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La Fête de Noël U9 organisée par le Comité Haute-Garonne de Basket  se déroulera le Samedi 19 décembre 2015 en 
partenariat avec le club du TMB au Petit Palais des Sports de Toulouse 

Lors de la fête de noël U9, le CD31 propose à tous les enfants de faire un FLASH MOB sur la 
musique FREEDOM de Pharrell Williams. 
 

Les sélections U13 du CD31 vous présentent la chorégraphie en vidéo :  https://
www.youtube.com/watch?v=iqtpCrak3QA 
 

Les entraineurs des U9 sont donc invités à préparer cette chorégraphie, ils peuvent notamment 
le faire sur le temps d’échauffement des entrainements. Nous vous attendons fin prêt pour 
partager un moment insolite lors de la fête de Noël du samedi 19 décembre ! 

Programme 
 

 9h00 : Arrivée des équipes 
 9h30-14h00 : Rencontres avec animations tout 

au long de la matinée 
 14h00 : Flash Mob du CD31 
 14h30 : Remise des récompenses 
 15h00 : Goûter et photos avec le Père Noël 
 16h00 : Match de HandiBasket TIC/CLICHY 
 19h00 : Match de Ligue Féminie TMB/Lyon 
 
Places offertes à tous les enfanrs participant à 
l’évènement ainsi qu’à 2 encadrants par équipe 
pour le match TMB/Lyon 
 
Tarif préférentiel proposé par le TMB aux 
familles : place à 5 € au lieu de 10 € 
 
Réservation des places payantes avec le 
règlement (à l’ordre du TMB) à faire par 
l’association lors de l’incription des équipes. 
 
Inscription avant le  MERCREDI 9 DECEMBRE 
dernier délais en renvoyant L’ENGAGEMENT par 
mail 

https://www.youtube.com/watch?v=iqtpCrak3QA
https://www.youtube.com/watch?v=iqtpCrak3QA
http://www.basketcd31.com/
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Participez au jeu concours FLASH MOB BASKET CD31 ! 
Retoruvez toutes les informations de ce jeu concours sur la page Facebook du Comité et sur notre site internet 

Dans le contexte actuel et à l’approche de Noël, le Comité Haute-Garonne de 
basket vous propose un jeu concours FLASH MOB BASKET CD31. Toutes les équipes 
de votre club, DES U7 AUX SENIORS, sont invitées à faire un FLASH MOB sur la 
musique FREEDOM de Pharell Williams. Toutes les informations dans cet article. 

Les sélections U13 du CD31 vous présentent la chorégraphie en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=iqtpCrak3QA 
 
Envoyez nous vos vidéos les plus insolites par mail avant le mardi 15 décembre 
2015 : anaisvalerio@basketcd31.com (via wetransfert si taille importante). 

 Chaque vidéo envoyée sera diffusée sur la page Facebook du Comité au cours de 
cette saison 
 Les 2 équipes qui auront envoyé les vidéos les plus originales (lieu, costume, 
participation des dirigeants, des bénévoles, des parents…) seront invitées au match 
TMB/BASKET LANDES le Samedi 30 janvier 2016 à 20h00 et rencontreront les 
joueuses du TMB 
 
Retrouvez ici et sur notre PAGE FACEBOOK toutes les informations sur ce JEU 
CONCOURS FLASH MOB BASKET CD31. 

Profitez de ce FLASH MOB pour vous amuser, créer une dynamique au sein de votre 
club, présenter vos équipes et votre association… 

Merci de diffuser cette information le plus largement possible au sein de vos clubs 
et à tous vos entraineurs. 

“ A vous de jouer, nous attendons vos vidéos! “ 

http://www.basketcd31.com/images/News/2015-2016/JEU-FLASHMOB-CD31.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iqtpCrak3QA
mailto:anaisvalerio@basketcd31.com
https://www.facebook.com/cd31.basket/?fref=ts
http://www.basketcd31.com/images/News/2015-2016/JEU-FLASHMOB-CD31.pdf
http://www.basketcd31.com/images/News/2015-2016/JEU-FLASHMOB-CD31.pdf
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Retrouvez ci-dessous toutes les dates des rassemblements U11 pour la saison 2015-2016 ainsi que l’affiche dont le 
contenu sera modifié en fonction du rassemblement 

