Fête Mini Basket
2021

Guide
Festif

Fête 2021
2 ans après sa dernière édition la fête du Mini Basket se réinvente sur le
territoire de l’Oise, pas de regroupement géant, mais au programme
une multitude de fêtes locales organisées partout où se pratique le
basketball.
Durant 4 semaines, nous vous proposons de mettre en place votre fête
Mini en lien avec vos moyens, vos disponibilités et surtout vos
ambitions.

Ce moment se veut également être celui de la reconquête !
C’est pourquoi, le comité souhaite ouvrir ce temps aux enfants des clubs,
mais aussi à ceux qui ne s’y trouve pas encore.
En route pour l’aventure

Période de fête
Pas de date fixe pour 2021
Cette année vous avez 1 mois pour organiser la fête Mini au sein de votre association

Le choix de la date vous revient à condition qu’elle soit comprise dans la période suivante :

Début : Samedi 29 mai 2021
Fin : Dimanche 20 juin 2021

Lieu de fête
Les options sont diverses, toujours en rapport avec votre projet locale, les
moyens disponibles et la manière dont vous souhaitez exploiter la fête.
Les possibilités vont du plus simple

❖ Gymnase traditionnellement utilisé par le club
Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur

❖ Terrain extérieur type playground
Au plus complexe, mais plus exposé !

❖ Site public extérieur aménagé
(centre ville, zone commerciale, lieu insolite ou historique)

Profil de fête
Adaptabilité et Flexibilité
Durée
Minimum : 2 heures
Maximum : 2 jours (weekend)
Programme
❖ Ateliers techniques (concours ou initiation)
❖ Baby Ball

❖ Démonstration
❖ Jeux et animations

❖ Défi olympique
❖ Stand culture basket / Vie du club

Cahier des charges
Le souhait est qu’un maximum d’actions soient intégrées à la fête mini
basket 2021
Pour valider ce fait et bénéficier des aides et dotations du comité, chaque
organisateur local s’engage à respecter les 5 points suivants
❖ Organiser votre action dans la période validée par le comité

❖ Durée minimale de la fête 2 heure
❖ Accueillir les enfants des tranches d’âges concernés par les catégories du
mini basket (U7 à U11)
❖ Communiquer localement pour ouvrir la fête à un large public,
notamment non licencié et/ou scolaire
❖ Mettre en place et animer le défi Olympique pendant la durée de
l’action

Programme
Pas d’obligation hormis l’animation et la mise en place du
Défi Olympique
A vous de construire la fête parmi les actions suivantes

❖ Ateliers techniques (concours, initiation)

❖ Découverte univers Baby Ball
❖ Démonstration (individuelles ou collectives)
❖ Jeu et animation
❖ Défi Olympique

❖ Affichage équipe de France
❖ Stand vie du club

Défi Olympique
Cette action présente sur l’ensemble des sites a pour but de faire
lien entres les JO de TOKYO 2021 et PARIS 2024, mais aussi de
rassembler l’ensemble des sites et des participants autour d’un
objectif commun

Objectif : Parcourir la distance entre TOKYO et PARIS
9.720 kms
Organisation :
❖ Baliser une distance de 15m à parcourir en aller-retour
❖ Signaler le départ et matérialiser le point où faire demi-tour

❖ Chaque participant doit effectuer la distance en dribble,
sans perdre le contrôle du ballon pour valider le parcours
❖ 1 parcours effectué = 2kms parcourue sur la route
olympique
❖ Défi = 4.860 parcours à effectuer

Photos
Officielles ou Festives…Elles seront les témoins de la fête
❖ Conserver des souvenirs de cette action en prenant un
maximum de clichés montrant les participants en
situation
❖ Faire parvenir vos images à la commission mini basket
qui réalisera un ouvrage souvenir regroupant des
photos issues de toutes les fêtes

❖ Concours photo, imagination et pose insolite. Un défi à
distance avec les autres clubs participants
Souriez…On ne sait jamais !

Support comité
❖ Dotation fête Mini pour les participants

❖ Trophées et récompenses clubs (livre souvenir
édition 2021)
❖ Dotation t-shirt animateurs

❖ Aide matériel selon les besoins locaux
❖ Support auprès des collectivités locales,
notamment dans la mise à disposition
d’installations
❖ Mutualisation des outils de communication
(médias, réseaux sociaux, partenaires)

Contact : commission.mini.basket@gmail.com

