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Le Micro Basket© peut se traduire par un temps d'échange entre parents 
et enfants. C'est aussi une occasion de profiter de la présence des parents 
pendant l'activité pour leur proposer une pratique loisir, BaskeTonik ou 
encore en Basket Santé en parallèle.

Pourquoi proposer du
Micro Basket© ?

Le concept
Le Micro Basket© est une activité ludique destinée aux jeunes enfants. 
Elle a pour but de leur faire découvrir les mouvements et gestes 
communs à toutes les pratiques sportives : viser, marcher, sauter, courir, 
grimper, rouler… donc de développer des capacités motrices. Cette 
pratique permet également de faire découvrir aux enfants l’amorce de la 
notion de collectif.

Elle se fait dans un cadre adapté et sécurisé, avec un encadrement 
qualifié spécialement pour cette tranche d’âge, du matériel spécifique 
et adapté, et toujours avec des activités très ludiques (circuits, ateliers, 
exercices, jeux, parcours).

Les publics accueillis

Enfants de 3 à 5 ans

Lien possible avec des 
centres de loisirs et/ou 
des écoles

Cette pratique permet de proposer une activité adaptée aux besoins 
des plus petits, et donc de les fidéliser au sein du club. Ce sont peut-
être nos futurs basketteurs ! 

Le Micro Basket© permet également de faire entrer de 
nouveaux adultes dans nos salles, qui pourront devenir 
vos futurs bénévoles. 



Formalisation de votre projet
Le Comité prend contact avec votre 
club pour soutenir la démarche en 
répondant à vos interrogations pour 

concrétiser la mise en place de votre activité 
Micro Basket©

Fiche d’intention
Le projet de votre club est unique 
et défini en fonction de votre 
contexte et vos objectifs. Complé-

ter la fiche d’intention vous aidera à cadrer la 
démarche et permettra un meilleur accompa-
gnement du Comité.

Label Découverte Micro Basket©
Bénéficiez gratuitement d’un 
cycle de 5 séances maximum 
organisées par le Comité, en 

collaboration avec l’animateur du club. Cela 
permettra de mieux appréhender la suite de 
l’activité.

Label Micro Basket©
Le Comité vous guide pour constituer 
votre dossier de demande de label et 
l’animateur du club est accompagné 

durant les 2 premières séances du cycle*. 

Mettre en place du Micro Basket©

L’accompagnement du Comité 

Vous souhaitez vous lancer,
ou avez besoin de + d'infos ? 

Contactez-nous.
mgeyssant-ctf@loirebasketball.org

• Diplôme FFBB animateur Micro Basket 
• Diplôme de la petite enfance
• Conditions d’honorabilité

• Télécharger le dossier de labellisation
• Compléter le dossier de labellisation 
• Envoyer le dossier à la FFBB et en copie au Comité 

• Trouver un lieu pour accueillir la session 
• Faire découvrir la pratique 
• Faire un bilan

*Si le club ne dispose pas d’un animateur qualifié,
possibilité de conventionner pour une intervention longue durée du Comité.

Les diplômes nécessaires Faire labelliser sa session

Organiser sa sessionPrendre connaissance du
cahier des charges
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