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                                           SECRETARIAT GENERAL 

FETE NATIONALE DU MINIBASKET 

Objet : Engagement pour le rassemblement du mercredi 8 mai 2019 

Date : 18/03/2019 Envoi Groupé N° 5  Signataire : Thomas BOUSSEAU 

 

A RETOURNER POUR LE 10 AVRIL 2019 
Au COMITE DU MAINE ET LOIRE – B.P. 90021 - 49137 LES PONTS DE CE CEDEX 01 

 

 NOM DE L’ASSOCIATION :    ………………………………… 
 

 NOMBRE 

CATEGORIES 

 

* Equipes 

engagées 
* Enfants 

 

* Niveau 

U11 MASC. (nés en 2008 et 2009) 
 

 
 

U11 FEM. (nées en 2008 et 2009) 
 

 
 

U9 MASC. (nés en 2010 et 2011) 
 

 
 

U9 FEM. (nées en 2010 et 2011) 
 

 
 

U7 MASC. ET FEM. (2012 et après) 

donner le nombre de joueur-se-s participant-e-s au babybasket 
 

 

(*) indiquer dans chaque case le nombre correspondant 

 

La participation à la fête du Minibasket est obligatoire pour les clubs 

souhaitant conserver le label49 et pour ceux qui sont en cours de création 
 
Cette année, le Comité propose aux enfants un défilé d’ouverture pour la fête du 

Minibasket. Les mascottes seront présentes et chaque groupement sportif défilera pour 

lancer la journée. N’hésitez pas à préparer, avec les enfants, une pancarte qui 
représentera votre association pour ce lancement festif. 

 
Si vous n’avez pas assez d’enfants pour former une équipe : indiquer le nombre d’enfants et 
leur niveau de jeu (même si un seul enfant souhaite participer mettre le nombre dans la 

case enfant). 
Nous constituerons des équipes afin que tous les enfants qui le souhaitent puissent participer 
à cette fête du minibasket. 
 

exemple :  

  nombre d’équipes engagées : 4 ou X 

  nombre d’enfants : 20 ou 3 
   niveau de la majorité des enfants de l’équipe engagée (D1, D2, D3, D4) 

 

Si possible 

pour une équipe engagée, 

proposez un arbitre 
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