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Nouveau : 
Le Micro Basket est un programme qui s’adresse à la petite enfance, aux jeunes de 3 à 5 ans et qui répond à 
différents objectifs : 

- Participer au développement moteur, psychologique et social. 
- Faciliter l’intégration dans un groupe, par une activité de construction collective. 
- Permettre une activité partagée et en famille dans un environnement accueillant et adapté. 

Mais également : 
- Offrir un temps libre à l’adulte pour une autre pratique. 
- Amener des adultes dans l’encadrement du club. 

Cette pratique pourra être mise en place par toute structure fédérale labélisée à partir de la saison 2021/2022. 
 
Proposée sous une forme récurrente ou ponctuelle, le Micro Basket est réglementé par des labels fédéraux. 
Conditions nécessaires : 

 La structure fédérale doit être en possession d’un des labels Micro Basket de la FFBB 

 L’intervenant principal doit être titulaire du diplôme animateur Micro Basket  
            ou d’un diplôme reconnu sur la petite enfance et d’un diplôme d’animation basket. 
 
La formation au diplôme « animateur Micro Basket » est composée de 3 parties : 

- Partie 1 : E-learning (environ 12 heures)  

- Partie 2 : Présentiel (environ 12 heures)  

- Partie 3 : Evaluation finale sur site  

 
Dans le cadre du plan de relance du basket et pour faciliter le développement du Micro Basket sur l’ensemble 
des territoires, la formation Animateur Micro Basket sera gérée conjointement par la FFBB et les Ligues 
Régionales. 
 
La FFBB construit et : 

- Met à disposition la partie 1 (E-Learning) 
- Forme les formateurs régionaux qui géreront les parties 2 et 3 (Présentiel et évaluation) de l’Animateur 

Micro Basket. 
- Attribue les labels sur dossiers selon un cahier des charges. 

 
La Ligue Régionale : 

- Communique auprès des Comités et des Clubs des formations Micro Basket disponibles. 
- Organise et gère les parties 2 et 3 de la formation Animateur Micro Basket. 

 
NB : L’organisation technique de la formation Micro Basket est décrite et expliquée dans la pièce jointe. 

 
 
 



 
Aspects financiers : 

 Dans une volonté d’uniformisation sur le territoire, le coût total de la formation Animateur Micro Basket 
s’élèvera à 250 €. 

 15 € (compris dans les 250€) sont à reverser par les IRFBB à la FFBB pour le E-learning. 
 
Au titre du plan de relance 2021/2022, chaque club prétendant à l’un des labels Micro Basket bénéficiera d’une 
formation gratuite pour l’intervenant principal. 
 
Très prochainement une note informera l’ensemble des structures affiliées de cette organisation, ainsi que du 
processus global et des délais de mise en place de l’activité Micro Basket, via la labellisation. 
 

Contact :  vxeformation@ffbb.com                                                         
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