
 

24éme édition 

 

Fête Nationale du Mini-basket 
 

13 et 14 Mai 2017 

U7, U9 et U11 

A ETRELLES  
 

Thème : Bleu et Blanc 

 

 

 

Opération « J.A.P » 

 

Je Joue- J’arbitre -Je participe 

 

 
En cas de pluie, 

Le site des U7 sera déplacé 

à ARGENTRE-DU-PLESSIS  



 

 

Mot du Président – Christophe Burguière 

Comme chaque saison, la Fête Nationale du   Mini basket va 

rassembler nos jeunes basketteurs et basketteuses des U7 à 

U11. 

Organisée dans tous les départements en mai et juin, nous 

aurons le plaisir de nous retrouver à Etrelles pour notre 24ème 

édition. L’ ES Etrelles Basketball organise cette manifestation 

les 13 et 14 mai 2017. 

Un grand merci à vous tous qui participez à la réussite de ce  

rassemblement grâce à la mobilisation des bénévoles et 

dirigeants du club organisateur, ainsi que les élus et les 

salariés du Comité D’Ille et Vilaine de Basketball ; sans oublier 

nos sincères remerciements à la municipalité d’Etrelles. 

Cette manifestation se veut festive, il n’y a pas de perdants. 

Les mots d’ordre de la fête du Minibasket sont « convivialité et 

amusement !!! ». 

 

 

Mot de la Présidente de la  

Commission Mini – Marylène Demeuré 

La 24ème édition de la fête nationale du mini-basket, en Ille-et-

Vilaine, est déjà en pleine préparation.  

Comme depuis plusieurs années, elle se déroule sur deux jours 

et rassemble tous les enfants de 5 à 10 ans : les U7 – U9 (7 

et 8 ans) le samedi 13 mai,  les U11 (9 et 10 ans) le dimanche 

14 mai. 

Cet événement est organisé par le Comité de Basket 35 sous 

l’égide de la FFBB. Il accueille régulièrement plus de 1500 

jeunes basketteurs pour deux jours placés sous le signe de la 

convivialité et de la bonne humeur. 

Ateliers, concours et divers matchs rythmeront cette journée 

riche en joie, sourire et bonne humeur. 

L’édition 2017 se déroulera à ETRELLES. 

  

 

 

 

Créée en 1994, la Fête 

Nationale du Mini-Basket 

réunit chaque année des 

enfants de 5 à 11 ans, sur 

chaque département 

français tous les week-ends 

des mois de mai et juin. 

 

Cette fête est organisée sur 

le plan national par la FFBB 

et relayée par ses Comités 

Départementaux sur une 

centaine de sites dans les 

clubs locaux. 

 

Plus de 100 000 enfants 

disputent des tournois et 

révisent les fondamentaux 

du basket sur des ateliers. 

Ils sont encadrés par près 

de 15 000 bénévoles. 

 

Le nombre de participants à 

la Fête est en constante 

progression. De plus en plus 

d’écoles y participent 

également. 

 

Mots d’ordre de la Fête 

Nationale du MiniBasket : 

convivialité et amusement. 

Il n’y a pas de perdants ! 

 

En fin de journée, tous les 

enfants sont réunis pour la 

traditionnelle remise de 

récompenses. Ils reçoivent 

tous la même dotation 

offerte par les partenaires 

de la Fête. 
 

 

LA FETE NATIONNALE 
DU MINI BASKET 

EN FRANCE 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qsbRT3AD&id=A7D84466D377BE0B6676041CFE6FFDDDED38944E&q=christophe+burgui%c3%a8re&simid=607990026997335290&selectedIndex=3


 

Programmation de la Fête du Mini 

Dans le cadre de l’opération J.A.P, nous demanderons aux 

jeunes joueurs aux coachs ou encore aux parents de participer 

à l’arbitrage. 

Encore des nouveautés cette saison…  

Programme de ces 2 jours de Fête du Mini-Basket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux grands spectacles  

sont programmés pour clôturer chaque journée 

 

 

 

 

Samedi 13 mai 2017 

U7 accueillis  

entre 10h et 10h30 

U9 accueillis  

entre 9h et 9h15 

 

Les  

Dimanche 14 mai 

2017 

U11 accueillis  

entre 9h et 9h15 

Ateliers, Animations et 

Rencontres pour les U7 de 

10h30 à 15h30 

- 

Echauffement collectif et 

Tournoi en continu  

Pour les U9 de 9h30 à 16h00 

9h30 à 16h00 

Echauffement collectif, Tournoi 

par niveaux pour les U11 

(4 à 6 matchs par équipes) 

Grand spectacle de  

 
A partir de 16h00 à ETRELLES 

  

Grand concours de 

DUNKS 
 

 

 

 

A partir de 16h00 a Etrelles 

 

 



 

La Fête du Mini-Basket 2017 

 Des animations toute la journée 

 

Une remise des récompenses 

pour tous avec une grande photo collective. 

 

La saison dernière, le club et la commune de Liffré ont 

accueilli la Fête du Mini-Basket encore un grand merci à 

eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à retourner les feuilles d’inscription, 

Avant le 28 avril 2017 

On vous attend encore très nombreux !!!! 

« Le Mini basket, c’est la fête !» 

 

Plus d’informations sur : www.basket35.com
 


