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Basket 

A vos mètres 
La dimension du terrain de 

basket est de 28 mètres de long 

par 15 mètres de large mais les 

terrains de 26 mètres par 14 

peuvent aussi être homologués. 

Il est important de préciser que 

les dimensions évoluent. Le 

règlement et les normes 

changent en fonction de 

l'évolution, voulue ou constatée, 

du jeu.  

Et justement, avant cette 

normalisation des dimensions, 

des équipes évoluaient sur des 

terrains pouvant dépasser 40 

mètres de long et 30 mètres de 

large. Une superficie incroyable 

où la résistance physique était 

mise à rude épreuve. 

Pour  nos petits, le demi-terrain 

est utilisé afin de correspondre à 

leur capacité physique, voir 

même l’utilisation d’un panneau 

unique.  

 

 

Bonne nouvelle !  

Le Père Noël vient de nous 
annoncer qu’il passera sur le 
parquet du gymnase BEL AIR au 
Chesnay-Rocquencourt début 
décembre 2022.  

Pour nos micro-basketteurs 
arrivés cette saison, ce sera le 
samedi 3 décembre et pour nos 
Baby et Mini Poussins, ce sera 
le samedi 10 décembre 2022.  

C’est avec impatience que toute 
l’équipe pédagogique et les 
dirigeants bénévoles de notre 
école de Mini Basket vont 
l’attendre pour, nous l’espérons, 
le plus grand plaisir de nos 
jeunes pousses.  

Un joyeux Noël à venir ! 

Le Président  

Philippe PHAM 
 

LE MOT DU PRESIDENT  

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
NOVEMBRE- DECEMBRE 2022 

 
 
 
Le Père Noël passera pour les 
micros basketteurs au 
gymnase Bel Air le samedi 3 
décembre. Il s’agira du dernier 
entrainement pour l’année 
2022. Le retour sur le parquet 
est prévu le 7 janvier 2023. 
 
Pour les baby/Mini, le Père 
Noël nous rendra visite le 10 
décembre pour des ateliers 
spécifiques.  
 
A la suite de cette animation et 
pour clôturer la saison, un 
goûter sera préparé avec la 
participation des parents. Pour 
les enfants U7, nous 
proposons de venir avec une 
boisson et les U9 avec un 
gâteau.   
 
Merci à tous. 

                             LE MEMO FRIGO 

Le passage du Père Noël : Micro le samedi 3, Baby et Mini le 10. 

Un rassemblement à Bel Air pour les U7 & U9, le 11 février  

La fête Nationale du Mini basket le 3 ou 4 juin à Andrésy 

A chacun son panier, à chacun son ballon 
 

Suivant la catégorie et le genre, les hauteurs des paniers évoluent tout 

comme la taille et le poids des ballons durant une carrière de basketteur. 

Une première raison évidente est la morphologie des joueurs. Un panier trop 

haut met en échecs les jeunes joueurs et la déception arrive très vite.  Une 

seconde raison, est la composition (interne essentiellement) du ballon. 

Certains ballons sont plus difficiles à appréhender.  

Les encadrants animateurs restent à disposition pour vous conseillers avant 

un achat du matériel pour Noël par exemple. Il ne faut pas brûler les étapes : 

en baby et mini, un ballon taille 3 ou 5 avec un petit panier sont  les produits 

adaptés. A partir de poussin,  votre enfant utilisera un ballon taille 5 et un 

panier réglé à 2m 65.  

 

 

 

 

 

 

La  boutique est ouverte 

toute l’année pour les 

grands et les petits. 

Venez faire un tour dans 

le magasin virtuel.  

 


