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PANIER D’OR 2020 
 

 
 

 
Comme chaque année, le Comité Départemental de la Haute Garonne et la Ligue Occitanie de basket 

proposent aux joueurs U11 de participer au Panier d’Or. 
Tous les entraineurs de cette catégorie peuvent s’appuyer sur cette épreuve pour voir l’évolution des 

jeunes au cours de la saison. Elle permet aussi aux enfants de s’autoévaluer et de se rendre compte de leur 
progression vis-à-vis du tir.  

Ainsi, la Commission Mini-Basket propose aux entraineurs de faire passer régulièrement cette 
épreuve (avant chaque vacances, lors du dernier entrainement, ou le week-end de début des vacances…). 

Les entraineurs ont jusqu’aux vacances de Noël pour faire passer l’épreuve à leurs joueurs U10 et 
U11. 

Ils doivent ensuite retourner deux grilles de résultats (document EXL joint) à 
mathieucoillac@basketcd31.com 

la première grille avant le mercredi 8 janvier 2020 
et la deuxième grille avant le Dimanche 23 février 2020 

 
Attention, pour que les joueur(ses) soient qualifiés pour la finale départementale, les deux grilles 

de résultats doivent nous parvenir dans les délais demandés. 
 
Les meilleurs d’entre-eux seront convoqués par la Commission Mini-Basket pour participer à la finale 
départementale qui se déroulera le dimanche 8 mars 2020. Seront potentiellement qualifiables les filles 
qui auront fait un score de 25 pts minimum, et 30 pts pour les garçons. 
Nous demandons aux entraineurs d'être exigeants vis à vis des consignes techniques et des saisies de 
résultats. Aucune tolérance ne sera permise sur la finale départementale. 
  
Pour visualiser l’épreuve et s’entraîner, une vidéo est disponible sur le site du Comité : 
http://www.basketcd31.com/ 

Vidéo de l’épreuve complète : 
https://www.youtube.com/watch?v=CH_mteZ8Fq4&feature=youtu.be 

L’épreuve par étapes : https://www.youtube.com/channel/UClkYKgnvuuu2Oc66GN7cFoQ 

Mathieu Coillac, Technicien Mini-Basket du Comité, est à la disposition des entraineurs pour la mise en 
œuvre de cette épreuve. 
 
Cordialement, 
         Le Responsable du Pôle 

Jeunes et Mini-Basket 
             

Serge BERNARD 


