Poissy Basket Association
Ecole de Basket

CHERS PARENTS
Nous sommes heureux du choix que vous avez fait et nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde du
Mini Basket.
Très vite votre enfant va se familiariser avec le basket-ball mais il va également apprendre à vivre en équipe
les joies de son sport.
Il va découvrir les règles du Mini Basket et les assimiler progressivement.
Quelques soient les capacités de votre enfant, nous ferons en sorte qu’il ait toujours la possibilité de
s’exprimer à son niveau de jeu.
Nous lui apprendrons à maîtriser et à gérer son côté compétiteur ainsi qu’à :
 Respecter son entraîneur, ses moniteurs et les arbitres.
 Respecter les camarades de son équipe.
 Respecter les installations et le matériel.
 Participer à la vie de son club.

Nos efforts d’éducation seraient vains si, vous parents, vous ne nous aidiez pas dans notre action en :
 Respectant les horaires des entraînements et des rendez-vous de matchs.
 Respectant l’esprit sportif et de fair-play.
 Veillant à ce que votre enfant ait une tenue adaptée à la pratique sportive.
 Répondant aux demandes de renseignements des entraineurs.
 Participant au transport des enfants.
 N’hésitant pas à nous signaler tous problèmes.
Et pourquoi pas, en enfilant de temps à autre votre survêtement pour nous donner un coup de main sur le
terrain.
L’équipe d’encadrement s’engage à mettre tout en œuvre pour que votre enfant puisse bénéficier des
meilleures conditions pour qu’il puisse vivre sa passion et s’épanouir au travers du Mini-basket.
Ce livret est conçu pour que votre enfant et vous-mêmes puissiez avoir un maximum de renseignements sur
le déroulement d’une saison sportive et sur la vie du club.
Aidez votre enfant à découvrir également son « carnet de suivi du jeune basketteur ».
Bonne lecture.
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En fonction des besoins particuliers, le responsable pédagogique peut accorder à des enfants une activité plus
importante.
Une Commission mini basket traite les aspects pédagogiques et festifs. Les programmations annuelles par
catégorie, les objectifs par niveau, les contenus d’enseignement, les modalités d’évaluation sont arrêtées par
les responsables pédagogiques.
UNE ECOLE EXIGEANTE
L’Ecole de Mini Basket est censée être le berceau de nos futures ossatures d’équipes U13, U15 et U17.
Sa responsabilité est double :
 Permettre à chaque enfant de vivre une expérience sportive réussie (donner le plaisir de revenir à
l’entraînement avec l’envie de progresser) et de construire des acquisitions fondamentales. Tout en
répondant « au plaisir d’agir, au besoin de bouger », elle donne aux enfants le sens de l’effort et de la
persévérance.
Aussi, pour mener à bien sa stratégie de formation, l’Ecole de Mini-basket ne peut qu’avoir des exigences
élevées.
LE JEU RAPIDE : « LA GRIFFE » Du club.
La volonté de développer une culture du jeu rapide (Agir et Réagir ensemble, à 4 ou 5 joueurs) est une longue
conquête qui se prépare dès les premières années de l’Ecole de Basket. La conception du basket qui donne la
priorité au jeu de passes et la volonté d’aller vers l’avant est la préoccupation permanente des entraîneurs
tout au long de l’école de basket.
La priorité est donnée à la dimension collective de ces actions parce que c’est par le JEU RAPIDE que l’on
dote l’enfant d’une arme essentielle : la volonté de jouer vite, collectivement, et acquérir une certaine
intelligence du jeu.

L’Entraînement et la « Compétition »
Votre enfant va vivre deux types de pratique.

PRATIQUER LE BASKET
C’est s’engager sur L’entraînement et les rencontres.

L’entraînement :
1 ou 2 fois par semaine selon les catégories.
LES HORAIRES
La durée et le nombre de séances hebdomadaires sont adaptés à l’âge des enfants.
 U7 loisirs : 1 séance de 1h00
 U9 Loisirs et U11 Loisirs : 1 séance 1h30
 U9 championnat : 1 séance 1h30
 Poussins U11.2 : 2 séances de 1h30
 Poussins U11.1 : 2 séances 1h30

Les rencontres « Plateaux » :
Pour les U7 et U9
Les « plateaux & tournois » pour la saison 2020/2021 : PREVUS A CONFIRMER
 28 ou 29 novembre 2020 (A confirmer)
 30 ou 31 janvier 2021 (A confirmer)
 6 ou 7 mars 2021 (A confirmer)
Pour les U7 et U9 et U11
 5 ou 6 juin 2021 (A confirmer)

Les rencontres « Matchs » :
La compétition pour les U11.1 et U11.2 et U9.1 (si encadrement) le Samedi après-midi ou Dimanche matin
à des périodicités variables et qui vous seront communiqués en Septembre.
Déroulement des rencontres :



«A l’extérieur» : L’équipe se déplace (dans un club du département) : nous faisons appel aux parents
pour le transport.
« A domicile » : se déroulent au Complexe CERDAN. C’est le club qui accueille et organise : nous
faisons appel aux enfants pour la tenue de la feuille de match et la confection du goûter.

