
  

Fêtons le retour au jeu de nos mini-basketteurs et mini-basketteuses ! 
 
Comme nous l’a demandé la FFBB la commission Mini-Basket du CD14 organisera la FETE NATIONALE DU MINI-BASKET 2021 avant le 30 juin 2021, mais cette année sous une forme inédite à 
cause des contraintes liées au protocole sanitaire qui empêche de rassembler les jeunes sur un même site comme les années précédentes (brassage déconseillé pour les jeunes et SUROUT 
pour les familles). 
 
Afin que tous les jeunes des BABIES ( U7 ) au U11 puissent participer à cette fête du mini-basket et recevoir des récompenses des partenaires de la FFBB ( KINDER CAISSE D’EPARGNE , 
SLAMDECK , LA MAIF , EDITIONS NATHAN) et la fameuse médaille Mini-Basket, nous vous proposons aux dates suivantes (en journée ou demi-journée avec un créneau minimum de deux 
heures)  
 
Les dates auxquelles vous pouvez organiser :   
 

- dimanche 13 juin 
- mercredi 16 juin 
- samedi 19 juin  
- dimanche 20 juin 
- mercredi 23 juin 
- samedi 26 juin 
- dimanche 27 juin 
- mercredi 30 juin 

 
3 possibilités :  
 

- dans son club seul en interne en proposant des rencontres 5x5 / 4x4 / 3x3 
- dans son club en invitant un ou deux clubs pour organiser des rencontres communes en 5x5 / 4x4 / 3x3 avec des ateliers si besoin 
- dans un club autre en tant qu’invité 
 
Nous pourrons vous aidez quant à son organisation ( planning des rencontres, suggestion pour des ateliers). 
Les jeunes arbitres seront récompensés par des pochettes ‘’100% JAP’’ contenant chasuble et sifflet offert par la caisse d’épargne, nous vous demandons de nous envoyer le document ci-
joint avant le 05 juin nous enverrons ensuite aux clubs les documents nécessaires à cette organisation. 
 
Les dotation seront à prendre au Comité ou elles seront apportées par un des membres du Comité lors de la journée prévues pour cette fête du Mini-Basket. 
Pour les clubs organisant la fête, nous vous demandons d’en informer votre mairie et d’en avoir leur accord avec leur protocole sanitaire ( ci-joint protocole FFBB) 

 
Contacts : 
 
 -  Evan BAZIRE : 06 71 00 38 23  
 - Jean Claude HUET : 06 82 53 61 58 

 
 



  

 Feuille à retourner au plus tard le 05 juin à : evan@calvadosbasketball.fr ou directement au Comité 
 

Inscriptions fête FNMB 2021 
 

 
CLUB : …………………………………..                Reçoit :    CLUB A …………………………………..                      CLUB B  ………………………………….                                                                                   

 

 
Le club accueillant certifie que la MAIRIE de …………………………….. a donné son accord pour l’organisation de cette manifestation sportive avec la présence 
des familles des jeunes , dans le respect du protocole sanitaire de cette MAIRIE. 
 
NOM et PRENOM du Référent COVID du club : ………………………………………………….                                             Le :                                                              fait à :         
                                                                                                                                                                           Cachet du club : 

 U7 U9 GARCONS U9 FILLES U11 GARCONS U11 FILLES TOTAL 

NOMBRE D’ENFANTS club A B club A B club A B club A B club A B  

Dimanche 13 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

Mercredi 16 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

Samedi 19 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

Dimanche 20 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

Mercredi 23 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

Samedi 26 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

Dimanche 27 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

Mercredi 30 juin De :    H    à   :    H 
Lieu : 

     

mailto:evan@calvadosbasketball.fr

