un autre jour que le samedi avec accord des 2 autres clubs 
(exemple : le mercredi, le dimanche matin…..). Attention de bien anticiper et de 
communiquer auprès des clubs.  

• Intégration de l’esprit J.A.P « Je Joue- J’Arbitre-Je participe » 

• Un échauffement avec les 3 équipes -Le Challenge Collectif au début de chaque plateau 
(concours de Tirs) 

• Rassemblement des équipes avec toute la famille BASKET au milieu du terrain pour le 
cri «1-2-3 BASKET » sans oublier la participation des parents…. 
 

« Le résultat des compétitions, quelles que soient leurs formes, ne peut être un but ou un 
objectif. La compétition devra avant tout être formatrice et donc adaptée aux capacités, aux 
caractéristiques et aux attentes des enfants. Cela demande de se démarquer du modèle 
adulte dans lequel le résultat peut primer. »  
« L’éducateur forme à tout faire, le Mini Basketteur apprend à tout faire » 
Gilles MALÉCOT, responsable des actions Mini Basket à la FFBB 
 

Dans le document « Engagement », vous trouverez uniquement deux niveaux : A ou B. 
Sachez que nous ferons très attention à la constitution des poules par secteur Géographique. ` 
Nous voulions également vous rappeler que les enfants nés en 2011, qui sont déjà dans 
l’entrainement et à l’aise avec un ballon peuvent être surclassés en U11 soit en début d’année soit 
à la mi saison. 
 
Un document avec toutes les informations sur ce nouvel état d’esprit des U9 vous sera 
communiqué début octobre, une vidéo sera également en ligne sur le site du comité. 

 

Accompagnateurs de U9, parents, animateurs…… 

Réservez déjà votre dimanche matin 17 Novembre 2019 pour 
 un Module de Formation spécifique U9 à BRUZ. 

 
 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Rozenn SAVIN-ROMFORT  
rozennsavin.ctf35@orange.fr 

0675409987 

 

mailto:rozennsavin.ctf35@orange.fr

