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Cahier des charges 

Plateaux Compétition U9 
 

Les plateaux U9 seront organisés désormais par les clubs sous l’égide du Comité et du responsable de zone 

et non plus sous l’entière responsabilité du Comité.  

Afin d’aider les clubs à organiser au mieux ces manifestations, la Commission Mini-basket vous propose cet 

outil afin d’expliquer le déroulement type d’un plateau.  

 

1. Les objectifs des plateaux 

2. Organisation de la saison 

3. Dates et horaires des plateaux 

4. Le matériel requis et les moyens humains 

5. La communication  

6. L’accueil des participants 

7. La formule et le déroulement du plateau 

8. Le retour sur l’organisation du plateau 

 

 

1. Les objectifs des plateaux 
Ces plateaux ont pour but de proposer des manifestations permettant aux enfants de s’épanouir dans la 

pratique de notre sport à un rythme régulier (environ 2 fois par mois) et relativement soutenu.  

Nous privilégions la proximité pour effectuer ces plateaux afin de limiter les problèmes de transports 

chronophages et coûteux pour les encadrants des clubs et pour les parents. 

 

Le second objectif est de proposer un niveau de pratique adapté à chacun afin de maintenir une bonne 

opposition qui permettra aux meilleurs de faire des efforts, et aux moins aguerris de ne pas se dégoûter 

par de trop grosses défaites.  

 

Nous tenons par ailleurs impérativement à ne pas tomber dans une « championnite » qui verrait joueurs, 

encadrants et parents avoir des comportements inadaptés à la pratique mini-basket qui se veut avant tout 

ludique. Les garants de cette idée doivent être les responsables de zone mais également tous les 

éducateurs clubs.  

 

Ni score ni classement ne sera d’ailleurs effectué, dans un premier temps, sur ces plateaux.  

 

Commission Mini-Basket 
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2. Organisation de la Saison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Conserver 
 

Open Mini-Poussins (début de saison) 

Plateau de Noël 

Plateau de Carnaval 

Mini-Panier d’Or 

Fête du Mini 

 
Organisés par Comité + club 

Découpage 
 

 2 Zones géographiques  

1 responsable de zone 

1 adjoint de zone 

Organisation 
 

Plateaux organisés par les clubs  

Samedi 10h-12h 

Ou Samedi 14h-16h voire 13-15h 

Ou dimanche 10h-12h 

Cahier des charges Comité 

Tournante sur les clubs de la zone  

Administratif 
 

Calendrier Bimensuel (par CD) 

Lieux gérés par  le responsable de 

Secteur  

Coordination générale et suivi 

par le CD 

Sportif 
 

3 c 3 (équipes de 5 maxi) 

6 équipes maxi par plateau 

2 terrains travers Minimum 

Pas de classements officiels 

9 Plateaux Matchs 

Par Saison  
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Les zones : 

Zone Nord  
Responsable : William LODS 

AILLANT BASKET  

BRIENON SUR ARMANCON  

JOIGNY 

 LES 6 GERBES 

 VILLENEUVE SUR YONNE 

 SENS-PARON  

CHARNY  

TOUCY  

MIGENNES  

PONT SUR YONNE 

Zone Sud 
Responsable : Mylène GUERIN  

 
HERY 

MONETEAU 

AUGY 

SEIGNELEY 

ANCY LE FRANC 

VERMENTON 

AVALLON 

TONNERRE 

SAINT GEORGES 

STADE AUXERROIS 
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C’est le responsable de Secteur qui, en relation avec les entraîneurs des clubs de sa zone, le CTF et 

les membres de la Commission Mini-basket et en fonction de l’observation des matchs, définira le 

niveau de chaque équipe.  

 

La chronologie de la saison :  
1ère partie de saison : (Octobre à Décembre) plateaux par sous-zone 

Plateaux en tournante dans les sous-zones : chaque club organise un plateau. 

 

2ème partie de saison : (Janvier à Février) plateaux par niveau et par zone 

Plateaux avec les 2 meilleurs de chaque zone + le meilleur second 

Plateaux avec les 3 moins fortes équipes.  

