
RAPPORT COMMISSION MINI-BASKET 
SAISON 2019-2020 

 
 
 
Le championnat mini-basket 
 
Les babys – U7 
 

 Un effectif de 80 enfants de 4 à 6 ans répartis sur 8 clubs du département contre 81 la saison 
passée (-1), 

 Nous avons conservé la formule mise en place l’année dernière en lien avec les directives 
fédérales, le baby-ball : 6 ateliers de jeu (JE JOUE SEUL, AVEC, CONTRE) + 2 oppositions, 

 2 plateaux regroupant tous les babies ont été mis en place pendant chaque période scolaire 
 
Les mini-poussins – U8/U9 
 

 Un effectif de 112 Enfants de 7 et 8 ans répartis sur les 9 clubs contre 121 en 2018/2019 (-9) 
 18 équipes engagées : 11 en formule « débutant » et 7 en formule « confirmé » 
 2 plateaux ont été organisés pendant chaque période scolaire 

 

 

Les poussins – U10/U11 
 

 Un effectif de 182 enfants de 10 et 11 ans contre 156  sur l'édition précédente (+26) 
 21 équipes engagées 
 Le championnat s’est organisé en 3 phases : 2 phases de brassage + 1 formule championnat 

avec 4 poules. Malheureusement, le championnat n’a pu arriver à son terme suite au 
confinement. 

 
Licences  U7 U8 U9 U10 U11 U12

Clubs F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total

OCC0009001 - CD HORS ASSOCIATION             

OCC0009002 - UN. OL. DE PAMIERS 4 15 19 3 6 9 1 5 6 11 7 18 8 12 20 3 6 9

OCC0009003 - COQUELICOT LEZATOIS 5 9 14 4 4 1 3 4 5 8 13 2 13 15 11 7 18

OCC0009004 - STADE LAVELANETIEN BASKET 2 7 9 2 3 5 4 6 10 4 4 8 3 5 8 1 7 8

OCC0009006 - LE COQ CARLANAIS 3 2 5 4 3 7 1 4 5 8 1 9 2 2 4 2 5 7

OCC0009007 - U.A. SAVERDUNOISE BASKET 6 7 13 2 2 4 8 2 10 6 6 2 11 13 2 2 4

OCC0009012 - BASKET CLUB VARILHOIS   4 4 1 5 6 5 5 2 6 8 3 5 8 1 1

OCC0009015 - SAINT GIRONS BASKET CLUB 4 3 7 6 4 10 1 1 2 3 3 6 1 7 8 2 7 9

OCC0009022 - PAYS DE FOIX BASKET       1 1 2 3 3 6 6 6 5 7 12 2 1 3

OCC0009056 - MAZERES BASKET CLUB 4 5 9 5 5 10 4 3 7 6 6 12 3 5 8 4 3 7

Total :  28 52 80 24 33 57 28 27 55 39 47 86 29 67 96 28 38 66

 

FORUM DU MINI BASKET  
 Dimanche  8 Décembre 2020 à Lavelanet 
 Intervenant : Gilles MALECOT, responsable mini basket au sein de la FFBB 

 
NOEL DES U7 :  

 Dimanche 8 décembre 2019 à Lavelanet 
 

CARNAVAL  DES U9 
 Dimanche 8 mars 2020 à Saverdun 



 
CHALLENGE BENJAMIN / PANIER D’OR :  
 

 Dimanche 2  février 2019 à Mazères :  
o Panier d’Or : 31 garçons et 19 filles ont été convoqués 
o Challenge Benjamin : 20 garçons et 19 filles ont été convoqués 

 
o Pour le Panier d’Or, au niveau départemental : 

 Qualifiés chez les garçons à la finale Régionale : 
 BOUSQUET Florian (Saverdun), MONTEJO Luka (Lézat), LOUREIRO 

Lorenzo (Pamiers) 

 Qualifiées chez les filles à la finale Régionale : 
 GOMES Lucie (Pamiers), GOURMAZ Kawtar (Foix), BRESSAN Lana 

(Lézat) 

o Pour le Challenge Benjamin : 
 Qualifiés chez les garçons à la finale Régionale : 

 BARBERO Mattéo (Lézat), BUTTARD Yannis (Saint Girons), BELHON  
Jules (Pamiers). 

 Qualifiées chez les filles à la finale Régionale : 
  CRASTRE Camille (Pamiers), RODRIGUES Elora (Pamiers), CAPELLE 

Célia (Lézat). 
 

