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Déroulement 
Organisation 
Règlement 
Ateliers 



Le but de ces regroupements des enfants de la catégorie « U7» est de mettre en place 
différents ateliers autour de la thématique de l’automne. Ces rassemblements se 
veulent avant tout ludiques et familiaux. 

 
Tous les enfants participants doivent être licenciés. 
 
Selon le nombre d’enfants, soit chaque enfant a un ballon, soit des colonnes sont 

constituées avec 2 ou 3 ballons.  
 
Dès qu’un joueur a le ballon sur un atelier, il effectue le parcours, tente un seul tir, s’il 

réussit alors il récupère de la part du responsable atelier un morceau de puzzle, qu’il 
doit ramener au tableau.  

 
Chaque morceau est numéroté, l'adulte le collera sur la grande feuille quadrillée et 

numérotée. Le joueur repart sur l’atelier. 
 
Les ateliers durent 10 minutes. L’objectif est de reconstituer les 2 puzzles et de 

reconnaître les images. 

 

 



Avant les rassemblements  s’assurer  
 De la disponibilité de la salle. 
 Du matériel à disposition (tables, chaises, bancs, cerceaux, plots 
etc.…).  
 De la présence d’autres entraîneurs. 
 

Communiquer aux entraîneurs  
 La feuille de présentation de l’ « Automne ». 
 Penser à faire des photos. 

 
Goûter  

 Il est offert par le Comité (boisson, gâteaux) 
 

Après les rassemblements  
Renvoyer les feuilles de présence. 
Envoyer les photos. 

 

 



Sportif 
Mise en place d’ateliers (10 mn environ par ateliers) : 
 

N°1 : Le champ de citrouilles 
N°2 : Les balais volants 
N°3 : La forêt maléfique 
N°4 : Le chaudron magique 
N°5 : Les chaises ensorcelées 
 N°6 : Les chaudrons brûlants 

 

 



 



Automne des Babys - 5 novembre 2016 
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Jeux Automne des babys 

Tu dois slalomer 

entre les citrouilles, 

monter sur le bout 

de bois, slalomer de 

nouveau entre les 

citrouilles. 

Tu traverses la forêt, 

tu sautes sur les 

pierres (1 pied sur 

chaque pierre), tu 

franchis le bout de 

bois, tu sautes sur les 

pierres et tu marques 

un panier. 

Tu sautes au dessus 

des balais de sorcières. 

Tu dois passer le 

ballon dans le chaudron 

de la sorcière, monter sur 

la baguette magique, 

passer le ballon dans le 

chaudron et marquer un 

panier. 

Le champ de citrouilles La Forêt maléfique 

Les balais de sorcières Le chaudron magique 



Jeux Automne des babys 

Tu dois passer le 

ballon sous la 

chaise, passer 

dessous la chaise, 

de nouveau passer 

le ballon sous la 

chaise. 

Passe à 5 avec 

cerceaux sans 

opposition. 

Après chaque passe, 

changer de cerceaux. 

La chaise ensorcelée Les chaudrons brûlants 



Jean-François TOFFOLI 

Conseiller Technique Fédéral 

Tel : 06.89.97.39.68 

Mail : ctf.technique@basket47.com 

  

Julien BOTTIN 

Président de la Commission jeunes. 

Tel : 07.81.42.50.45 

Mail : julienbottin5@hotmail.fr 

Nos CTF et les membres de la Commission Jeunes sont à 

votre disposition pour vous accompagner. 

 

Christelle BOËL 

Conseiller Technique Fédéral 

Tel : 06.89.97.41.23 

Mail : ctf.developpement@basket47.com 

  



Nous rencontrer 

27 Rue de l’Ecole Normale 

47000 AGEN 

Nous contacter 

Téléphone : 05.53.66.94.20 

Mail : secretariat@basket47.com 

Suivez l’actualité du Basket 47 sur notre site 

www.basket47.com 

ou sur notre page Facebook  

ComiteBasket LotetGaronne 

  

http://www.basket47.com

