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A Mesdames et Messieurs  
les Présidents des Associations et 
les éducateurs de la catégorie U11 

 
 
Objet : Mise en place du projet citoyen sur les rencontres de la catégorie U11 
 
 

Dans le monde du basket en France, les éducateurs ou entraineurs constatent de plus 
en plus une émergence d'incivilités vis-à-vis des joueurs, des arbitres, des encadrants et des 
bénévoles. Nous pensons que, dès le Mini-Basket, nous pouvons inculquer les valeurs du 
basket, comme le savoir vivre ensemble. 

 
Pour cette nouvelle saison, nous souhaitons que les enfants participent et s’expriment 

afin de véhiculer des messages tout au long de la saison. 
 

Ainsi, avant chaque début de rencontre U11, un joueur(se) de chaque équipe doit choisir 
et lire à haute voix une citation qui lui tient à cœur, parmi une liste de propositions (voir ci-
dessous). 

Au moment où les joueurs(ses) se positionnent pour l’entre-deux, les 2 joueurs(ses) 
concerné(e)s se placent face au public avec leur porte-voix (plot de l’amitié). Leur phrase 
commencera toujours par : 
 
« Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU » … 
 
A la fin de leur lecture, ils échangent leur plot et la rencontre peut commencer.  
 
A noter que chaque équipe peut laisser une « trace » sur tous les plots qui passeront dans 
leurs mains. 
Les plots sont à retirer au Comité. 

 

Cordialement, 
 
         Le Responsable du Pôle 

Jeunes et Mini-Basket 
             

Serge BERNARD  
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1 / Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 
Merci à mes copains/copines qui me font la passe pour marquer des paniers. 

 
2/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 

Merci aux coachs qui font beaucoup pour nous faire progresser. 
 

3/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 
Merci aux bénévoles d’organiser les rencontres tous les week-end. 

 
4/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 

Merci à tous les parents d’encourager les joueurs(ses), les arbitres et les coachs. 
 

5/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 
Merci à nos adversaires du jour, avec qui nous partageons la même passion. 

 
6/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 

Merci aux arbitres qui vont être soutenus par l’ensemble du public. 
 

7/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 
Merci au marqueur de bien noter mes supers paniers. 

 
8/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 

Merci aux coachs qui donnent de leur temps et font au mieux pour l’équipe. 
 

9/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 
Merci aux parents qui ont préparé le goûter d’après-match. 

 
10/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 

Merci aux supporters de nous encourager dans la victoire comme dans la défaite. 
 

11/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 
Merci de respecter les décisions des arbitres, sans eux nous ne pourrions pas jouer. 

 
12/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 

Merci au maître du temps d’appuyer sur son bouton au bon moment. 
 

13/ Aujourd’hui, c’est jour de MATCH, jour de JEU… 
Nous allons bien nous amuser en jouant et en progressant au basket-ball 

 