Même principe qu’à la première partie : chaque club organise un plateau 

 

3ème partie de saison : (Mars à Mai) plateaux par niveau départemental 

Plateaux avec les meilleurs de chaque zone 

Plateaux avec les meilleurs Second  

…. 

Une réunion sera organisée début Mars avec les clubs pour définir les 6 groupes en favorisant la 

géographie et l’équilibre du nombre de licenciés dans les groupes les moins débrouillés. 

 

3. Dates et horaires des plateaux  
Les dates des plateaux sont fixées par le Comité et la Commission Mini-Basket et sont communiquées en 

début de saison à chaque club et chaque responsable de Secteur.  

Ces dates sont des propositions qui peuvent être modifiées en fonction des disponibilités de gymnase en 

accord avec tous les clubs de la zone concernée.  

Néanmoins, le Comité tient à ce que le nombre de manifestations proposées soit scrupuleusement respecté 

afin que nos enfants soient fidélisés.  

Les dates seront donc communiquées aux responsables de Secteur qui prendront ainsi contact avec les 

responsables clubs afin de définir les lieux des plateaux. Ils seront donc en charge de la planification des 

plateaux de leur secteur.  

Le Comité assurera la coordination générale de ces plateaux ainsi que la communication.  

 

Les horaires :  

3 horaires possibles avec accord préalable obligatoire avec les autres clubs :  

 Samedi 10h-12h 

 Samedi 14h-16h 

 Dimanche 10h-12h 

 

4. Le matériel et les moyens humains requis 
Le club organisateur aura besoin de :  

 Minimum 2 terrains travers (3 serait l’idéal) avec des paniers Mini-Basket (2m60).  

Attention à bien lester les paniers mobiles pour que la sécurité soit assurée.  

En cas de manque de paniers, merci de vous signaler rapidement auprès du Comité afin qu’une solution 

puisse être envisagée.  

 Une petite dizaine de Ballons T5 

 Des chasubles et des plots (voire pastilles adhérentes) pour matérialiser les terrains 

 Plusieurs bancs ou tapis pour matérialiser les zones d’attentes 

 Une sono (facultative) 

 Une récompense pour le club venu le plus nombreux (facultatif) 
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 Une demi-douzaine de bénévoles (3 responsables terrains, 1 coordonateur général, 2 personnes à 

l’accueil-buvette et éventuellement 1 ou 2 arbitres du club pour « driver » les jeunes). 

 

5. La communication 
Avant le plateau :  

La communication sera assurée par le Comité (affiches, site internet et mails). 

Toutes les informations (date, lieu, horaires) concernant l’organisation des plateaux devront 

impérativement être remontées au Comité 15 jours avant la manifestation afin que nous puissions réaliser 

la Communication. 

Après le plateau :  

Le club recevant envoie un mail avec le nombre d’enfants présents (listing informatique) sur le plateau et 

un petit mot sur l’organisation générale du plateau.  

Le responsable de secteur envoie le nombre d’équipes avec son classement officieux par club (afin 

d’évaluer les niveaux). 

 

6. L’accueil des participants et accompagnants  
Le Comité vous fournira un listing de licenciés qui devront être pointés si possible informatiquement.  

Il serait de bon aloi que le club recevant prévoie un petit café d’accueil ainsi qu’une petite buvette.  

Le goûter sera offert par le club recevant (par exemple gâteau maison et boissons). 

 

7. Formule et déroulement du plateau 
Les plateaux seront découpés en 3 ou 4 parties distinctes :  

La partie échauffement (obligatoire) : Sous forme de concours de tir par équipes ou de grand jeu 

(loup glacé, épervier géant…) ou de circuit. 

La partie matchs (obligatoire et obligatoirement en jeu réduit : 3X3 idéal ou 4X4 si beaucoup de 

monde)  

La partie ateliers techniques (facultative) 

La partie Arbitrage : facultative et couplée avec la partie match : je ne joue pas, j’arbitre avec un 

arbitre confirmé (Mise en place des principes de la carte JAP). 

