
Déroulement d’une saison de basket 
 

U7 
 Entraînement tous les samedis d’environ 1h 

 5 plateaux par saison 

 Description d’un plateau : 

o Rencontre de 4 autres clubs locaux 

o Durée : 2h 

o Ateliers jeux 

 Père Noël du BabyBasket : après-midi ateliers et jeux à Angers avec le père Noël 

 Fête du MiniBasket le 8 mai : journée ateliers, jeux et match à la Meilleraie à Cholet 

 Rôle des parents : 

o Plateaux à domicile : 2 parents pour tenir le bar 

o Plateaux à l’extérieur : parents accompagnateurs pour emmener les joueurs 

U9/U11 
 Entraînement une fois par semaine pour les U9 + un match le week-end 

 Entraînement une fois par semaine et deux fois par semaine (dans la mesure du possible) 

tous les 15 jours pour les U11 + un match le week-end 

 Championnat sur 3 phases (déroulement à titre indicatif de la saison 2021/2022) : 

o 1ère phase de 3 matchs en octobre 

o 2ème phase de 5 matchs de novembre à décembre 

o 3ème phase de 10 matchs de janvier à mai 

 Tournois : le club organise un tournoi en fin de saison (journée), nombreux tournois dans les 

clubs aux alentours (journée) lors de la saison 

 Fête du MiniBasket le 8 mai: tournoi à la Meilleraie à Cholet (journée) 

 Rôle des parents : 

o Lors des matchs à domicile : 

 2 parents doivent faire la table (un marqueur et un chronométreur) – Une 

formation est réalisée en début de saison 

 1 parent doit s’occuper du bar 

o Lors des matchs à l’extérieur : 

 2 parents accompagnateurs pour emmener les enfants 

 

Nous réalisons un rassemblement en début de saison pour faire les plannings des matchs et définir la 

rotation des parents accompagnateurs, de table et de bar ainsi que pour former à la table de 

marque. 

En fonction du nombre d’enfants, il peut y avoir plusieurs équipes dans le même niveau (U9 ou U11). 

Les filles et les garçons jouent dans des équipes séparées (U9 et U11). 

Nous ne pouvons pas garantir que des copains joueront dans la même équipe. 

Les entraînements et les matchs ne sont pas dissociables. Les joueurs s’engagent à venir aux 

entrainements ainsi qu’aux matchs et vice versa.  