RASSEMBLEMENTS DATES LIEU 

U11 Garçons Dimanche 22 Novembre 2015 SAINT-JORY 

U11 Filles Dimanche 29 Novembre 2015 MURET 

U11 Filles Dimanche 6 Décembre 2015 FENOUILLET 

U11 Garçons Dimanche 17 janvier 2016 PORTET SUR GARONNE 

U11 Filles Dimanche 24 janvier 2016 CASTANET TOLOSAN 

U11 Mixtes Dimanche 7 Février 2016 LE FOUSSERET 

U11 Garçons Dimanche 13 Mars 2016 NET’S 

U11 Garçons Samedi 3 Avril 2016 TOAC 
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Comme chaque année, le Comité Départemental de la Haute Garonne et la Ligue des Pyrénées de basket proposent 
aux joueurs U11 de participer au Panier d’Or 

Tous les entraineurs de cette catégorie peuvent s’appuyer sur cette épreuve pour voir l’évolution 
des jeunes au cours de la saison. Elle permet aussi aux enfants de s’autoévaluer et de se rendre 
compte de leur progression vis-à-vis du tir. 
 
Ainsi, la Commission Mini-Basket propose aux entraineurs de faire passer régulièrement cette 
épreuve (avant chaque vacances, lors du dernier entrainement, le week-end de début des 
vacances…). Le Comité propose aux associations qui le souhaitent d’utiliser la date du samedi 12 
décembre pour l’organiser. Mathieu Coillac, Technicien Mini-Basket du Comité, est à la 
disposition des entraineurs pour la mise en œuvre de cette épreuve.  Tous ceux qui auront fait 
passer l’épreuve à leurs joueurs(ses) sont invités à retourner la grille de résultats (document EXL 
joint) à mathieucoillac@basketcd31.com. 
 
Les meilleurs d’entre-eux (score minimum de 25 pour les filles et 30 pour les garçons) seront 
invités à la finale départementale qui se déroulera le dimanche 20 mars 2016. Le lieu reste à 
définir. 
 
Retrouvez sur notre site internet : 
-    Le déroulement de l’épreuve 
-    La grille de saisie des résultats 
-    La fiche de résultats 
-    Les vidéos 
 

La grille de saisie des résultats 
Le déroulement de l’épreuve 

La fiche de résultats 

Grille à retourner au Comité 

http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
http://www.basketcd31.com/index.php/commissions-poles/mini-basket/evenements-mini-basket
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Voici la promotion BPJEPS Sports Collectif s Mention Basket 2015-2016. Vous êtes intéréssés pour vous inscrire ou 
pour accueillir un stagiaire BJEPS au sein de votre club, contactez Jérôme CAPEL : jeromecapel@basketcd31.com  

M. Benjamin BERMENGO stagiaire au club d’Arthès 
 

 
Question : Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à faire la formation BPJEPS Mention 
Basket ? 
 

Mes motivations sont de pouvoir vivre de sa passion tout en transmettant notre savoir aux enfants. Donc 
cette formation a pour but d’apprendre plus pour pouvoir donner plus. 
 

Question : Que vous apporte cette formation en alternance et l’intervention sur le terrain au cours de 
votre stage ? 
 

Cette formation par alternance permet de retranscrire sur le terrain ce qu’on nous enseigne quasiment de 
suite et pouvoir corriger ce qui ne va pas le plus rapidement possible. Elle fait aussi travailler notre 
imagination car les formateurs ne nous donnent que les ingrédients donc c’est à nous de trouver les 
situations. L’intervention sur le terrain nous permet de voir si nous allons dans la bonne direction, et permet 
aussi aux examinateurs d’entendre parler des clubs qui ne sont pas connus et de pouvoir les aider à évoluer.  
 

Question : Quels sont pour vous les compétences indispensables pour le métier d’éducateur sportif en 
club ?  
 

Pour moi, les compétences à indispensable à ce métier sont : 
 La passion du sport 
 La patience dans l’apprentissage  
 De la pédagogie dans la parole 
 L’envie d’en apprendre toujours plus  
 

Je m’occupe des Mini-Poussin(e)s, Minimes filles 3 et des Seniors filles 3. En tant que membre du bureau je 
m’occupe de la relation partenaires. 

BERMENGO 
Benjamin 

COULON Florian 

RALECHE Malcom 

GARREAU Rémy LEBRUN Gaëlle 

ROUBY Christophe SANDY Jean-Luc SANSAS Thomas 

MICHEL Chrisnel 

PETIOT Béatrice 
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La formation « Animateur Mini-Basket » est ouverte à tous. Cette saison, les stages se sont déroulés à Noé Carbonne et à la 
Maison du Basket sur plusieurs journées de formation. 

