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Ce qu’il faut retenir : 2 niveaux sont proposés pour les U9 et U11 (hors formule championnat U11) 
- U9 et U11 débutants = format plateaux 
- U9 et U11 débrouillés = match sec, gestion FBI ou e-marque souhaité – Score obligatoire sur FBI 

Informations concernant les U9 et U11 débrouillés : 
 
Pour ces 2 formes de pratique, des poules de 4 équipes seront constituées sur chaque phase.  
Les rencontres seront uniquement à 2 équipes (équipe A contre équipe B). 
 
Les équipes ne souhaitant pas participer à la « formule débrouillée », peuvent s’inscrire directement en « formule plateau ». Il est possible de 
mettre 2 équipes du même club sur le même plateau. 
 
Merci de bien consulter le tableau joint à cette note pour bien prendre conscience de la formule.  
A noter que si une équipe fait 2 forfaits, elle sera automatiquement reversée en formule plateau.  
Une équipe qui réalise un forfait engendre une période de 1 mois sans rencontres pour les 2 équipes, il est donc essentiel de s’assurer de 
l’assiduité de vos équipes. 
 
8 minutes avant le début de la rencontre, les équipes débrouillées pourront effectuer l’échauffement préconisé.  
Merci de prendre connaissance du document joint à cette note concernant l’échauffement. 
 
Des passerelles sont possibles entre les formules à certains moments de la saison : 
 
• Pour ceux qui souhaitent aller ou partir des U11 championnats, possibilité de le faire à chaque fin de phase. 
• Pour les formules débutants et débrouillés, des passerelles sont possibles à la fin de chacune des 3 phases si le nombre d’équipe nous le 

permet. 
 
Jours et horaires des rencontres (hors U11 championnat) : 
 
Au vue de la carence des installations sportives en Gironde et du nombre exponentiel de licenciés dans les clubs, nous sommes aujourd’hui 
obligés de laisser une plus grande marge de manœuvre aux clubs concernant les jours et horaires de rencontres. 
Les rencontres seront initialement prévues le samedi à 9h30. Toutefois les clubs peuvent organiser les rencontres le samedi de 9 heures à 18h00 
ou le dimanche entre 9 heures et 15 heures.  
Le Comité acceptera automatiquement les dérogations sur FBI pour les U9 et U11 débrouillés, si celles-ci respectent les 2 critères précédents et 
si accord avec le club adverse. 
Pour les U9 et U11 débutants qui évolueront en plateaux, comme l’année précédente, le Comité désignera les clubs organisateurs des journées 
plateaux. Ces clubs devront ensuite communiquer le jour ou l’horaire si il y a modification. 
 
Rappel 
 

 Les U7 et U9 de dernière année qui jouent en catégorie supérieur doivent obligatoirement avoir un surclassement. 
 Une pénalité financière de 50€ sera appliquée pour toutes absences sur rencontres et plateaux sans avertir le club adverse et le comité. 

 
La date butoir des engagements mini-basket est fixé au 28 octobre 2022. 
Les engagements sont à faire via le formulaire en ligne ci-après : Formulaire d’inscription en ligne 

 



www.girondebasket.wordpress.com minibasket.cd33basket@gmail.com

Pour accompagner les clubs et éducateurs de la Gironde 

dans la formation du joueur, les équipes pourront 

réaliser un échauffement définit permettant de réaliser un

véritable suivi et dégager des tendances.

Déroulement

Durant les 8 minutes qui précèdent la rencontre, chaque équipe devra 

tenter d’atteindtenter d’atteindre le plus haut palier possible.

Pour passer au palier suivant, il faudra marquer un certain nombre

de paniers avec une spécificité technique.

L’échauffement en lui même se déroulera sous la forme classique

des 2 colonnes.

L’éducateur de l’équipe adverse évaluera le palier atteint par 

l’équipe et transmettra le résultat à la table de marque qui saisira

sur la feuille e-masur la feuille e-marque, dans l’espace réclamation par exemple :

Nom équipe A : palier 3

Nom équipe équipe B : palier 4

Les équipes qui auront réalisé cet échauffement évaluatif sur 

l’ensemble de leurs rencontres seront invitées gratuitement sur 

une rencontre ou plusieurs de haut niveau.

Les paliers (en paniers marqués)

Palier 1 : 8 push-up main dPalier 1 : 8 push-up main droite à droite

Palier 2 : 8 push-up main gauche à gauche

Palier 3 : 8 lay-up main droite à droite

Palier 4 : 8 lay-up main gauche à gauche

Palier 5 : 8 paniers face au cercle main droite sans la planche

Palier 6 : 8 paniers face au cercle main gauche sans la planche

Palier 7 :  8 lay-back main droite

Palier 8 : 8 lay-back main gauchePalier 8 : 8 lay-back main gauche

Cet échauffement nous permettra d’observer l’évolution

technique de l’ensemble des équipes et d’apporter

 au besoin, un soutien technique adapté.

Merci d’appliquer dans le mesure du possible cet 

échauffement à chaque rencontre pour nous permettre 

de vous accompagner au maximum.