Malheureusement, suite au confinement, la finale régionale du challenge benjamin et du panier 
d’Or n’a pu se dérouler. 

 
REUNION COMMISSION MINI BASKET :  
 

 3 réunions ont eu lieu durant cette année. 

 
OPERATION BASKET ECOLE 
 
Cette opération était proposée à nos neufs clubs ariégeois.  
Elle consiste à organiser un cycle de séances liées à la découverte du basket-ball dans les écoles 
primaires.  
La majorité des écoles avait une préférence pour organiser leur « cycle basket » sur la fin de l’année 
scolaire, malheureusement beaucoup d’interventions n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire du COVID19.  
41 classes ont été contactées pour deux interventions soit un total de 82 interventions de 1 heure. 
Environ la moitié ont vu le jour, Nicolas n’a pu réaliser que 39 interventions cette année. 
Les retours des enseignants sont tout de même positifs. Nous espérons que toutes les écoles 
renouvellent leurs inscriptions si leur protocole sanitaire le permet. 
 
 
 
 

Un grand merci à tous les acteurs du Mini Basket qui ont permis à nos basketteurs en herbe 
de pratiquer leur sport favori dans des moments d’échange, de convivialité et de bonne humeur. 
Merci particulièrement aux jeunes cadres des clubs, très assidus, grâce à qui toutes ces 
manifestations ont pu se dérouler dans les meilleures conditions. 
 
 

Norbert CODINA  



 

RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE et SPORTIVE 
SAISON 2019 / 2020 

 
 

LA FORMATION DU JOUEUR 
 

1- Les sélections départementales: 
  
Le Comité a pris en charge les différentes sélections départementales et a travaillé avec les catégories U12, 
U13 à travers des entraînements, des rassemblements, des tournois... 
 

 

Pour les jeunes nés en 2007  (U13),  
La sélection U13 ne se déroule plus au niveau départemental (Ariège) mais au niveau du territoire (Ariège + 
Hautes Pyrénées). De ce fait, nous avons mis en place un planning d’actions permettant dans un premier 
temps de regrouper les joueurs ariégeois entre eux (29/09 et 13/10) pour ensuite effectuer un stage commun 
de 3 jours (du 28 au 30 octobre 2020) avec 14 joueuses et 14 joueurs (7 filles et 7 garçons de chaque 
département). 
Suite à ce stage, nous avons sélectionné un groupe de 9 joueurs et 11 joueuses qui ont participé au Tournoi 
Inter Territoire à AUCH les 1,2 et 3 novembre 2020. 
 

NOM  PRENOM  (N° Département  NOM  PRENOM  (N° Département 

PEYREGNE  CHARLIE  65  ROSSI  PAULINE  65 

SAUNIERE  NOAH  9  PARPAGIOLA  CARLA  9 

BERTRAND  YLAN  65  RACCA  LUCIE  9 

ALI BAY  ITHYANE  65  FORTASSIN  LALY  65 

CECE  NOAH  65  CORONADO  MALAURY  65 

PAOLUCCI  GIOVANNI  65  CAUHEPE  AMELIE  65 

BARBERO  MATTEO  9  RODRIGUEZ  CELIA  65 

SCHMUTZ  RAPHAEL  9  KOUNKOU  GABRIELLE  9 

PEYREGNE  CHARLIE  65  MORIN  JADE  65 

DARRE  LUCIE  65 

RODRIGUES  ELORA  9 
 
 
 

 
 
Pour les jeunes nés en 2008 (U12) : sélection au niveau du département. 
Nous avons commencé à faire les rassemblements ouverts à tous mais au vu de l’actualité, nous n’avons pas 
pu aller au bout de la détection. 

Coachs : PAUTARD Jean Bernard / TRICHET QuentinCoachs : LE PAN Corentin / SUBRA Sébastien 



2 - Autres stages organisés : 
 

STAGE DE LA TOUSSAINT 
 21 au 23 octobre 2019 
 Public : 25 jeunes nés entre 2002 à 2006 
 L’objectif de ce stage était « initiation à la fonction d’entraîneur » et le perfectionnement 

individuel.  
 Encadrement : MUGA LUIS (FOIX),  CODINA Norbert (CD09), BEDU Xavier (CD09) 

Ce stage est organisé pour la 3ème année par le CD09 afin de permettre aux jeunes qui entraînent déjà ou qui 
envisagent de s’inscrire dans cette démarche, d’acquérir les bases de cette fonction.  
Grâce à cette initiative, nous espérons aider les clubs à recruter dans leurs effectifs de jeunes adolescents, de 
futurs éducateurs pour leur école de basket, en suscitant des vocations. 
 
