
DOSSIER DE
RENOUVELLEMENT
DE lLABEL ECOLE DEPARTEMENTALE

DE MINIBASKET



Votre club a obtenu le label « Ecole Départementale de MiniBasket ». Dans l’objectif d’assurer un suivi 
des labels délivrés à ses clubs, le Comité du Rhône et de Métropole de Lyon de BasketBall a défini une 
liste de critères indispensables et facultatifs à respecter par les écoles labellisées « Ecole Départementale 
de MiniBasket » (EDMB) en vue du renouvellement de leur label EDMB tous les trois ans.
Ces critères seront à respecter durant chacune des trois années suivant l’année d’obtention ou de 
renouvellement du label EDMB.

Deux critères sont indispensables à mettre en place chaque année :

• 4 critères indispensables (à réaliser chaque année) :
1. Participer à la Fête Nationale du MiniBasket organisée par le CD69
2. Participer au Forum Départemental du MiniBasket organisé par le CD69 (participation de deux 
personnes minimum : un des deux responsables technique ou administratif + un membre de l’équipe 
technique de l’école)
3. Participation à la Commission Mini Basket départementale
4. Participation aux détections U11 (sauf si le club n’a pas de licenciés dans la génération concernée)

Par ailleurs, pour renouveler son label EDMB, votre école de MiniBasket devra s’être engagée, durant les 
trois saisons après l’année de la remise de son label EDMB, dans le respect d’au moins quatre des neuf 
critères suivants, chaque année :

• 9 Critères facultatifs (3 au minimum à réaliser chaque année) :
1. Organiser un plateau U7
2. Organiser un tournoi U9/U11
3. Participer à l’Arbre de Noël organisé par le CD69
4. Engager des cadres dans la formation d’entraîneur « U7/U11 »
5. Engager des cadres dans la formation d’entraîneur « Assistants Jeunes »
6. Participer au Forum National du MiniBasket 
7. Engager le club dans l’  « Opération Basket Ecole » (www.basketecole.com)
8. Organiser un déplacement de l’école de MB à un match de Haut Niveau (du niveau professionnel à 
Nationale 2)
9. Mettre en œuvre l’opération JAP au sein de son EDMB (via FBI V2)

En plus de ces sept critères nécessaires (4 indispensables + 3 facultatifs) à respecter, le club s’engagera 
à donner les renseignements demandés dans le dossier de renouvellement ci-dessous, et joindre toutes 
les pièces justificatives demandées dès la réception du courrier envoyé par le Comité concernant votre 
renouvellement.
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Après remise du dossier, à l’intention de la Commission départementale de MiniBasket, le dossier sera 
étudié. 
Une fois le dossier reçu, le Comité prendra rendez-vous avec l’école pour organiser une « visite de 
renouvellement et d’échange » ; ce rendez-vous sera organisé dans le club sur proposition du CD69, avec :
• Président de l’EDMB 
• Responsable technique de l’EDMB
• Un membre de la Commission MiniBasket Départementale
• Un CTF
• Facultatif : Président du club, entraineurs de l’EDMB, élus du Comité. 

Si la Commission départementale de MiniBasket valide le dossier après la visite, le label EDMB sera 
renouvelé pour 3 saisons supplémentaires. 

Si l’un des critères demandés n’est pas respecté, il pourra être justifié lors de la visite. A défaut, le label 
EDMB pourrait être retiré.

Nous conseillons à tous les clubs de s’engager dans la procédure d’obtention du label EDMB. 

Cette démarche pourra :
• Reconnaitre la qualité de votre travail de formation auprès des enfants.
• Structurer votre école de Mini Basket.
• Vous permettre ensuite de vous diriger vers l’obtention du label fédéral EFMB.

Pour toutes questions, contacter Philippe CINQUIN (CTF) par mail : 
ctfdeveloppement@basketrhone.com 
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http://ctfdeveloppement@basketrhone.com 


Nom de l’association : .............................................................................................................................................

Adresse administrative (où doit être envoyé le courrier) : ..................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

E-mail : ................................................... Site Internet : ........................................................ Tél : .................................

Nom du Président de l’association : ................................................................................. Tél : ................................

Pièce à joindre : photocopie du diplôme du Responsable pédagogique de l’école de MB

- ASSOCIATION -

- EFFECTIFS DE L’ECOLE -

GARÇONS FILLES TOTAL

U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

ANNÉE

ANNÉE N-1

ANNÉE N-2

Respect de la Charte de l’Ecole Départementale de MiniBasket :

Je m’engage si mon dossier est recevable, à respecter la charte et les principes de l’Ecole Départementale 

de MiniBasket.

                                                                                                    

 Fait à _______________, le____________

Signature du Président de l’Ecole Départementale Mini Basket

DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DU LABEL 
« ECOLE DÉPARTEMENTALE DE MINIBASKET »



- AVIS DE LA COMMISSION MINIBASKET DU COMITÉ DU RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON  -

- AVIS DU COMITÉ DU RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON DE BASKETBALL -

DOSSIER N°

Date d’arrivée du dossier au Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basketball : ................................................

Date d’examen par la Commission : ...........................................................................................................................................

Nom du représentant de la Commission ayant suivi le dossier : ........................................................................................

AVIS

       FAVORABLE                                                DEFAVORABLE

Motif : ...................................................................................................................................................................................................

Fait à .........................................................., le .................................................

Signature du Président(e) de la Commission MiniBasket du C.D 69 :

ACCORD / REFUS DU DOSSIERCachet

        ACCORD                                        REFUS

Observations : ........................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
Fait à ...................................., le .................................................
Signature du Président(e) du Comité du Rhône de 
BasketBall :

CADRE RÉSERVÉ À LA COMMISSION MINIBASKET 
DU COMITÉ DU RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON DE BASKETBALL

Date d’accord au Bureau du Comité 69 ML  :  
........................................................................................

Date d’envoi de l’avis au club : 
.......................................................................................................



Critère 
rempli Justificatifs Observations

OUI NON OUI NON

Critère 1 : Participer à la Fête 
Nationale du Mini Basket du CD69

Critère 2 : Participer au Forum 
Départemental du Mini Basket du 
CD69
Critère 3 : Participation à 
la Commission Mini Basket 
Départementale

Critère 4 : Participation aux 
détections U11

Critère 5 : Organiser un plateau U7

Critère 6 : Organiser un plateau 
U9/U11

Critère 7 : Participer à l’Arbre de 
Noël du Comité

Critère 8 : Engager des cadres 
dans la formation entraineurs « 
U7/U11 »
Critère 9 : Engager des cadres 
dans la formation entraineurs « 
Assistants jeunes »

Critère 10 : Participer au Forum 
National Mini Basket

Critère 11 : Engager le club dans 
l’ « Opération Basket Ecole »

Critère 12 : Organiser une 
déplacement de l’EDMB à un 
match de haut niveau (du niveau 
professionnel au niveau N2)
Critère 13 : Mettre en œuvre 
l’opération JAP au sein de son 
EDMB (via FBI V2)

CADRE RÉSERVÉ À LA COMMISSION MINIBASKET 
DU COMITÉ DU RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON DE BASKETBALL