 

Un type d’occupation spatiale :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain 

travers 

 

Matchs 3X3 

 

 

 

Terrain 

travers 

 

Matchs 3X3 

 

 

Ateliers 

 

 

techniques 

 

Panier Panier Panier 

Panier Panier Panier 

Panier Panier 
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La configuration idéale serait d’avoir 2 terrains travers consacrés aux matchs (en fonction du nombre de 

paniers disponibles), 1 terrain +  dégagement consacré aux ateliers techniques. 

 

Paniers :  

Les paniers seront des paniers mini-basket (2m60) pour ce qui concerne les matchs.  

Pour les ateliers techniques, si vous ne disposez pas de paniers mini, n’hésitez pas à utiliser les grands 

paniers par exemple, ou des paniers pour les tout petits (ateliers « dunks » par exemple) : Les grands 

paniers peuvent permettre aux enfants de travailler sur la force (se servir des jambes) tandis que les 

tous petits paniers peuvent les forcer à exagérer l’extension sur tir en course. 

 

 

La partie matchs 
 

On peut imaginer plusieurs organisations en fonction du nombre d’équipes et en fonction du nombre de 

terrains disponibles. 

Voici plusieurs organisations :  

 

L’éliminatoire en Montante-Descendante :  

 Le principe de la Montante-Descendante est le suivant : Je gagne, je monte d’un terrain, je perds, je 

descends.  

Ce principe peut être utilisé directement, c'est-à-dire après chaque rencontre ou après une série de 

rencontres, ce qui est plus approprié (pour éviter trop de mouvements des équipes sur les terrains). Il est 

important de matérialiser au sol des zones d’attente pour les équipes qui ne jouent pas.  

Ce principe est utilisé pour favoriser le jeu par niveau avec l’idée suivante : 1 terrain Fort, 1 terrain Moyen 

et 1 terrain Faible afin que chaque enfant et chaque équipe puisse évoluer à son niveau et prendre du 

plaisir.  

 
 

L’organisation par terrain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : de 3 à 5 équipes par terrain, 2 qui jouent et 1 qui attend. L’équipe qui marque (1, 2 ou 3 paniers 

reste, l’équipe qui encaisse sort. L’équipe en stand-by rentre là où a été marqué le dernier panier. Une 

équipe ne reste pas plus de 2 matchs sur le terrain (2 victoires = sortie).  

On peut adapter le score à marquer en fonction du niveau de jeu : Niveau faible : on sort tous les 2 points 

(panier marqué), niveau moyen : on sort tous les 4 points (2 paniers marqués), niveau débutant : on sort à 

Zone 

d’attente 1 

Zone 

d’attente 2 
 

Zone 

d’attente 3 
 

 

OTM 

 

Arbitrage 

Equipe 1 

 

Equipe 2 
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tous les paniers marqués. En cas de gros écarts de niveaux entre les équipes, on peut individualiser le 

contrat à remplir :  

Ex : une équipe forte doit marquer 6 points, une équipe faible ne devra marquer que 2 points ….. 

Un mini classement peut être tenu avec le nombre de victoires. 

On peut effectuer cette formule avec 4 ou 5 équipes : 2 équipes qui jouent, 1 en stand-by prête à rentrer 

en jeu, 1 qui arbitre et 1 qui marque. Si deux équipes ne parviennent pas à marquer, on peut ajouter une 

contrainte de temps au-delà de laquelle les deux équipes sont éliminées si aucune ne fait la différence. 

 

Cette formule a l’avantage de faire beaucoup tourner les équipes et donc de faire beaucoup jouer les 

enfants. 

Elle permet également de tenir toujours les enfants concernés par le jeu même lorsqu’ils sont en stand-by. 

Pas de problème lié au temps puisqu’on joue au point. 
 

Règlement sportif : 

 Pas de panier à 3 points,  

 Lancers-francs sur faute sur tir,  

 Pas de limite de fautes individuelles,  

 Pas de retour en zone, 

 Pas de 3 secondes, 8 secondes et 24 secondes, 

 Ballon Taille 5 et paniers à 2m60 

 Changements illimités à la volée 
 

La formule championnat  

 

Tout le monde se rencontre sur des matchs sur un temps défini en fonction du nombre d’équipes.  

Les équipes ne jouant pas seront investies sur la marque et sur l’arbitrage avec un adulte ou un jeune 

arbitre.  

