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LE MINI BASKET

LES CENTRES DE PROMOTION AU MILIEU SCOLAIRE

*  Le MINI BASKET   en TUNISIE est pratiqué dans les écoles primaires 
structuré aux ( centres  de promotion ) qui est un espace d’accueil  aménagé  et 
adapté aux enfants de 6 à 12 ans désirant pratiquer le Basket Ball à partir du 
milieu scolaire dans toutes  les régions  de la TUNISIE.

•Le centre de promotion est adopté par  le club sportif civil de la localité et 
parrainé par la FTBB et la D.G .E.P.S où l’espace  de la pratique  du basketball est 
avoisinant  à l’école  primaire  ou  ils sont inscrits   selon leurs choix.
•En vue de les prendre en charge et assurer leur formation jusqu’à l’arrivée à un 
stade avancé pour la qualification à la participation aux compétitions  scolaires 
et civiles,
La FEDERATION TUNISIENNE DE BASKET BALL à élaboré un Programme de 
formation destiné aux  deux  niveaux de formation  à savoir :

1. la formation sportive de base . ( 6 – 8  ans)
2. La formation des jeunes basketteurs  à la compétition. ( 9 – 11 ans )



*LES CENTRES DE PROMOTION AU MILIEU SCOLAIRE

La création des centres de promotion du Basket Ball émane essentiellement
du principe ou tout les enfants ont le droit de pratiquer ce jeu, mais d’après
l’étude évaluative récente de la direction technique nationale portant sur la
répartition géographique de ces centres et des clubs engageant le basketball

permet de constater que ces derniers ne couvrent que 17 gouvernorats de la
république soit 70,8 % dont 5 gouvernorats se contente Chacun d’un seul
centre .

Et pour solliciter tous les enfants Tunisiens filles et garçons en rétablissant
leurs droits à la pratique sportive à travers le basketball en commençant par
le MINI BASKET, la FEDERATION TUNISIENNE DE BASKET BALL a mis en œuvre un
programme de vulgarisation pour créer des centres fédéraux en l’absence
des clubs civiles et a encourager et les institutions privées à créer des
académies pour assurer la continuité des activités pendant les vacances des
écoles primaires en particulier des gouvernorats du centre ouest , Nord-
ouest et le sud de la TUNISIE selon la carte géographique ( 8) .



- REGLEMENT DE JEU DES CENTRES DE PROMOTION BASKET BALL (2018/2019

- * pas de tir de 03 points, 1 temps mort par période de jeu.- suite à la 4 ème faute 

personnelle, le joueur (se) quittera définitivement 

- * le jeu et sera remplacé par un autre joueur ‘.-

- 4 ème et 5 ème période libre participation de joueurs (ses).

� - A la fin de chaque période ( des 3  premières périodes ) chaque joueur tirera 02 L 

F qui seront comptabilisés sur la feuille de marque .  

� - Application des 24 secondes .

� - en cas d’égalité  autant de 3 mn de jeu additionnels. 

� -Un temps mort par prolongation.

� - le chrono s’arrête  après chaque panier accordé au cours des  deux dernières 

minutes.

� - le non application de l’H à H 2 LF .(choix libre du tireur). Plus la possession de la 

balle (Faute Tactique).

� -Ballon de Basket MOLTON N° 5 ( F et G).



2018/2019 Temps 

de jeu

Nr  de Joueurs 

(ses) Repos
Situation 

de Jeu  

Fautes 

D’équipe 

Systèmes

de Défense  

1 ère

MI

-

TEMPS

1ère période  -

5 mn

4 Joueurs (ses)

( N° 4, 5, 6, 7 )

Pas de repos  entre

la 1 ère  la 2èmeet la 

3ème

période

****

5  mn de repos  

entre

la 3ème  et la 4ème 

période

4

Contre 

4

4 Fautes

d’équipe

H à H

avec

toutes ses

formes

2ème période  

- 5 mn

4 Joueurs (ses)

( N° 8,9,10,11 )

3ème période  

- 5 mn

4 Joueurs 

(ses)

( N° 12,13,14,15 

)

2 eme

MI

-

TEMPS

4èmepériode  -

5 mn

4 Joueurs 

(ses)

( Au  choix )
2  mn de repos  

entre la 4ème  et la 

5ème période
5ème période  

- 5 mn

4 Joueurs 

(ses)

( Au  choix )



LES CENTRES DE PROMOTION

(MINI BASKET) 

( * 56 centres 2018/2019)
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MINI BASKET

  

TOTALACADEMIES

(CLUBS)

CENTRES. DE PROMOTION

(MILIEU SCOLAIRE)

 

1036557404625INSCRITS

33945482746   LICENCIES

compétitions

2019/2018NOMBRE DES JOUEURS INSCRITS ET DES JOUEURS  LICENCIE   
  



� EVOLUTION DES LICENCIES  AUX COMPETITIONS
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Année 
sportive 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Nbre Des 
licenciés 1002 1152 1254 1321 1376 1419 1573 1584 2145 2746


