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CAHIER DES CHARGES ORGANISATION PLATEAUX BABY-BASKET 
 

 

 

PRÉAMBULE 

Le Comité de la Loire de Basket Ball confie 
l’organisation des Plateaux Baby aux clubs 
volontaires. Ces clubs ont fait acte de 
candidature et sont choisis par la 
Commission Mini-basket du Comité de la 
Loire.  

INFRASTRUCTURES 

Les Clubs organisateurs devront disposer :  
 d’un gymnase 
 d’un espace infirmerie avec trousse de 

secours pour soigner les petits bobos et 
les numéros de téléphone des secours 
à joindre.  

PARTICIPATION 

Peuvent être inscrits les enfants ayant 4, 5 
et 6 ans en début de saison et étant 
licenciés. 

MATERIEL 

Le Comité pourra, dans la limite de ses 
possibilités, mettre à disposition des Clubs 
organisateurs du matériel habituel 
(panneaux, plots...). Nous leur conseillons, 
néanmoins, de prendre contact avec les 
Clubs voisins étant donné qu’il y aura 3 à 4 
plateaux par zone. 

ORGANISATION 

Ces plateaux doivent être organisés dans 
l’esprit du Baby Basket et prendre les 
aptitudes du Basket comme prétexte 
(agilité, rapidité, motricité, adresse...) 

Ils comporteront : 
▪ Des jeux  
▪ Des petits matchs (on peut 

mettre plus de matchs aux plus 
grands et n’en prévoir qu’un seul 
aux plus petits) 

▪ Si l’espace le permet, on peut 
ajouter des moments plus 
ludiques comme confection de 
pancarte, jeux de kermesse ou 
autres. 

Attention à bien respecter les engagements 
des équipes par année et de ne pas 
opposer des « grands » de 6 ans à des 
« petits » de 4 ans. 

Le club organisateur devra prévoir des 
jeunes en nombre suffisant pour encadrer 
les jeux. Ils devront bien connaître les 
règles du jeu qu’ils animeront et devront 

être en mesure de les expliquer aux baby 
basketteurs. 

L’organisateur devra également prévoir 
une personne chargée de réaliser un 
reportage photo. Ces photos seront 
transmises idéalement via le service 
WeTransfer (https://wetransfer.com/) 
dans les 3 jours à l’adresse suivante : 
dsavoi@loirebasketball.org. 

Une fiche de présence fournie par le 
Comité devra être complétée par 
l’organisateur à l’issue de la journée. Cette 
fiche sera à retourner au Comité dans les 3 
jours à l’adresse suivante : baby-
mini@loirebasketball.org  

PROGRAMME 

13:45  -  Toutes les équipes sont présentes 
sur le plateau attribué 

14:00 à 16:30  -  Jeux et matchs suivant un 
planning prévu par le club organisateur. 

16:30  -  Fin des rencontres, mise en place 
d’un petit défilé. Avec si possible une 
remise de médaille (offerte par le Comité 
de la Loire) de manière individuelle à 
chaque enfant.  

Goûter offert aux participants.  

17:00 au plus tard - Fin de la manifestation 

FINANCES 

L’engagement aux plateaux est gratuit. 

Le Comité reversera aux clubs 
organisateurs la somme de 1 € par enfant 
inscrit au plateau. 

RECOMPENSES 

Les médailles ou autres récompenses 
seront fournies par le Comité de la Loire. Si 
les organisateurs trouvent des sponsors, ils 
peuvent ajouter leur note personnelle en 
gadgets (sous réserve de validation par le 
Comité). 

REPRESENTATION DU COMITE 

Un élu ou suppléant du Comité de La Loire 
de Basket sera invité à se rendre sur chaque 
plateau, un moment dans la journée 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

L’organisateur veillera à mettre en œuvre 
tous les moyens à sa disposition pour 
limiter l’impact écologique de l’événement 
et sensibiliser le public à l’écocitoyenneté. 

Les détails d’application du cahier des 
charges et la résolution des problèmes qui 
viendraient à survenir donneront lieu à une 
concertation permanente entre les 
représentants du Comité et ceux du club 
organisateur. 

POUR ACCEPTATION 

Fait à ____________________________ ,  

le _____________ 

Le Président du Club 
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