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Cahier des charges Panier d’or (Matinée)  

+ rencontres 3x3 (Après-midi) 

 

I. MATIN EPREUVES PANIER D’OR 

Espace : 

Un gymnase avec minimum 6 panneaux mini-basket (2,60m) opérationnels permettant le 

déroulement de l’épreuve sur chaque panier. 

Groupe d’évaluateurs et d’animateurs (idéal 2 par paniers).  

 

L’organisation du déroulement des épreuves panier d’or: 

Le club recevant le rassemblement doit : 

• mettre à disposition 1  évaluateur ou un animateur par panier ; soit 6 personnes 

• Prévoir 6 plaquettes avec stylos pour les évaluateurs + chaise. 

• Prévoir un espace accueil et inscription avec 6 personnes  ressources pour les 

inscriptions. (qui peuvent être les animateurs du terrain)  

• Prévoir 6 ballons  Taille 5 identiques 

• Prévoir une personne avec un numéro de téléphone pour l’accueil et la 

communication qui sera diffusé aux associations. 

• Prévoir un ordinateur portable avec tableur EXCL 

 

Déroulement :  

les enfants font 3 passages. 

Temps dédié à l’accueil : 20 minutes. 

Temps dédié à l’échauffement 10 minutes 

Temps dédié à la présentation et à la constitution des groupes : 15 minutes 

La constitution des groupes se fera si possible par club. 

Les évaluateurs auront les feuilles de routes des enfants. 

Les feuilles de routes se feront passer entre les évaluateurs. 

Après l’échauffement : 1 ballon par évaluateur, limiter les activités annexes dans le gymnase. 

Pendant qu’un joueur passe les autres participants assistent et encouragent les partenaires. 

L’ordre de passage des enfants est fait par tirage au sort. La rotation de tous les participants 

se fait en même temps au signal du responsable du plateau. 

Le Comité enverra La feuille de synthèse des résultats et les feuilles d’évaluations au club 

organisateur qui fera l’édition en nombre suffisant ( 40 pour les filles et 80 pour les garçons) 
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Collecte des résultats sur l’ordinateur:  

• mettre en évidence le résultat global de chaque candidat. 

• le meilleur passage de chaque candidat pour l’attribution des écussons. 

 

Le club prévoit une collation pour l’ensemble des participants avant l’annonce des 

résultats pour la phase finale regroupant les 10 meilleurs candidats. 

Les 10 meilleurs candidats pour la finale seront définis par rapport à la moyenne des 3 

passages. 

Les 5 candidats qui participeront à la finale régionale seront ceux qui auront fait le meilleur 

score en additionnant la moyenne des 3 premiers passages et le score de la finale  

 

II. RENCONTRES 3X3 

Rencontre 3x3 l’après-midi avec les enfants participants au panier d’or le matin. 

Le club organisant la journée peut mettre en place une restauration et buvette. 

Les membres de la commission mini-Basket aideront à l’organisation de ces rencontres. 

 

Pour toutes autres informations, vous pouvez contacter Mathieu Coillac : 

mathieucoillac@basketcd31.com 

06.76.77.55.29 

 