Vous trouverez dans le document ci-joint intitulé : fiche Formule matchs U9.xls toutes les formules pour 

organiser vos matchs en fonction du nombre d’équipes présentes. 

 

Cette formule championnat est sans doute la plus proche des matchs compétitions. Elle possède l’avantage 

d’être proche des standards de compétitions donc facile mettre en place. Elle possède le désavantage de 

laisser longtemps les mêmes équipes sur le terrain et en stand-by. 

Le choix de la formule de matchs que  vous utiliserez sera fonction du nombre de terrains dont vous 

disposerez et du nombre d’enfants qui seront présents.  

Dans tous les cas, ne pas oublier que les enfants devront jouer en priorité en 3 contre 3 (pour favoriser 

leur investissement au sein d’une équipe), 4 contre 4 s’il y a beaucoup d’enfants, mais jamais de 5 contre 5 

(trop d’informations pour des débutants, trop d’enfants ne participant pas au jeu, et terrain trop petit). 

 

Les règles appliquées :  

Marcher (être souple sur un appui supplémentaire) 

Reprise de dribble, porter de balle 

Fautes et fautes offensives 

Sorties 

Règle des 5 secondes 

Sur ballon tenu, balle à la défense (au lieu d’un entre 2 et pour développer l’agressivité défensive) 

Changements à la volée 

Pas de 3 secondes 

Pas de retour en zone 

Pas de 3 points, Lancers-francs sur faute sur tir 

Pas de temps-morts 

En cas d’égalité : mort subite dans le jeu. 
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Les ateliers techniques 
 
Nous n’imposons aucun atelier technique mais nous allons vous en proposer quelques uns et charge à vous 

d’en choisir au minimum 4. 

Ces ateliers nécessiteront des bénévoles qui seront responsables du déroulement de ce même atelier. Les 

bénévoles pourront provenir de votre staff ou des accompagnateurs des équipes, des parents ….. 

 

Atelier « Rivière aux Crocos » (Apprentissage du tir en course) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier «  chasse ballons » 

 

Dans un espace délimité, chaque joueur ou joueuse s’affronte en dribblant et avec la main libre, tente de 

chasser le ballon des adversaires à l’extérieur de l’espace délimité. 

Le joueur qui dribble à l’extérieur de la zone est éliminé, le dernier joueur marque un point. 

 

Atelier gestuelle Tir  

 

Deux chaises, un panier de mini-basket ou grand panier. 2 ballons. 

Monter debout sur la chaise. Tir au panier sans se servir des jambes. Se concentrer sur la tenue du 

ballon :  

1 main tireuse sous le ballon (coude directement sous la balle) et une main qui dirige sur le côté de la balle.  

Travail sur le geste du tir : bras tendu vers le haut et poignet cassé (finir avec le bout des doigts). On 

recherche : une trajectoire en arc en ciel (le plus haut possible), avec un effet rétroactif (fouetté du 

poignet).  

Au niveau de la précision, nous chercherons  à marquer sans toucher ni le cercle ni la planche (ficelle). 

Pointage : 1 point par panier marqué et 2 points si marqué en ficelle. 

Evolution retirer la chaise et effectuer le même exercice debout.  

 

Atelier Dribble 

 

Sur un couloir : Concours entre 2 joueurs en aller retour en dribblant avec 2 ballons :  

 

 

Les enfants démarrent dans les cerceaux de 

départ, partent en dribble dans un slalom avec 

changement de main puis enchaînent un tir en 

course sur des pastilles ou cerceaux.  

 

Consignes : traverser la rivière aux crocodiles en 

marchant sur la tête des crocodiles (1 pied par 

pastilles et très rapidement : risque de se faire 

croquer !!) 

Ne pas dribbler dans la rivière !  

 

Technique : D puis G et tir main droite à Droite 

et G et D et tir main gauche à Gauche.  

 

Rotations : On change de colonne à chaque tir 

après avoir redonné le ballon de là où on vient. 

Pointage : l’enfant qui marque le plus de paniers 

durant la période. 
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Plusieurs possibilités :  

Dribbler avec un ballon et tenir un ballon à plat main de l’autre côté.  