 

STAGE DE FEVRIER 
 Du 10 au 12 février 2020 
 Public : 34 jeunes nés entre 2006 et 2008 
 L’objectif de ce stage est le perfectionnement des savoir faire individuels offensifs. 
 Encadrement : BARBOSA Sébastien (Saint Girons), FRESQUET Nicolas (Saint Girons), 

CODINA Norbert (CD09), BEDU Xavier (CD09) 
 
 

SECTION BASKET JEAN XXIII : 
 
La section basket se porte bien puisque ses 4 victoires en matchs de poule lui ont permis d’être représentée 
aux demi-finales régionales où elle grimpa sur le podium avec une troisième place bien méritée 
Les élèves sont beaucoup plus à l’écoute que l’année dernière, ils sont en soif de conseil pour progresser. 
Cela rend les séances bien plus agréables, pour les joueurs comme pour les entraîneurs.  
La mise en place de « Cycles d’apprentissage » permet aux élèves de se projeter dans l’année scolaire en se 
fixant des objectifs de progression personnelle à moyen terme. Les différents Cycles abordés sont : 
- Dextérité et finition - Jeu Rapide - 1x1 avec et sans ballon - Défense individuelle - Jeu placé. 
 
La saison 2019/2020 est la dernière pour laquelle le CD09 est partenaire du collège pour la section (décision 
prise lors du comité directeur du 3/12/2018) 
 
 
LA FORMATION DE L'ENTRAINEUR 
 
Cette année, le CD09 a organisé une formation ANIMATEUR du 10 au 12 février 2020 : 
 
Ci-dessous la liste des entraîneurs reçus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A partir de la saison prochaine, la FFBB change son offre de formation. Les anciens diplômes 

(ANIMATEUR + INITIATEUR) n’existent plus, laissant la place aux Brevets Fédéraux (Enfants, Jeunes, 
Adultes et Vivre Ensemble).

SAINT GIRONS  MONNEREAU  ALLYSSA 

SAINT GIRONS  MONNEREAU  LUDIVINE 

LAVELANET  LHOUMAUD  DAVID 

MAZERES  ROOU  AXELLE 

PAMIERS  AUDY  AMBRE 

PAMIERS  CHARBONNEL  STEPHANE 

PAMIERS  FREGOLENT   MARION 

PAMIERS  HUC  CHLOE 

PAMIERS  TAGHLA  KENZA 

VARILHES  WYON  MARIE 

TOAC  CANCEL  YANN 

AUCH  CARRIERE  ROMAIN 



Eté : CAMP DE BASKET EN PARTENARIAT AVEC  BASKETALTITUDE 

 
 Au vu  de l’actualité sanitaire, différentes manifestations ont dû être malheureusement 
annulées, à savoir :  
 Rassemblements, détection, Tournoi Inter Comités pour la catégorie U12 
 Stage « JAMBOREE » à destination des U10 et U11 filles et garçons 
 Fête du Basket Ariégeois 
 Tournoi 3X3 sénior 
 Tournoi 3X3 Universitaire 
 Organisation des Finales Inter Départementales à Lézat sur Lèze 
 Fête Nationale du Mini Basket 

 
 
GESTION DU CHAMPIONNAT INTER DEPARTEMENTAL U18 FILLES  
 
        La ligue Occitanie a délégué au CD09 la gestion du championnat U18 filles Inter Départemental. 
Xavier BEDU en était le responsable. 
 
 
TOURNOIS 3X3 :  
 
Les tournois se sont déroulés dans une bonne ambiance grâce à des participants respectueux et 
attentifs au bon fonctionnement des différentes manifestations.  
Lors de l’Open de Toussaint, 7 clubs ont participé au tournoi, pour un nombre de 18 équipes soit 64 
enfants inscrits.   
L’Open d’Hiver accueille un record de participation, avec 9 clubs représentés, 29 équipes pour un 
total de 95 enfants inscrits. (Augmentation de 33%). 
Les jeunes joueurs de nos différents clubs sont de plus en plus impatients de retrouver un 
évènement 3x3, les demandes sont nombreuses. 
Le CD09 compte sur ses clubs pour relayer au mieux les informations car sans eux, la popularité 
attendue ne sera pas atteinte. 
 



