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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE MINIS DU 16 SEPTEMBRE 2021 

 
 
Présents :  
Anne-Catherine Doyer, Michel Voide et Christine Ben Salah-Schupbach. 
 
Présente en visioconférence zoom:  
Dominique Michaux, Michel Berthet et Nicolas Bourquin. 
 
Clubs présents en visioconférence Zoom : 19 clubs. 
 
Clubs absents : BBC Nyon, BBC Yvonand. 
 
Anne-Catherine Doyer ouvre la séance à 19h35 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Directives et règles de jeu U8 U10 U12 pour la saison 2021-2022  
 

Les nouvelles directives et règles de jeu des catégories U8, U10, U12 tournois et U12 
championnat vous ont été transmises Elles sont conformes à ce qui avait été discuté lors 
de la séance du 6 mai 2021 et à ce que Swiss Basketball nous a fait parvenir, dans la 
mesure du possible. 
Ballons : Une discussion quant à la taille des ballons U12 s’engage. Contrairement à ce qui 
a été dit lors de l’assemblée du 6 mai, pour les catégories U12 tournois et U12 
championnat, la taille du ballon est 6. 
Système passerelle : Swiss Basketball demande à ce que le système passerelle soit 
appliqué tout le match, certains clubs de l’AVB préfère que non. Nous choisissons un 
compromis en appliquant le système passerelle en 1ère mi-temps uniquement. 
U12 : Fort = championnat. 
      Moyen et débutant = tournois. 

 
3. U12 championnat  
 

a. 8 équipes, match toutes les 3 semaines environ. 
b. 4 x 8 minutes, temps décompté. 
c. 1 match en semaine, à la place d’un entraînement par exemple, ou le dimanche, mais 

pas le samedi (trop de match et pas assez d’arbitre les samedis). Un sondage sera 
envoyé aux responsables minis et/ou aux clubs afin d’évaluer leurs préférences et 
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disponibilités. Catherine Gerber (Lausanne-Ville/Prilly Basket) demande que si ces 
matchs U12 championnat ont lieu les dimanches, que ce ne soit pas les mêmes 
dimanches que pour les U12 Tournois, U10 et U8. Michel Voide précise que ce sera 
fait au mieux, mais il ne reste pas beaucoup de dimanches disponibles, c’est pourquoi 
il a été envisagé de faire les matchs U12 championnat en semaine. 

 
4. Dates et salles des prochains tournois 
 

• 3 octobre 2021 (U12 uniquement, règles tournois pour tous)  

• 14 novembre 2021 

• 5 décembre 2021  

• 23 janvier 2022  

• 6 février 2022 

• 13 mars 2022 

• 3 avril 2022 

• 15 mai 2022  

• Dates à définir : Tournois organisés par Swiss Basketball (Mini SBL cup, Coupe Suisse 
(Baumann Cup) et les journées fédérales mini-basket)  

 
Anne- Catherine demande aux clubs intéressés à organiser un tournoi de bien vouloir 
s’annoncer en précisant la date et le nombre de salles à disposition.  
Actuellement : 
U12 tournoi :  24 équipes. 
U10 :   20 équipes (probablement plus car sur inscription à chaque tournoi). 
U8 :   13 équipes (probablement plus car sur inscription à chaque tournoi). 
 
Soit environ 40 matchs par tournoi. 
 
Les clubs qui se sont déjà annoncés sont priés de confirmer leur intérêt à organiser un 
tournoi, compte tenu du changement de certaines dates. D’ici à début octobre. 
 
1er tournoi du 3 octobre 2021 (U12) 

• Chaque club vient avec son arbitre mini et son officiel de table, ou les clubs 
s’arrangent entre eux (arbitre mini comme officiel aussi possible). Il y aura un arbitre 
formateur par match. 

• Possibilité de faire une buvette.  

• Informer Anne-Catherine si les matchs sont à huis-clos. 

• 1 match par équipe, 4x8 minutes, temps décompté, pour toutes les équipes. 

• Pass Covid obligatoire. 

• Pour le reste, se référer au condensé des règles U12 tournois. 
 

Sylvie Dufauret (Vevey Riviera Basket) fait remarquer que certains U12 participent à la 
Coupe Mini organisée par Swiss Basketball le 2 octobre et que les joueurs ne vont pas 
venir le samedi à la Coupe et le dimanche au tournoi. Les clubs informent rapidement 
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Anne-Catherine quelles sont les équipes qui ne peuvent pas participer au tournoi du 3 
octobre. 

