
Extrait « Les règles officielles de la pratique du Mini Basket », édition 2014, commission Fédérale 
Comité Ille et Vilaine de basket Ball 

« LES RÈGLES OFFICIELLES 
DE LA PRATIQUE DU MINI BASKET » 

 
POUR UNE COMPÉTITION FORMATRICE 
 
 « Le résultat des compétitions quelle que soit leur forme ne peut être un but ou un objectif. La 
compétition devra être avant tout formatrice et donc adaptée aux capacités, aux caractéristiques 
et aux attentes des enfants. 

Cela demande de se démarquer du modèle adulte dans lequel le résultat prime. 
 
IL EST INCONCEVABLE : 

• Qu’un enfant ne joue pas ou peu en raison de sa faiblesse, son inexpérience ou sa 
morphologie 

• Que des enfants ne touchent quasiment jamais la balle dans un match 
• Que des écarts énormes existent au score (les meilleurs ne progressent pas et les autres 

sont écœurés 
• Que des enfants soient spécialisés trop tôt sur des postes de jeu 
• Que seul le gain du match compte et puisse constituer une satisfaction 
• Que au contraire la victoire soit dévalorisée quand elle a été obtenue après une rencontre 

serrée disputée dans un excellent état d’esprit 
• Que l’entraineur et/ou l’accompagnateur ne fasse que des remarques négatives sans 

jamais valoriser et positiver 
• Que l’aspect éducatif soit mis de côté et que l’entraineur ne soit pas un réel exemple par 

son attitude ou ses paroles  
 
3 niveaux en Mini Basket 

• DEBUTANT-niveau C 
• DÉBROUILLÉ-niveau B 

• CONFIRMÉ-niveau A 
 
Il est difficile, encore plus dans un sport collectif, de définir exactement les critères de ces 3 

niveaux et ceci pour plusieurs raisons : 
Un enfant peut être « débutant » dans notre discipline mais il peut être déjà à l’aise dans son 
corps, moteur, comprends vite les consignes…dans ce cas il progressera très vite dans notre 
discipline d’autant plus si ce même enfant à 2 entrainements par semaine et fait un autre sport en 

parallèle. Cet enfant pourra évoluer au niveau débrouillé voir même en milieu de saison en 
confirmé. 
 
Au contraire un enfant peut exercer le Basket depuis quelques années. Moins à l’aise dans son 

corps, avec le ballon, avec le groupe, ce même enfant sera peut-être considéré comme 
« débrouillé » voir même débutant. 

 
Un enfant confirmé est un enfant qui a des qualités athlétiques, à l’aise dans son corps, à l’aise 
avec le ballon et qui comprend assez vite les consignes. 
 
En revanche, attention tout de même pour les éléments exceptionnels que le Mini Basket ne pleut 
plus contenter, le surclassement, sous conditions, sera une solution qui tirera les « meilleurs » 
vers le haut et permettra que les autres n’aient pas à « souffrir » d’un état d’esprit qui ne serait 

plus en phase. 
 
Si vous souhaitez échanger sur le sujet n’hésitez pas à contacter Rozenn SAVIN-ROMFORT au 
0675409987 ou rozennsavin.ctf35@orange 


