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Quelques chiffres 
Licenciés saison 2020-2021: 4’341
→76% garçons
→24% filles
→63% suisses romands
→24% suisses allemands
→ 13% suisses italiens

Road to 10’000
→Le nombre de licenciés 

augmente régulièrement, mais il 
peine à décoller

→Le but est d’atteindre ce résultat 
en 2025



Rdv annuels 
▪ Super Cup Mini (U8, U10, U12)
→Modalité sprint en 3 vs 3

▪ SBL Cup Mini (U12)
→ Sur deux jours, 24 équipes

▪ Swiss Cup Mini (U10)
→Sur un jour, entre 10 et 20 équipes

▪ NEW: Minibasket Day
→ Mois de juin, environ 1’000 enfants

COURT TERME



Minibasket Day
▪ Une fête pour célébrer le mouvement 

Minibasket et pour promouvoir notre 
sport (ouvert à tous les enfants)

▪ Faire jouer le plus possible nos jeunes 
dans une ambiance axée sur le plaisir 
d’être ensemble (catégorie Family)

▪ Avoir une résonance au niveau 
national

▪ Sur le site du Saint-Léonard à 
Fribourg

▪ Terrains à l’extérieur et à l’intérieur
▪ Le Minibasket Day remplace les 

Journées Fédérales du Minibasket

COURT TERME



Soutien de projets 
Swiss Basketball poursuit sa politique de 
soutien financier et matériel aux 
principaux camps Minibasket du pays:
▪ Swiss Basketball Camp (Martigny)
▪ Wilson Swiss Allstar Basketball Camp 

(Zofingen)
▪ Basketiamo (Tenero)

Tous les clubs/associations suisses 
ont la possibilité de demander un 
soutien à Swiss Basketball pour 
leurs activités liées au Minibasket !

COURT TERME



Communication digitale 
Utiliser les différents canaux digitaux de 
Swiss Basketball pour augmenter la 
communication liée aux activités Minibasket
→ Site web (témoignages, ex. basket 
féminin)
→ Réseaux sociaux
→Newsletter
→Mise à disposition des photos/vidéos

Pour ce faire, la présence d’un 
photographe sur les événements 
est essentielle. L’organisateur de la 
manifestation est en charge de s’en 
occuper. Il est nécessaire d’avoir le 
consentement préalable des 
parents.

COURT TERME



Nouvelle BD de Splash
Lancement de la nouvelle BD de la 
mascotte Splash
→ 10 plaquettes (dans les 3 langues) 

et 3’000 peluches déjà produits
→Possibilité d’en produire d’autres 

pour les saisons à venir
→Diffusion en format digital (les 

clubs peuvent aussi les imprimer 
s’ils le souhaitent)

Buts?
→Création d’une identité pour 

le monde du Minibasket
→Transmission des valeurs du 

basketball aux enfants à 
travers un contenu ludique

COURT TERME



École Suisse de Minibasket
Création du label « École Suisse de 
Minibasket » pour les clubs 
→Garantir la qualité de l’accueil et 

de l’encadrement des enfants
→Uniformiser les principes et les 

standards au niveau national
→Mettre en contact tous les 

acteurs du Minibasket en Suisse

Quels sont les critères? (à définir)
→% de licenciés en âge Minibasket
→Structuration de la saison et des 

entraînements
→Nombre de personnes formées 

au sein du club

LONG TERME



Easy coaching
Réalisation d’un document de référence 
pour les encadrants des équipes 
Minibasket
→Proposition d’exercices (ex. Mondoni) 

et exemples d’entraînements types 
→Mise à jour régulière 
→Aide pour les personnes pas encore 

formées (parents, joueurs senior, etc.)
Dans quel but?
→Éviter de perdre des enfants à 

cause d’un manque d’encadrants
→D’abord favoriser l’accueil des 

jeunes et ensuite la formation 
des entraîneurs 

→Définir la philosophie liée au 
Minibasket

LONG TERME



Concept manifestation  
Réalisation d’un concept pour 
l’organisation d’une manifestation au 
niveau régional 
→Définir les besoins en matériel, en 

finances et en ressources humaines
→Faciliter la tâche aux clubs et aux 

AR qui veulent promouvoir le basket
→ Imaginer différentes options 

(basket sprint, 3x3, 5x5, etc.)
→Feedbacks réguliers et mise à jour 

constante du concept

LONG TERME



Idées futures?
▪ CSJR U12
▪ Cibler les écoles primaires (entraînements 

à la fin des cours, journées découvertes, 
tournois interscolaires)

▪ S’appuyer sur les joueurs et joueuses 
connus (équipes nationales)

▪ Organiser des activités à des endroits clés 
avec fort flux de personnes (centres 
commerciaux, places publiques)

▪ Simplifier le processus de licenciement 
pour les équipes très jeunes 

▪ Imaginer d’intégrer des enfants en 
situation de nécessité (handicap, 
problèmes familiaux, réfugiés) sur nos 
événements

LONG TERME



#WEARESWISSBASKETBALL
#SBMINI