 
Dwayne Toyloy (USY Basket) fait remarquer qu’un entraînement Team Vaud est prévu le 
même jour que le premier tournoi U12 (3 octobre 2021).  
Michel Voide répond qu’en effet, c’était le cas, mais un changement a été fait pour 
l’entraînement Team Vaud afin que les joueurs puissent prendre part au tournoi. Les 
entraîneurs Team Vaud se rendront aux différents matchs du tournoi pour voir les 
joueuses et joueurs U12  en action. 

 

5. Obligations des organisateurs de tournois 
 

− Un condensé des règles sera envoyé aux clubs minis. Merci de bien les lire et de les 
suivre lors des tournois.  

− Un commissaire de salle doit être nommé afin de collecter les diverses informations 
apportées par les clubs. 

− Le club organisateur doit réunir rapidement les feuilles de match ainsi que les 
décomptes des arbitres minis afin de les faire parvenir sans délai à l’homologation. 

− Feuilles de match : 

• U8 : Feuille minis AVB 

• U10 : Feuille minis 

• U12 Tournois : Feuille minis 

• U12 Championnat : Feuille minis, éventuellement jeunesse 
 

Les habitudes de la saison 2020-2021 sont reprises. 
 
6. Arbitrage 
 

Les différents département sont maintenant organisés ainsi : 
Formation : Ashley Carr (formation@ca-avb.ch)  
Convocation : Milos Jovanovic (convocateur@ca-avb.ch)  
 

− Les cours arbitres minis d’avant saison ont eu lieu : 

• 72 joueuses et joueurs ont pris part au cours d’arbitres minis débutants. 

• 70 joueuses et joueurs ont pris part au cours d’arbitres minis « refresh ». 

• 4 adultes ont également pris part au cours d’arbitres débutants. 
Ashley précise que la volée de cette année est l’une des meilleures. Les arbitres minis 
se sont montrés intéressés, motivés et vifs et elle salue la présence nombreuse de 
jeunes filles. 

− 5 personnes sont convoquées au cours d’arbitres à Veytroz, du 26 au 28 novembre 
2021. 

− Il y a 17 arbitres formateurs, comme la saison passée. 

− Dwayne Toyloy (USY Basket) demande si les nouveaux arbitres minis sont bien au 
courant des nouvelles règles pour la catégorie U12 championnat.  
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Ashley confirme que oui.  
Michel Voide précise pour Ashley que si les nouvelles règles sont trop lourdes ou 
compliquées pour les arbitres minis, il ne faut pas hésiter à le dire. 

− Catherine Gerber (Lausanne-Ville/Prilly Basket) demande s’il y aura un arbitre mini et 
un arbitre confirmé pour le U12 championnat ? 

− Milos Jovanovic répond que pour les matchs U12 championnat, il y aura 2 arbitres 
minis et un arbitre formateur.  

− Dwayne mentionne que de nombreux arbitres minis ont été démotivé par l’inactivité 
forcée due à la pandémie et ont renoncé à arbitrer.  
Ashley répond qu’il faut communiquer entre clubs et ne pas hésiter à se prêter des 
arbitres. 

 
7. Team Vaud (Michel Voide, responsable technique) 
 

• Cette saison, il y aura des équipes U11 M, U11 F,  U12 M et U12 F. Les U12 M et F 
participeront au Championnat Suisse Jeunesse (CSJC). 

• Michel Voide remercie les clubs qui ont retourné les listes des joueuses et joueurs 
concernés par Team Vaud. Ils seront convoqués prochainement. Le 1er entrainement 
de détection aura lieu le dimanche 26 septembre à la Vallée de la Jeunesse à 
Lausanne. Les équipes convoquées sont encore à confirmer, mais ce ne sera en tout 
cas pas les U11. 

• L’entraînement de détection Team Vaud pour les joueuses et joueurs de U12, 
initialement prévu le dimanche 3 octobre n’aura pas lieu. À la place, les entraîneurs 
iront les voir jouer lors du tournoi prévu à la même date.  

• pour information, un test piste pour les joueuses et joueurs de 2008 pour l’obtention 
de la Talent Card Swiss Olympique aura lieu le samedi 25 septembre en collaboration 
de Swiss Basketball. 

  
8. Prochaine assemblée mini-basket 
 

la prochaine assemblée de la commission mini-basket est agendée au jeudi 13 janvier 
2022. 

 
9. Divers 

 
Les éventuels points divers seront abordés lors de la prochaine assemblée. 

 
 
Anne-Catherine clôt la séance à 20h50 
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