
 COMITE LOIRE BASKET-BALL 
4 Rue des Trois Meules – BP 90144 

42 012 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04.77.59.56.60    Fax : 04.77.59.56.68 

comite@loirebasketball.org  |  www.loirebasketball.org 

JEU CONCOURS / DÉFIS - CONFINEMENT 
 

 

 

COMMISSION BABY/MINI-BASKET | baby-mini@loirebasketball.org   

 

Dans cette période de pandémie, nos jeunes basketteurs ont été contraints de ranger leurs baskets et leur ballon au 

placard mais ils ont hâte de les ressortir pour s’en servir ! 

Pour les motiver, la Commission Baby/Mini-Basket du Comité de la Loire leur propose des petits concours/défis. Pour 

participer, l’enfant doit être licencié et jouer dans un des clubs rattachés au Comité de la Loire. 

Alors dans votre salon, sur votre balcon sortez vos crayons ou vos ballons et débordez d’imagination !!!! 

DÉFIS VIDÉO U9-U13 

Pour les U9 et U11 et U13, nous proposons des Défis Vidéos : Qui sera le meilleur imitateur des stars de la balle 

orange ! 

Thème : Les participants vont devoir reproduire une action d’un joueur ou d’une joueuse à partir d’une vidéo défi 

fournie qui mettra en scène un basketteur ou une basketteuse célèbre. 

Comment participer : 

1. Les enfants auront 10 jours pour s’entraîner reproduire cette action, se filmer et poster la vidéo sur Facebook 

ou Instagram en identifiant le Comité de la Loire (FB : @ComiteLoireBasket ; Insta : @loire_basketball) sans 

oublier de préciser leur catégorie dans la description de la vidéo (U9-U11-U13). Ceux qui ne pourront pas 

tourner leur vidéo en extérieur peuvent parfaitement faire jouer leur imagination et leur humour en utilisant 

les moyens à leur disposition dans leur salon (ballon spécial et panier aménagé). 

2. Un jury sélectionnera 1 finaliste pour chaque catégorie (U9-U11-U13). Les vidéos seront ensuite soumises au 

vote des abonnés Facebook et Instagram du Comité de la Loire. Ceux-ci auront 48H pour élire la meilleure 

vidéo. 

3. Le gagnant et les finalistes recevront des lots offerts par le Comité. 

 

Au total, 3 défis vidéo seront proposés. 

Défi n°1 – Evan FOURNIER « One Leg Jump shot » 

Ouverture du défi Sélection du Jury  Appel aux votes Annonce du Gagnant 

1er au 10 Mai 11 Mai avant 14h 11 Mai 14h au 13 Mai 16h 13 Mai 18h 

Défi n°2 – Marine JOHANNES 

Ouverture du défi Sélection du Jury  Appel aux votes Annonce du Gagnant 

14 Mai au 23 Mai 24 Mai avant 14h 24 Mai 14h au 26 Mai 16h 26 Mai 18h 

Défi n°3 – Nicolas BATUM 

Ouverture du défi Sélection du Jury  Appel aux votes Annonce du Gagnant 

27 Mai au 6 Juin 7 Juin avant 14h 7 Juin 14h au 9 Juin 16h  9 Juin 18h 
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