
 
 
 
 

Commission Cantonale Mini-Basket (CCMB) 

Directives techniques complémentaires pour les championnats « Minibasket »  

Saison 2017-2018 
 

 
 

Généralités 
 
Ces directives sont un complément au règlement technique de l’ACNBA. Toutes les dénominations sont 
au masculin et sauf précision, elles concernent aussi bien les garçons que les filles. 
 
Le Mini-Basket est un jeu basé sur le basketball, destiné à des garçons et des filles jusqu’à 12 ans. 

 
Il n’y a pas de classement en catégories U7-U9-U11. Ces catégories sont réservées à la formation des 
joueurs et permettent aux enfants de découvrir le basketball, selon la formule : « TOUS DOIVENT JOUER » 
 
Pour la saison 2017-2018, les catégories de jeu suivantes sont applicables : 
 

Minime (U13)  Garçons et filles nés en 2005 et 2006 
Ecolier (U11)  Garçons et filles nés en 2007 et 2008 
Colibri (U9)  Garçons et filles nés en 2009 et 2010 
Easybasket (U7) Garçons et filles nés en 2011 et plus jeunes 
 

 

Calendrier 
 
Les équipes U7-U9-U11 sont convoquées selon un calendrier établi par la CCMB. Les tournois se jouent les 
dimanches. Les équipes jouent normalement 2 matches par journée. Les dates de tournois sont éditées 
en début de saison. Le planning des rencontres est envoyé environ un mois avant chaque tournoi par 
courrier électronique aux clubs. Il est ainsi possible d’inscrire une nouvelle équipe à n’importe quel 
moment du championnat. 
 
Les équipes U13 sont convoquées selon un calendrier établi par l’ACNBA. Les matches se jouent dans la 
mesure du possible, les vendredis soir (18h30 environ). Eventuellement, les samedis et dans de rare cas, 
un autre jour de semaine. 
 

 

Officiel de table 
 
L’officiel de table est obligatoire pour toutes les compétitions Mini-Basket. Cependant, en fonction de la 
simplicité de la feuille de marque minibasketball, il n’est plus nécessaire de suivre un cours de formation 
pour officiel de table régional (OTR) pour les catégories U9-U11. Pour la catégorie U13, la formation est 

obligatoire suite à l’édition des nouvelles feuilles de match spécifiques à cette catégorie et afin que les 
matches officiés soient pris en compte sur la carte d’OTR provisoire. 
Documents à disposition sur le site www.mini-basket.ch / documents / officiel de table et sur le site 
www.acnba.ch  
 
 

Règlement de jeu 
 
Le championnat Mini-Basket (qui regroupe les catégories minimes, écoliers, colibris et easybasket) est 
exclusivement régi par le règlement de jeu Mini-Basket édité par Swissbasketball et adaptés aux 
championnats ACNBA. 
Documents à disposition sur le site www.mini-basket.ch / documents / règlements de jeux et sur le site 
www.acnba.ch  
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Encadrement  
 
L’entraîneur est responsable de son équipe. Il donne des conseils aux joueurs depuis le bord du terrain, 

tranquillement, avec le sens de l’entraide et de l’amitié. Il doit être reconnu comme « animateur Mini-
Basket » ou « entraîneur Mini-Basket » par « Swiss Basketball », selon les directives de la CFE. 
 
Pour débuter la saison, l’entraîneur doit être en possession de la carte d’entraîneur « Swiss Basketball » 
avec le niveau requis ou d’une dérogation de l’ACNBA et de sa licence validée pour la saison. 

 
L’entraîneur qui n’est pas en possession d’un livret d’entraîneur ou qui n’a pas le niveau requis devra 
s’engager par écrit à l’aide du formulaire transmis en début de saison à suivre le(s) cours de formation 
nécessaire(s) ; il obtiendra ainsi une reconnaissance provisoire de l’ACNBA. 
 
