Pôle Technique – Commission Jeunes

A tous les parents des enfants baby-basketteurs
Bourges, le 29 octobre 2018

Madame, Monsieur,

Vous venez d’inscrire votre enfant dans l’un des clubs de basket-ball du Cher. Né en 2012 ou après, il appartient à la
catégorie BABY, dénommée U7 (pour «Under 7» soit : moins de 7 ans).
Votre enfant va avoir deux grandes familles d’activités sportives :
 L’entraînement :
Une fois par semaine, il suivra régulièrement les séances d’entraînement au sein de son club.
 Les rendez-vous en fin de semaine :
5 fois dans la saison, il participera à des rassemblements d’enfants du même âge (voir calendrier joint).
C’est à propos de ces rassemblements que je souhaite vous donner quelques informations :
• Organisation d’un rassemblement :
Ils ont lieu le samedi matin en priorité (éventuellement l’après-midi) et durent 1h30, organisés par un club du Cher.
• Accueil et déplacement :
En principe, chaque club organise son déplacement ou fixe un rendez-vous sur place en collaboration avec les
parents. Quelquefois, l’encadrement habituel n’est pas disponible ou retenu par un match. Cela ne doit pas
empêcher votre enfant de participer, si vous-même êtes disponible pour l’accompagner. Une fois sur place, il
sera pris en charge par le club organisateur, comme tous les enfants présents.
• Déroulement :
Chaque club a choisi un thème pour son rassemblement (voir ci-dessous). Autour de celui-ci, les situations mises
en place visent à développer les qualités motrices de votre enfant (souplesse, coordination, équilibre, etc…).
Aussi, il aura souvent l’occasion de tirer au panier. Enfin, plus tard dans la saison, il participera à des jeux
collectifs.
De plus, c’est aussi une excellente occasion de poursuivre sa vie en groupe de club et de trouver sa place dans un effectif
inconnu et beaucoup plus important (entre 50 et 100 enfants environ).
L’esprit de ces rassemblements est que l’enfant s’amuse et s’intègre au mieux parmi d’autres. L’aspect ludique est
dominant : récompenses, cadeaux, déguisements, concours et goûter sont les éléments clefs.
• Assiduité :
Les enfants sont beaucoup trop jeunes pour avoir leur propre championnat ou compétition. A leur
âge, le basket est un jeu, et il doit le rester. Toutefois, nous avons mis en place un Challenge de
l’Assiduité.
Le principe est relativement simple. Si un enfant au moins est présent sur le terrain, il rapportera un
point à son club. A la fin de la saison, un classement est établi. Les 3 premiers clubs se verront
remettre des bons d’achat ainsi que des inscriptions gratuites pour des formations d’entraineurs ou
arbitres.
• Fête Nationale du Minibasket :
C’est le rassemblement annuel de fin de saison, où sont convoqués les 350 minibasketteurs du département du Cher.. Les
plus grands (U9 et U11) disputent des rencontres, les Babys ont eux aussi leurs activités : ateliers, jeux et dessin-coloriage,
mais également l’opération 1 baby = 1 ballon. Enfin, tous repartent les mains bien remplies de cadeaux.
• Calendrier : (à confirmer)
Vous trouverez, ci-dessous, le programme complet de la saison de votre enfant. Conservez-le précieusement !
DATES
Samedi 11 novembre 2018
Samedi 15 décembre 2018
Samedi 02 février 2019
Samedi 30 mars 2019
Dimanche 26 mai 2019

LIEUX
St Amand Montrond
Vierzon
Bourges
Aubigny
Halle au Blé (Bourges)

ORGANISATEURS
SCSA
USV
CJMBB
ESA
Comité du Cher

THEMES PROPOSES
Le Cirque
Noël
Chandeleur
Les Super Héros
Fête Nationale du Minibasket

Votre club, et plus particulièrement l’encadrement technique de votre enfant, doivent être vos interlocuteurs privilégiés.
Toutefois, vous pouvez me contacter au :  06 49 62 26 45.
L’équipe technique départementale vous souhaite, ainsi qu’à votre enfant, une bonne saison 2018-2019.
Pôle Technique 18 : Jérôme CASSIOT

le 10 novembre 2018
De 10h30 à 12H - Accueil à 10h
Saint-Amand-Montrond
Gymnase des Tilleuls
avec

Le clown

Venez Déguisés !

