COMITE DE L’OISE DE BASKET BALL
2 bis rue du Général de Gaulle – B.P. 400.60
60181 NOGENT S/OISE Cedex
Tél. : 03.44.24.66.61
Email : basketoise@orange.fr
Site : www.basket-oise.com - @basketoise

Organisation Saison U7 Baby Basket
Version 1 du 30 octobre 2014
Ce qui change
Calendrier des rencontres institutionnalisé et planifié par le Comité de l'Oise de
Basketball.
Inscription des clubs à la saison U7 auprès du Comité de l'Oise de Basketball.
Utilisation du matériel et du concept Baby Ball.
Rencontre en 2x2.
Organisation
Inscription gratuite des clubs à la saison U7 auprès du Comité de l'Oise de Basketball
avant le 15 octobre 2014.
Regroupement des clubs inscrits par secteur géographique (base CPP).
3 à 4 clubs par rencontre et par journée.
Dans la mesure du possible, chaque club inscrit doit être organisateur d’un
regroupement.
Calendrier
6 dates officielles sur lesquelles des rencontres seront mises en place par le Comité de
l'Oise de Basketball.
La journée officielle pour la catégorie est le dimanche (matin ou après midi).
Les lieux et la répartition des clubs participants seront désignés par le Comité de l'Oise
de Basketball.
Journée
J1
J2
J3
J4
J5

U7
Dimanche 14 décembre 2014
Dimanche 25 janvier 2015
Dimanche 15 février 2015
Dimanche 22 mars 2015
Dimanche 19 avril 2015

…/…

Challenge Baby Ball
Durée 1 h 30
• 45 min sur les ateliers Baby Ball (3x15 minutes) suivant l’organisation ci-dessous.

14/12/14
25/01/15
15/02/15
22/03/15
19/04/15

Thème
Je joue seul
Je joue avec
Je joue contre
Joyeux Noël
Le grand ménage Le sapin de Noël
Les lutins farceurs
Le maquillage
Les nez rouges
Cirque Fabuleux Le déguisement
Ferme Fascinante Le repas des poules Les poules pondent
Gare au renard
Espace Féerique La carte au trésor
L'île au trésor
Les requins et les pirates
Ferme Fascinante
Le terrier
Croque-carottes
La chasse au lapin

• 45 min d’opposition en 2x2.
2 équipes autorisées par club présent sur le regroupement.
4 joueurs licenciés maximum par équipe (3 joueurs semble le mieux adapté).
Règles particulières :
• 1 période de 7 min de temps de jeu, pas d’arrêt de chronomètre.
• Les remises en jeu sont effectuées par l’éducateur de l’équipe.
• Faute sur tir = 1 pt + possession du ballon.
• L’arbitrage doit être partagé par les éducateurs des 2 équipes avec concertation au
début des rencontres.
Matériel nécessaire à l’organisation
Paniers spécifiques Baby ou susceptibles de descendre entre 1m60 et 1m70.
Ballons T3.
Fiches Baby Ball (document FFBB).
Petit matériel pédagogique (plots, lattes, chasubles,…).
Support Comité de l'Oise de Basketball
Action de formation sur la maîtrise de l’outil Baby Ball (octobre 2014).
Mise à disposition du kit Baby Ball auprès des clubs inscrits à la saison U7.
Mise à disposition de paniers spécifiques.
Fiche type organisation journée rencontre.
Feuille de marque spécifique à retourner au Comité de l'Oise de Basketball par le club
recevant.

