FICHE D’EVALUATION LABEL « LA BELLE ETOILE »
2 Etoiles
Ecole :

Date :

Evaluateur :
Légendes
Contrôles :
- VE : Critère évalué lors de la visite
de l’école
- DOS : Critère évalué suite aux
informations données dans le dossier
de labellisation

Rubriques

Critères :
-

OBL : Obligatoire.
x/y : nombre de points devant être
réalisés dans la rubrique.

Explications

Cont
rôles

Critè
-res

VE

OBL

Organisation matérielle
Panneaux
minibasket

-

1 panneau pour 10, adapté à la catégorie

Cônes, plots, lattes,
cordes

-

En nombre suffisant par rapport aux exercices
proposés

VE

OBL

Ballon

-

1 ballon par enfant

VE

OBL

Jeux de chasubles

-

1 chasuble pour 2 enfants au minimum

VE

OBL

VE

OBL

Trousse de secours

Composition minimale :
- compresses stériles
- pansements
- désinfectant
- ciseaux
- bandage
- bombe de froid
Tout médicament est interdit
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Ressources humaines
Cadres

-

Formation

-

1 responsable de l’école de basket de niveau 2
minimum (ou en cours de formation niveau 2)
1 entraîneur par groupe de 10 enfants

VE

OBL

Sensibiliser les encadrants aux différentes
formations (au moins une participation aux
différentes actions formatrices du CD68)

DOS

OBL

Licenciés

-

20 licencié(e)s au minimum dans l’école de Mini
Basket

DOS

OBL

Structure

-

un groupe désigné (dirigeants et entraîneurs)
s’occupant du Mini Basket dans le club

DOS

OBL

Utilisation du cahier technique 7 / 11 ans de la
FFBB pour les catégories U9 et U11
Situations ludiques pour la catégorie U7

VE

OBL

VE

OBL

-

Fiches de préparation de séance
Les séances doivent être organisées par niveau
de pratique
Les séances doivent débuter avant 19h00

-

Engagement dans les championnats adaptés
Participations aux plateaux U7 / U9

DOS

OBL

Activités sportives
Séances adaptées

-

Organisation

Matchs ou tournois

-

Commission Technique CD68 / Evaluation 2 Etoiles

page 2/3

Communication
Communication
interne

-

Communication
externe

-

-

Suivi

-

Fiche de présence
Diffusion informations Ecole de Basket sur le
site et/ou la page Facebook du club
Réunion d’informations avec les parents
(conseillée)
Encourager à consulter le règlement du
minibasket du CD68
Organisation d’une animation spécifique à
l’école de basket (Fête de Noël, kermesse,
carnaval…)
Règlement interne à l’Ecole de Basket.

DOS
3/6
VE

Réaliser une opération de promotion de l’Ecole
de Mini-Basket (tract, OBE, presse, internet,
affichage…)
Invitation presse lors des manifestations de
l’Ecole de Mini Basket
Faire connaître l’Ecole auprès des élus locaux
et des partenaires privés

DOS

2/3

Carnet de suivi enfant (exemple disponible au
CD68) sous forme libre : cahier, classeur,
format numérique…

DOS

OBL

Les inscriptions à l’Ecole de Mini Basket sont
ouvertes pendant toute la saison dans la
mesure des possibilités du club

VE

OBL

VE

OBL

Lois et règlements
Inscriptions

-

Licenciés

-

Tous les membres de l’Ecole doivent être
licenciés

Relations avec le
CD68

-

L’Ecole participe aux actions du Comité : Fête
du Mini basket, Forum du Mini basket, camps
Mini

DOS

OBL

Club

-

Un représentant de la structure Mini doit
participer aux réunions de comité du club
Le groupe Commission Mini doit se réunir
durant l’année
Déplacement de l’Ecole de Mini Basket pour
assister à une rencontre de Championnat de
France

DOS

1/3

-
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