IMPORTANT : N’hésitez pas à :
• VENIR ASSISTER À UN ENTRAINEMENT
• VENIR ENCOURAGER VOTRE ENFANT LORS DES RENCONTRES
• CONSULTER LE CALENDRIER DE LA SAISON AVEC LUI SUR SON
CARNET DE SUIVI

PRATIQUER LE BASKET
C’est aussi participer à la vie sociale du club.

 Pour les U7 et U9 et U11
Les manifestations prévues pour la saison 2020/2021 : PREVUS A CONFIRMER
 Samedi 7 novembre 2020 Halloween (A confirmer)
 Samedi 5 décembre 2020 Arbre de Noël du club (A confirmer)
 Samedi 3 avril 2021 La fête des œufs (A confirmer)

INFOS PRATIQUES
Espace d’accueil et de formation pour les enfants de 5 à 11 ans, l’Ecole de Basket tient une place particulière
dans la vie du Club.
Les entraînements ont lieu soit :
Salle CAGLIONE, 5 Rue des Fauvettes à Poissy
Complexe Marcel CERDAN, 129 Ave de la Maladrerie à Poissy.

LES STAGES
Des stages techniques sont prévus chaque 2eme semaine des vacances en fonction du nombre de
participants et de la disponibilité des salles.
Exemple pour la saison 2020/2021 : PREVUS A CONFIRMER


Vacances de la Toussaint : Du 26 octobre au 30 octobre 2020. (A confirmer)



Vacances de Noël : Le 2 et 3 janvier 2021. (A confirmer)



Vacances d’hiver : Du 22 février au 26 février 2021. (A confirmer)



Vacances de printemps : Du 26 avril au 30 avril 2021. (A confirmer)

Pour suivre les informations du club, vous pouvez aller sur :

Le site internet : http://www.poissybasket.com/
La Page Facebook : https://www.facebook.com/poissybasket/

Le Papa ou la Maman « modèle »
Glorifier excessivement la victoire, dramatiser la défaite Comment pouvez-vous aider votre enfant à
progresser et à s’épanouir ?
Le Basket est un JEU.
Le plaisir de la compétition est avant tout celui de jouer.
Vainqueur ou vaincu, l’important est surtout de donner le meilleur de soi-même.

INTERDISEZ – VOUS
DE...


Glorifier excessivement la victoire,
dramatiser la défaite.
 Chercher à vous réaliser au travers de
ses performances.
 Augmenter par votre attitude le stress
de la compétition.
 Accepter ses mauvais
Comportements.
 Lui fixer des objectifs trop élevés
 Utiliser l’ironie ou les sarcasmes pour le
motiver
 Comparer ses performances avec
celles de ses camarades.
 Le mettre sur un piédestal.

MAIS PLUTÔT,
CHERCHEZ A...



Rester positif après une défaite:
Votre rôle est de le soutenir et de
l’encourager.
 Entretenir le plaisir de la Compétition.
 Développer son autonomie :
Réaliser que « son basket » est de sa
responsabilité.
 Le féliciter lorsqu’il a un bon
comportement.
 Le soutenir sans jamais intervenir durant
les rencontres.
 Respecter ses adversaires ainsi que leurs
parents.
 Le laisser s’exprimer pour savoir comment
il vit la compétition.
Faire confiance à l’entraîneur :
Aidez-le mais ...ne vous substituez pas à lui.

IMPORTANT :
• N’OUBLIEZ PAS CETTE DEVISE : LE JEU PRIME SUR L’ENJEU.
• VOUS ETES SON PREMIER PUBLIC mais aussi
• SON PREMIER MODELE SOCIAL...
• A DOMICILE OU A L’EXTERIEUR, VENEZ ENCOURAGER VOTRE ENFANT

LA COTISATION






La part financière que vous versez au club chaque année...
Elle représente une ressource importante et indispensable de la vie du club.
L’adhérent effectue ce paiement au titre de sa participation à la vie du club mais cette cotisation ne
permet pas considérer que l’on achète un service.
Elle comprend l’assurance, une part fédérale, départementale, régionale et une part reste au club pour
assurer son fonctionnement.
Les autres ressources du club proviennent des subventions municipales et autres ainsi que des
partenaires locaux, commerçants, artisans et industriels. (Sponsors)

VOS RELATIONS AVEC LE CLUB
Le club, une source associative !
Le club n’est pas un cercle restreint de sportifs et il fonctionne sur la bonne volonté de ceux qui le compose.
Vous pouvez donc nous aider à l’École de Mini-basket dans différents domaines que vous pourrez choisir
à vote gré :






Le secrétariat (gestion des inscriptions)
La mise en place du matériel et son rangement.
La mise en place et l’animation d’un atelier de jeu en étroite collaboration avec le responsable sportif
de l’école.
Les goûters et les organisations de petites fêtes pour les enfants à l’occasion des séances ou des
événements qui ponctuent l’année. (Noël, galette des Rois, fête de fin d’année, anniversaires etc.,)
La recherche de partenaires.

Tout ceci en fonction de votre motivation et de votre disponibilité.
Si votre enfant participe à des compétitions, vous pouvez également vous investir dans l’organisation de la
vie de son équipe avec plusieurs parents :






Gestion administrative du groupe. (licence, liste de téléphone, etc.).
Organisation logistique et aide aux déplacements.
Gestions des équipements, maillots.
Suivant les besoins de l’entraîneur, la tenue de grilles d’observations ou autre.
Organisation de quelques animations visant à rassembler tous les parents.