Cette dérogation sera limitée dans le temps et aura une durée maximale d’une saison. Chaque 

formation suivie prolongera la dérogation jusqu’à l’obtention du niveau requis. 
L’entraîneur qui obtient une dérogation et qui ne se forme pas dans les délais n’obtiendra plus de 
dérogation jusqu’à l’accomplissement de sa formation. 
 
La liste des cours de formation ainsi que le formulaire « demande de reconnaissance provisoire » est à 
disposition sur le site internet de l’ACNBA ou auprès du responsable de la formation des cours de 

l’ACNBA. 
 
A la fin de la rencontre, dans le cadre du fair-play, de la formation et de l’éducation des joueurs, 
l’entraîneur veillera à ce que tous ses joueurs serrent la main des adversaires. Ils serreront également la 
main des arbitres et des officiels de table.  
 

 

Cahier des charges 

 

Rôle de la CCMB : 

 Convoque une réunion d’avant-saison avec les clubs. 
 Etablit le calendrier et les lieux des tournois avec les clubs. 
 Etablit le plan des matchs et l’envoie aux responsables d’équipes. 
 Etablit une liste des adresses utiles. 
 Etablit et met à jour les directives de la CCMB. 

 Met sur pied des cours de formation d’animateur et entraîneur Mini-Basket et transmet les dates des 
cours des autres associations. 

 Soutient les entraîneurs et les activités de promotion du Mini-Basket. (sur demande) 
 
Rôle du responsable du tournoi : (provenant du club organisateur) 
 

 Est présent le jour de l’établissement du calendrier ou éventuellement donne les renseignements 
utiles par écrit à la CCMB. 

 Prépare la salle, les terrains et met à disposition 3 ballons par demi-terrain. 
 Fait remplir les feuilles de marque à l’arrivée de chaque équipe. 
 Prend sur place la liste des adresses utiles. (en cas de besoin) 

 Surveille que les matchs se déroulent suivant le plan. 
 Récolte toutes les feuilles de marque et les envoie dans un délai de 48 heures au secrétariat pour 

l’homologation des résultats. 
 Assure une cantine permettant de se restaurer à des PRIX ABORDABLES pour les jeunes. 
 Fait appliquer les règlements et les directives. 
 En cas de problème doit le signaler à la CCMB. 

 
Rôle du responsable d’équipe : 
 
 Licencie ses joueurs auprès de Swiss Basketball. 
 S’assure qu’une personne majeure, licenciée accompagne son équipe. 
 Est responsable du comportement de ses joueurs sur le terrain et à l’extérieur pendant le tournoi. 

 
Pour tout ce qui n’est pas mentionné dans les présentes directives et celles de la CFMB, se référer au 
règlement de l’ACNBA. Il en va de même pour les amendes. 
Ces directives ont été approuvées par la CFMB et la CCMB de l’ACNBA. 



 

Adresses utiles  
 
 
Commission Cantonale Mini-Basket (CCMB) : 
 
Responsable de la commission : Hervé PAPIN 
Membre du comité Cantonal (ACNBA) Indiennes 1 

Instructeur SWB mini 2074 Marin-Epagnier 
 078 771 65 28 
 herve.papin@net2000.ch 
 
Responsable calendrier : Soazig GUIGUEN 
 Prairie 8 

 2074 Marin-Epagnier 
 baldinetti_nicolas@vtx.ch  
 
Responsable formation Cours Minibasket : Daniel MOLLARD 
Instructeur SWB mini Sources 9 
 2013 Colombier 

 032 841 24 31 
 daniel.mollard@sbb.ch 
 
Secrétaire : Sabine PAPIN 
Instructeur SWB mini Indiennes 1 
 2074 Marin-Epagnier 

 078 842 64 12 
 sabinep@net2000.ch 
 
 
 
Homologation ACNBA : Sabine PAPIN 
 Indiennes 1 
 2074 Marin-Epagnier 
 079 360 89 95 
 secretariat.acnba@bluewin.ch 
 

 
Sites internet : 
 
ACNBA : www.acnba.ch 
 
Swissbasketballmini :  www.mini-basket.ch 
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