Dribbler avec les 2 ballons en même temps 

Dribbler avec les 2 ballons alternativement 

Au signal du coach : Sauter et dribbler en même temps, faire un tour sur soi, s’accroupir et se relever…… 

Possibilité de rajouter une balle en mousse ou de tennis à conduire avec les pieds en même temps (dans un 

premier temps avec un seul ballon). 

Possibilité de rajouter des haies, des slaloms ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Concours de tir : l’échelle 

 

Duel par 2 ou par équipe : le premier à 20 points. 

 

Tant que je marque, je continue à tirer en reculant à chaque fois d’un cran. Dès que je rate, balle à 

l’adversaire et je redémarre à chaque fois en bas de l’échelle. 

Les points : 1 point au bas de l’échelle, 2 au second et ainsi de suite. 

Lorsque je suis arrivé en haut de l’échelle (5), je continue à tirer de ce spot. 

Il y a 3 orientations : 45° à G, 45° à D et au centre.  

Nous changeons d’orientation après chaque manche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Tour de France :  

 

Même principe que l’échelle en tournant autour de la raquette. 
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Atelier 1-2-3 Shoot 

 

Duel entre 2 joueurs sur un panier. 1 ballon 

Je démarre à l’extérieur des 3 points : je vais tirer en course pour 1 point, je ressort des 3 points et je 

tire à mi-distance (extérieur raquette) pour 2 points, je ressort des 3 points et je tire à 3 points pour 3 

points. Si je marque à 1 point, puis à 2 puis à 3, je bénéficie d’un point de bonus. J’effectue l’opération 2 

fois et je termine par 2 LF qui valent 2 points chacun. Je note mon score et mon adversaire effectue la 

même opération. Celui qui a le plus de points remporte la victoire. En cas d’égalité, les 2 joueurs refont une 

série de tir à 1, 2 et 3 points jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier CSP Limoges  

 

Dans un espace délimité, 2 chats avec un ballon et plusieurs souris avec ou sans ballons (fonction du 

nombre de ballons disponibles). 

Les 2 chats ne peuvent se déplacer qu’en passes. Les souris se déplacent librement dans l’espace délimité 

(en dribblant si elles ont un ballon). Pour attraper les souris, les chats doivent les toucher avec le ballon 

dans les mains. Interdiction de marcher avec la balle (règle du basket). La souris touchée devient chat 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que des chats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Chasse aux trésors 

 

2 équipes de pirates avec plusieurs ballons à disposition doivent ramener un maximum de plots dans leur 

coffre fort.  

2 possibilités :  en dribble dans un premier temps 

   En passe (sans marcher et sans faire tomber le ballon au sol) 
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Atelier enchaînement de tir 

 

Chaque joueur passe sur une durée de 30 secondes ou sur prise chrono pour 6 paniers marqués. Le joueur 

tire, récupère son rebond, fait le tour du plot en dribblant et tire de l’autre côté. Celui qui gagne est celui 

qui met le plus de paniers en 30 secondes ou celui qui met le moins de temps pour marquer 6 paniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes autres suggestions d’atelier seront les bienvenues !! N’hésitez pas à nous les communiquer 
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FICHE DE COMPTE RENDU DE 
PLATEAU MINI-BASKET 

 
 

 
NOM DU RESPONSABLE - COORDINATEUR DU PLATEAU 
……………………………………….………...…...06 - - - - - 
…………………………………………………………..……….@.................................................................... 

 

CLUB PARTICIPANT / EFFECTIFS : Nombre total de joueurs Dont filles 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-    

Total   

 

Heure du début du plateau :      Fin du plateau : 
 
Distribution du goûter :   OUI     NON 

 

Les accompagnateurs d'équipes ont-ils participé à l'animation des jeux ? 
 

OUI   NON 
 

Les matchs ont-ils été arbitrés par des jeunes ?   OUI   NON 

 

Comportement de l'environnement (accompagnateurs d'équipe, parents…) : 
 
 
Remarques particulières : 
 
 

Suggestions pour les futurs organisateurs : 

Fiche à renvoyer au comité – fax : 03 86 51 27 17 // cdbasket.89@wanadoo.fr 

CLUB ACCUEILLANT 

…………………………….. 