FORMATION ANIMATEUR MINI-BASKET POUR LES ENTRAINEURS DE LA HAUTE-GARONNE  
  
La formation Animateur Mini s'adresse à des entraîneurs 
débutants et à des entraîneurs en charge de l'encadrement 
d'équipes de Mini Basket. Elle permet d'obtenir le diplôme 
Animateur Mini. L’animateur Mini -Basket est le premier des 
diplômes fédéraux. 
L’objectif principal de ce diplôme est de souligner la 
compétence de l’entraineur à développer l’aspect ludique du 
basketball dans ses interventions. Afin de procurer, à un public 

jeune, le plaisir de jouer, il est demandé à l’animateur des compétences en termes de formation et 
d’encadrement. 
Ses capacités à accueillir son public et organiser sa pratique sont des 
qualités indispensables pour l’animateur. 
 

Enfin, la connaissance du règlement et son adaptation par rapport 
au public ciblé lui permettent d’être dans la logique du jeu 
 

Le Pôle Formation Technique a accueilli 26 stagiaires de différentes 
associations départementales durant les deux sessions de formation 
Animateurs Mini pour la saison 2014 2015. 

 

C’est au sein des installations du club de Noé Carbonne et du Comité 
de Basket que se déroulait durant 5 journées complètes (du samedi 24 
octobre au mercredi 28 octobre) la formation ANIMATEUR MINI 
« vacances ». Les stagiaires ont été très attentifs aux différentes 
interventions des techniciens du Comité, Mathieu Coillac, Charles 
Thouin et Jérôme Capel.               
 

La formation ANIMATEUR MINI weekend ends, a été modifié dans sa programmation et dans son contenu 
car peu de candidats avaient choisi cette formule. Le Pôle technique, par conséquent a dû programmer 
des sessions avec les 5 stagiaires sur leurs créneaux d’entrainements en complément des sessions de face 
à face pédagogique.  
 

Pendant la formation, ils ont pu découvrir et utiliser le cahier 
technique des 7-11 ans mais aussi des outils pédagogiques et 
techniques à mettre en œuvre lors de leurs futures séances dans 
leurs clubs. Tout au long de la formation de nombreux échanges 
mais aussi beaucoup de moments conviviaux ont eu lieu entre les 
stagiaires et les cadres 
 

L’ensemble du Pôle technique tient à remercier le club de Noé 
Carbonne Basket associations pour la mise à disposition de leurs installations et de leurs bénévoles. 
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Le week-end du 26 septembre marquait  la rentrée pour tous les arbitres du département qui se sont retrouvés à 
Salies du Salat pour leur stage annuel. 

Après la trève des confirmés, la Coupe de la Garonne rentrera dans sa phase décisive avec les 1/8ème de 

finales. Chez les filles, aucune grosse surprise sur le 1er tour. Les équipes régionales seront toutes 

présentes en 1/8ème de finales, avec de très belles affiches.  

Chez les garçons, quelques grosses explications entre Régional 1 ont déjà eu lieu ce qui nous promet des 

1/8ème de finales explosives avec de grosse affiches là aussi... 

TIRAGE AU SORT DES 1/8EME DE FINALES FILLES 

 
TIRAGE AU SORT DES 1/8EME DE FINALES MASCULIN  

MATCHS NIVEAU HANDICAP 

Cornebarrieu/Salies du Salat R1/R1 0 

Pamiers 2/Roquettes PEX/R1 20-0 

Bruguières/Cugnaux R2/R1 7-0 

TOAC 2/Muret HD/R2 20-0 

CTC Ayguesives/Astro Basket PEXF/R1 20-0 

Saint-Gaudens/Net’s EX/R1 15/0 

Saint-Orens/Eaunes R1/R1 0 

Portet sur Garonne/OTB HD/R1 25-0 

MATCHS NIVEAU HANDICAP 

Lardenne 2/Cornebarrieu EX/EX 0 

Saint-Jory/Quint-Fonsegrives R1/EX 0-15 

Bruguières/Mirail R1/R2 0-7 

OTB/CTC SET Ayguesvives R1/HD 0-25 

Castanet/Gratentour PEXF/PEX 0 

TCMS/Montastruc R1/R2 0-7 

TBC 2/Saint-Lys R2/EX 0-7 

CTC SET BLAC/Cugnaux 2 PEX/R1 15-0 

La date officielle de ce tour 
préliminaire est  le mercredi 

13 Janvier 2016 à 20h30.  
 

Toutefois, les associations 
ont jusqu’au 18 décembre 

2015 inclus pour trouver un 
accord sur une date 

comprise entre le 3 janvier 
2016 et le 15 janvier 2016 , 
en informant le Comité de 

l’accord via FBIV2. 

La date officielle de ce tour 
préliminaire est  le mercredi 

20 Janvier 2016 à 20h30.  
 

Toutefois, les associations 
ont jusqu’au 18 décembre 

2015 inclus pour trouver un 
accord sur une date 

comprise entre le 18 janvier 
2016 et le 29 janvier 2016 , 
en informant le Comité de 

l’accord via FBIV2. 


