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OBA  -- Opération Basket Animation  

Cette opération vient en complément de l’OBE 

 et de la pratique club École de Basket.  

C’est : 

- L’implication d’un club, d’un CD dans le cadre de leur participation à 
l’animation des Nouveaux Rythmes Scolaires 

 

-  La mise en œuvre avec les partenaires éducatifs de rassemblements sur la 
base de rencontres et ateliers à l’issue des cycles OBE ou OBA 

 

- L’organisation de stages pendant les vacances,  

     pour licenciés et non licenciés 
 

- L’opportunité donnée aux clubs de participer à:  

      * des campagnes évènementielles en lien avec les partenaires 

 FFBB – « Kinder Day » 
 

      * des manifestations exceptionnelles  

                          ou appels à projets comme  

 



Depuis Novembre 2014 - Offre de Pratique FFBB 
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OBA  -- Opération Basket Animation  

Objectifs 
 

 

 

1. Faire un état des lieux précis et un bilan des activités proposées dans 

les Temps d'Activités Périscolaires, temps d’accueils de loisirs ou 

actions avec les maisons citoyennes ou centres de quartier. 

 

 

2. Proposer un kit pédagogique avec contenus dédiés, pour les cycles 

d'animations ou d'activités qui se différencient de ce qui peut déjà 

exister dans l'activité sportive au sein de l'école ou dans le club. 

 

 

 



OBA  -- Opération Basket Animation  

 

Calendrier 2017 
 

 

•Mars: envoi du questionnaire aux clubs et CD  

 

•Fin avril: fin de l'enquête 

 

•Mai: analyse des réponses 

 

•Juin: contact de certains clubs ou personnes ayant répondu, pour 

précisions et renseignements sur leurs projets mis en place. 

 

•Fin Août: Forum National MiniBasket: atelier de travail/communication sur 

les résultats de l'enquête. 

 

•De septembre à décembre: Réunion(s) avec un groupe de travail 

constitué pour une réflexion sur la mise en place du kit en s'appuyant sur 

le bilan du questionnaire et du forum. 



OBA : Opération Basket Animation  

Enquête sur les Rythmes Scolaires  

et actions de découverte 

 

 

 
Lancement de l’enquête sur les OBA auprès des clubs et Comités via un 

lien GOOGLE FORMS : 

 
Formulaire – Enquête sur l'Opération Basket Animation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZc2uCnT64zUyIZj4os5x42vs6uCuvg0PWOeVuXi897xRgbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZc2uCnT64zUyIZj4os5x42vs6uCuvg0PWOeVuXi897xRgbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZc2uCnT64zUyIZj4os5x42vs6uCuvg0PWOeVuXi897xRgbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZc2uCnT64zUyIZj4os5x42vs6uCuvg0PWOeVuXi897xRgbw/viewform
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