
 

 

Objet : 7ème Forum Départemental du Mini Basket et Pâques des U9 – Minis Poussins. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Comité Départemental de Basket-ball, en partenariat avec le club de Lézat, organise le : 

 

7ème FORUM DÉPARTEMENTAL DU MINI BASKET (9h/12h30) 

ET 

LE PÂQUES DES U9 – MINIS POUSSINS (14h/17h) 

 

DIMANCHE 26 MARS 2017 

Gymnase Georges Pedoussaut 

LEZAT SUR LEZE 
 

Cette journée sera organisée de la façon suivante : 

 

9h/12h30 : 7ème FORUM MINI BASKET (avec la participation de Gilles Malécot, en 

charge du Mini Basket à la FFBB) 

 

=> Label Ecole Française du Mini Basket comme outil de fidélisation / Je Joue, J’arbitre et Je 

Participe afin d’être formé à tous les rôles / Cahier Technique 7/11 ans et jeu vers l’avant / 

Cahier Technique 11/13 ans et passage U10/U11 à U12/U13. 

 

14h/17h : PÂQUES DES U9 – MINIS POUSSINS 
Sous forme d'ateliers (fondamentaux individuels, jeux, concours...) 

 

En ce qui concerne le Forum, nous invitons tous les entraîneurs des catégories Mini, 

les référents Mini de tous les clubs à se joindre à nous et même au delà, dirigeants, 

entraîneurs, parents... Il est ouvert à tous les acteurs du basket en général. 

 

NB : à 12h30, un point repas (buffet) sera mis en place pour les participants au Forum. 

 

Pour l'après-midi, nous espérons que l'ensemble des équipes U9 de notre département 

répondront présentes avec leurs entraîneurs. 

 

Afin que nous organisions au mieux cette journée (repas, mise en place des ateliers, 

dotations pour les enfants…etc) veuillez trouver ci-joint un bulletin d'inscription (forum + 

pâques U9). Chaque club centralise les inscriptions et retourne ce bulletin au CD09 par 

mail (developpement09basket@gmail.com) pour le vendredi 10 mars 2017. 
 

En vous remerciant de communiquer l'information dans vos clubs et en espérant vous 

voir nombreux à cette journée placée sous le signe du Mini Basket.... 

 

Sportivement 

 

Pascal DREVET 

CTF Développement 

CD09 Basket-ball 

06 87 90 36 11  


