COMMISSION MINIBASKET

FORUM DU MINIBASKET

Objet : FORUM DU MINIBASKET
Envoi Groupé N°3

Date : 16 novembre 2017

Signataire : Véronique GUY

Madame, Monsieur,
Le forum départemental du Minibasket permet de réunir l’ensemble de ses acteurs. Afin
d’enrichir notre réflexion, nos pratiques et envisager de nouvelles perspectives de
développement, nous sollicitons votre présence au forum départemental du Minibasket qui
tiendra sa septième édition le :
Samedi 6 janvier 2018,
Au lycée professionnel de Pouillé
29 Route de Pouillé
49130 LES PONTS DE CE
de 8h45 à 12h30
Nous invitons celles et ceux qui, au sein de votre groupement sportif, sont engagés auprès des
plus jeunes pratiquants (éducateurs, coachs, parents et dirigeants) à venir contribuer à la
réussite de ce travail commun. Cette année nous souhaitons donner la parole aux jeunes
(deux U11 de chaque club, si possible une fille et un garçon) afin qu’ils puissent s’exprimer
sur leur pratique du Minibasket.

Programme
8h45 – 9h15 : Accueil
9h15 – 10h00 :1ère table ronde
•
Adultes : Les règles du Minibasket
•
Les jeunes U11 : Ta journée de match (avant, pendant, après)
10h00 – 10h45 : 2ème table ronde
•
Adultes : Les championnats Minibasket (engagements et écarts de niveaux)
•
Les jeunes U11 : Et toi, comment tu vois le Minibasket ?
10h45 – 11h00 : Pause
11h00 – 11h45 : Temps d’échange
•
Intervention sur le terrain pour les entraineurs et les U11
•
Temps d’échange avec les dirigeants sur la communication Club/Comité
11h45 – 12h15 : Informations générales
12h15 – 12h30 : Bilan et clôture

6 rue Pierre de Coubertin
BP 900021
49137 LES PONTS DE CE cédex
Tél. 02 41 47 56 47
Fax 02 41 47 06 60
Email : secretariatgeneral@basketball49.fr

Site : www.maineetloirebasketball.org

7ème FORUM
Départemental du MINIBASKET

Bulletin d’inscription
Samedi 6 janvier 2018 de 8h45 à 12h30
A destination des éducateurs de jeunes, des parents, des dirigeants et des U11
souhaitant dynamiser le minibasket dans leurs groupements sportifs.

Club :
NOM et PRENOM

Fonction dans le club

NOM et PRENOM des U11

1ère table ronde :
•
•

Adultes : Les règles du Minibasket
Les jeunes U11 : Ta journée de match (avant, pendant, après)

2ème table ronde :
•
•

Adultes : Les championnats Minibasket (engagements et écarts de niveaux)
Les jeunes U11 : Et toi, comment tu vois le Minibasket ?

Temps d’échange :
•
•

Intervention sur le terrain pour les entraineurs et les U11
Temps d’échange avec les dirigeants sur la communication Club/Comité

INSCRIPTION GRATUITE A RETOURNER AU COMITÉ AVANT
LE 10 DECEMBRE 2017
Signature et cachet du groupement sportif
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