PHILOSOPHIE DU MINI-BASKET
Le MiniBasket est un jeu fait pour les enfants, qu’on ne doit pas considérer comme
des réductions d’adultes .
Il doit rester leur jeu qui se veut compétition et éducation.
En MiniBasket, nous ne rejetons pas la compétition.
En effet, elle est une motivation importante,permettant à l’enfant d’acquérir des
qualités qui lui serviront dans la vie et, également, une source
inépuisable d’enseignements pour une meilleure connaissance de l’enfant.
Par contre, nous rejetons tout ce qui est opposition brutale, exaltation de la victoire à
tout prix et recherche du vedettariat.
Nous voulons faire de la compétition un moyen d’éducation en l’adaptant à l’enfant
en en faisant son jeu et non celui des adultes, un moyen d’éducation et non un but
en soi.
C’est ainsi que nous ne voulons pas que des jeunes soient rejetés parce qu’ils ne
sont pas assez bons, assez compétitif, le club devant donner à chaque enfant,
quelles que soient ses capacités, la possibilité de se réaliser soit en tant que joueurs,
soit en tant que jeunes cadres.
Nous ne voulons pas que des dirigeants exaltés, excités, traumatisent les enfants ou
leur donnent de mauvaises habitudes. Nous ne voulons pas que la santé physique et
morale de l’enfant soit sacrifiées,ni qu’ils soient manipulés pour etre des machines à
concourir.
Ainsi dans le MiniBasket, nous cherchons à donner aux jeunes une formation de
base qui leur permettre d’aborder au mieux en basket, ou dans un autre sport, la
compétition des adultes et de se préparer à la vie, tout en évitant les dangers d’une
spécialisation précoce trop poussée, aboutissant entre autres à un phénomène de
saturation sportive qui conduit les jeunes à abandonner la pratique des activités
physiques.
Nous voudrions que les dirigeants sportifs comprennent que les enfants ont leurs
caractères propres et que les éduquer, c’est aider à leur développement personnel,
et pas seulement technique, c’est leur permettre de se réaliser et non de leur
imposer des contraintes.

Le MiniBasket le permet.

