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Ce dimanche à eu lieu à Maiche le premier plateau minibad géré par le Codep25 qui 

inaugure une série de 5 journées planifiées : 

• le Samedi 10 Novembre à Besançon Gymnase Brossolette de 9h30 à 12h30 

• Le Dimanche 16 Décembre à Vercel mêmes horaires 

• Le Week-end du 9/10 Février probablement à Etupes, jour et horaires à définir 

• Et pour finir le Week-end du 13/14 Avril très certainement à Morteau, jour et 

horaires à définir 

 

Enfants présents :   
15 enfants sur 16 inscrits, 5 filles et 10 

garçons nés entre 2007 et 2002 

 

 

Clubs représentés :  
Maiche : 6, Baume : 5, Vercel, Etupes, 

Morteau et Ptt Besançon : 1. 

 

 

 

 

 

Déroulement de la matinée : 
 

9h30 : Accueil, le réveil a été difficile et le 

trajet dans le brouillard et sous la pluie peu 

agréable, mais tout le monde est enfin 

d'attaque. 

 

9h45 - 10h20 : échauffement,  course de 

"garçons de café" (course de relais avec objets 

posés sur une raquette sur un parcours autour 

de plots), jeu des volants brûlants (l'équipe 

défend son terrain et renvoie les volants dans 

le terrain adverse). 

Etape 1  
Maiche 07 Octobre 2012 



10h20 - 11h : Ateliers en équipe de 3 ou 4 :  

• Balle souple : attraper en sautant sur le coté un projectile 

• Lancer : viser à la main des zones 

proches ou éloignées (cerceaux)  

• Corde à sauter : apprendre à coordonner 

bras et jambes, réaliser 30 sauts 

• Parcours : réaliser le plus vite possible un 

parcours avec succession de pas chassés, 

de course puis de . 

 

11h - 11h15 : Petite collation 

 

 

 

 

11h15 - 12h15 : Match sur demi terrain, puis 

sur terrain de poussin entier pour les plus 

aguerris et poursuite sur demi terrain pour 

les plus novices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h15 - 12h30 : Etirement, bilan, remise des 

récompenses à l'équipe victorieuse des ateliers. 

 

 
 

12h30 : Nouvelle collation et retour sous la pluie et le brouillard. 

 



Bilan Moral : 
� : nombre d'inscription plus faible qu'espéré. 

☺ : Implication des enfants dans les ateliers. On sent que la plupart on l'habitude de ce 

schéma de travail, ils ne sont pas focalisés à tout prix sur les matchs. 

☺ : Implication des parents. Après une rapide formation, les parents ont "arbitré" les matchs 

et veillé au respect des règles principales. 

☺☺☺ : Qualité de l'accueil, qualité pédagogique des assistants. Merci encore à Nathalie, 

Laurie, Jérôme et Mathieu. 

 

Bilan Sportif :  
De très gros écarts à cet age, avec des enfants qui pourraient, voire devraient, jouer en 

poussins et des petits débutants. Se pose réellement la question de la mise en place des 

Rencontres Départementales Jeunes, passerelle entre le minibad et le circuit poussin. 

 

A noter de très belles qualités athlétiques sur le parcours où quelques-uns(es) ont réussi à 

approcher le record établi par Mathieu. 

 

A déplorer en ce début de saison, l'absence de maîtrise de la corde à sauter, pourtant moyen 

idéal pour travailler la coordination et le ressort tonique fondamentaux dans notre pratique. 

 

Et enfin les matchs sont le révélateur du travail restant à faire en terme notamment de 

déplacement et de qualité de prise raquette. A noter une belle combativité générale 

associée toutefois à un bon état d'esprit. 

 

Note Spéciale : Un grand merci à Kim de Maiche, 8 ans, qui, sans avoir à lui demander, a 

piloté toute seule et avec une sérénité impressionnante une séance d'étirement des plus 

complète.  

 

Conclusion :  
Une belle journée automnale où les enfants ont pris du plaisir, rencontrés des futurs 

adversaires mai aussi peut-être futurs copains. Pour ma part, une belle inauguration de ce 

nouveau circuit départemental et de ma nouvelle responsabilité où, finalement, le nombre 

réduit de participants m'a permis de gérer ça plus sereinement. 

 

NB pour les clubs et les parents : n'hésitez pas à inscrire les poussins capables en Trophée 

Départemental Jeune : c'est là qu'il rencontreront l'opposition la plus représentative et ça ne 

les empêche pas de continuer le circuit minibad encore une année. 

 

 
Jean-Noël. 


