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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 !!!! 

CONCOURS DE DESSIN U7 

Pour les U7, nous proposons un concours de dessin : Dessine les rêves de Baby-ball ! 

Thème : « Baby-Ball ne peut pas jouer au basket avec ses amis pendant le confinement et passe une bonne partie de 

son temps à dormir. Lorsqu’il dort, il rêve souvent de ses meilleurs souvenirs au basket avec ses amis… » 

Comment participer : 

1. Dessine le plus beau rêve de Baby-ball sur une feuille blanche. 

2. Scanne ou prends en photo ton dessin et envoie-le à : baby-mini@loirebasketball.org en précisant dans le 

message, ton nom-prénom et le nom de ton club. 

3. Un jury sélectionnera 3 finalistes et les dessins seront soumis au vote des abonnés Facebook et Instagram du 

Comité de la Loire le 8 Mai (clin d’œil à notre Fête du Mini-Basket). Ceux-ci auront 48H pour élire le meilleur 

dessin.  

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

Concours Dessin 

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

27 Avril au 7 Mai 8 Mai avant 14h 8 Mai 14h au 10 Mai 16h 10 Mai 18h 
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