 
POLITIQUE DE LA VILLE A LAVELANET 
 

1. STAGE MULTI ACTIVITES : 
 
Les 3 stages se sont déroulés dans une atmosphère très plaisante et conviviale. Les enfants 

commencent à comprendre le but de ce stage, et sont rentrés dans « le cadre » installé par le service 
jeunesse et le comité. Le nombre d’enfants a été en constante augmentation. 
Nous avons réussi à réunir beaucoup de jeunes lors de ces dernières vacances, un public très 
hétérogène avec pas mal d’attentes différentes. Ce public était composé en moyenne de 18 jeunes 
par jour, pour 40% de filles, 25% de basketteurs et 20 à 25% d’enfants en situation de surpoids. 
Les activités proposées sont : Le Base-Ball, le Basket-ball, le Football, le Hockey, le Volley-ball, 
Handball, l’Ultimate, la balle au camp, le Badminton, le Tennis de table.  
 

2. PRATIQUE 3X3 : 
 

Tous les mardis, le CD09 a proposé à tous les jeunes lavelanetiens de pratiquer l’activité 
basket avec le développement du 3X3. Au travers de cette offre, nous avons travaillé sur les valeurs 
de respect, aussi bien des autres que des règles et de soi-même. 

  
3. PREVENTION DE LA DELINQUANCE : 

 
Le CD09 a organisé plusieurs manifestations, à savoir un tournoi 3X3 regroupant tous les 

acteurs ariégeois (police, pompiers, police judiciaire, procureur de la République, juge d’instruction, 
DDCSPP service jeunesse, club de Lavelanet, jeunes de Lavelanet…), visite de la caserne des 
pompiers, échange avec des arbitres professionnels, sortie citoyen… dans le but de créer de 
nouveaux échanges avec les jeunes et de leur transmettre les valeurs de la République. 

 
Le CD09 tient à remercier le service jeune, la mairie de Lavelanet et la DDCSPP pour leur 

aide qui a été très importante pour la mise en place des ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je tiens à remercier notre président et les membres du bureau du CD 09 pour la confiance 
qu'ils m'ont toujours manifestée. J'ai ainsi pu, sereinement, mener à bien, ou du mieux que j'ai pu, les 
dossiers qui m'ont été confiés. Un salut particulier à Valérie et Xavier, avec qui ce fut un vrai plaisir 
de travailler, tant par l'esprit de collaboration active et bienveillante qui les anime, que par leur 
compétence, leur capacité à proposer, et leur efficacité. 

Merci enfin à la ligue Occitanie, sa présidente, et tous les membres de la commission des 
compétitions "jeunes", avec qui Xavier et moi-même avons travaillé dans un climat très positif. Le 
leitmotiv a toujours été de mettre en place la meilleure formule possible de compétition pour que nos 
équipes de jeunes puissent exprimer au mieux leurs qualités, selon leur niveau de pratique, dans 
toute l’Occitanie. 

Je souhaite bon courage et pleine réussite à la future équipe départementale. Elle aura tout 
mon soutien. 

 
 

Norbert CODINA 
 

 



 
Compte rendu Formation Arbitrage 

 
 
 

Lors de ces journées d’initiation à l’arbitrage et suite à la formation donnée lors du Stage à 
Lézat, l’objectif était de donner envie aux jeunes d’arbitrer et de comprendre que sans arbitre on ne 
peut pas faire de match. 
 

La première journée de formation s’est déroulée au sein du club de Lavelanet le Mercredi 13 
Novembre 2019, suivie de celui de Varilhes le dimanche 24 Novembre pour finir à Foix le dimanche 1 
Décembre 2019. 
 

Lors de ces formations étaient présents les entraineurs des différentes équipes pour m’aider à 
encadrer et pour se former également. 
 

Sur les trois formations données, de nombreux jeunes étaient présents,  notamment lors de la 
formation donnée à Lavelanet où il y avait près de 40 enfants (11 U11, 12 U13M, 7 U15M, 7 U15F) ; 
en ce qui concerne Varilhes nous avons compté environ 20 jeunes, majoritairement des U15M, 
U17M, U18F ; pour Foix, près de 20 jeunes présents. 
 

En ce qui concerne les autres clubs de l’Ariège les contacts ont été pris un peu plus tard dans 
l’année et avec l’arrivée du confinement les formations n’ont pas pu se dérouler. 
 

 
 

Luis MUGA  
 
 

 
 
 Le CD09 remercie ses salariés  Xavier BEDU, Luis MUGA et  Nicolas ROUSSEL pour leur 
implication durant la saison 2019/2020. 


