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La FFBB s’engage naturellement depuis plus de 20 ans sur le terrain sociétal.
Son implication repose sur les valeurs propres au basket :
la SOLIDARITE, le FAIRPLAY et l’INTEGRATION
Cet engagement s’est traduit en 2014 par la création du PROGRAMME

Une FÉDÉRATION

FFBB CITOYEN

NOVATRICE dans son engagement

 A travers sa gestion de la pratique :
Création en 1993 du département

« Basket en Liberté » pour

accompagner la pratique du basket hors clubs (playgrounds, formations
socio sportives….) et aider à la structuration des jeunes
 A travers sa politique fédérale :
Parmi les fédérations sportives pilotes dans la prise en compte du
développement durable (Bilan Carbone en 2007 et Eco-Charte en 2012)
Une

approche

transversale

de

l’engagement

citoyen

(chaque

Commission Fédérale intègre cette notion dans ses réflexions)
 A travers ses partenariats :
1er acteur sportif à mettre en place le sponsoring citoyen (Kinder et
Secours Populaire, 2009)

L’ensemble des actions déclinées dans le cadre du programme FFBB
CITOYEN composent le plan national« Citoyens du Sport ».

Afin de valoriser les clubs ayant choisi d’intégrer une démarche citoyenne
dans leur projet de développement et ayant manifesté leur envie de
participer, la FFBB a créé un Label Citoyen attribué chaque année.
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LE PROGRAMME

FFBB CITOYEN
TRANSMISSION DES VALEURS CITOYENNES
ACCESSION DES JEUNES A LA PRATIQUE SPORTIVE

PROMOUVOIR LE FAIR PLAY ET LES VALEURS CITOYENNES

Faire du sport un cadre d’apprentissage
du vivre ensemblre en partageant les
règles en tant que sportif ou encadrant.
Lutter contre toutes les formes de
violences et d’incivilités sur le terrain et
autour du terrain.

ACTION N° 1

Centre Génération Basket

ACTION N° 2

Je Joue, j’Arbitre, je Participe

ACTION N° 3

Lutte contre la violence et les
incivilités

DEVELOPPER LES SOLIDARITES AU TRAVERS DU BASKET-BALL
Faire prendre conscience au travers du
Basket des enjeux environnementaux et
sociétaux pour les générations actuelles
et à venir.
Proposer aux personnes éloignées du
sport pour raison de santé ou en situation
de handicap une pratique adaptée.
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ACTION N° 4

Intégrer les enjeux
environnementaux

ACTION N° 5

Sponsoring FFBB Citoyen

ACTION N° 6

Personnes éloignées pour
raison de santé ou handicaps
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LE PROGRAMME

FFBB CITOYEN

FAVORISER L’INTEGRATION DE TOUS LES PUBLICS
Faire du Basket Ball un lieu de brassage
de la diversité et de mélanges des
différences.
Proposer des pratiques intégrées pour
l’ensemble des populations.
Lutter contre toutes les formes de
discriminations.

ACTION N° 7

Femmes sur tous les terrains

ACTION N° 8

Challenge pénitenciaires

ACTION N° 9

Lutte contre les discriminations

FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE DES FILLES ET DES GARCONS
S’engager dans le développement des
valeurs républicaines et citoyennes fortes
par la pratique sportive en ayant pour
objectif la lutte contre les inégalités et la
transmission des valeurs éducatives et
citoyennes
Favoriser l’inclusion sociale des filles et
des garçons issus des QPV et/ ou ZRR
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ACTION N° 10

Pyramide 3x3
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LES REFERENTS

FFBB CITOYEN
REFERENT POLITIQUE
+ COMMISSION

Gérald NIVELON
06 29 33 84 77
gnivelon@ffbb.com

REFERENT TECHNIQUE
+ SERVICE
PROGRAMME
&

PLAN
citoyenne@ffbb.com

Philippe CABALLO
01 53 84 25 64
pcaballo@ffbb.com

Yannick OLIVIER
CF Basket en Liberté

ACTION N° 1

Jackie BLANC GONNET
Service Nouvelles Pratiques

Cathy GISCOU
Délégation Jeunesse

ACTION N° 2

Gilles MALECOT
Service Jeunesse

Gérald NIVELON
CF Démarche Citoyenne

ACTION N° 3

Gérald NIVELON
CF Démarche Citoyenne

ACTION N° 4

Jean-Pierre HUNCKLER
Délégation à la Marque

ACTION N° 5

Amandine ROBIN
Service Marketing

Yannick OLIVIER
CF Basket en Liberté

ACTION N° 6

Jackie BLANC GONNET
Service Nouvelles Pratiques

Gérald NIVELON
CF Démarche Citoyenne

ACTION N° 7

Irène OTTENHOF
Directrice de la Ligue Féminine

Yannick OLIVIER
CF Basket en Liberté

ACTION N° 8

Jackie BLANC GONNET
Service Nouvelles Pratiques

Gérald NIVELON
CF Démarche Citoyenne

ACTION N° 9

Nathalie LESDEMA
CF Basket 3x3

ACTION N° 10
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Philippe CABALLO
Service Accompagnements des
structures
Philippe CABALLO
Service Accompagnements des
structures

Philippe CABALLO
Service Accompagnements des
structures
Jackie BLANC GONNET
Service Nouvelles Pratiques
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PROMOUVOIR LE FAIR PLAY ET
LES VALEURS CITOYENNES
ACTION N° 1

CENTRE GENERATION BASKET

Objectifs :

Organisateurs :
 - Une association FFBB + une collectivité + ….

Un centre Génération Basket est un espace
éphémère qui accueille, lors des vacances
scolaires, tout type de public, de tout âge, pour une
pratique basket informelle et ludique. C’est un
mode de rencontre entre pairs, associations,
collectivités…
C’est une manière d’être, de se retrouver, de se
découvrir personnellement et collectivement dans
le cadre d’une activité sportive. C’est un mix de
codes d’entraînement et d’animations qui permet
l’apprentissage de règles sportives et sociétales.
Ce procédé facilite et encourage les rencontres
humaines qui dynamisent l’évolution des joueurs
tant dans leur quotidien que sur les différents spots
de basket connus : clubs, playgrounds, écoles,
universités, entreprises…

Infrastructures :
 Gymnase équipé de 6 à 8 paniers
 Vestiaires et lieu de stockage du matériel

Encadrement :
 Au minimum 6 personnes
 5 animateurs ou plus en fonction de
l’équipement sportif et de la fréquentation, sous
la responsabilité d’un cadre qualifié
 1 animateur pour 10 à 12 joueurs

Dates / Périodes :
 Vacances scolaires : Toussaint / Hiver / Printemps
/ Été / Noël (option)

 2 sessions annuelles d’au moins une semaine
(5 jours du lundi au vendredi) sur 2 périodes
scolaires différentes

Démarches :






Contacter la FFBB
Etude de la candidature
Signature d’une convention
Mise en place des démarches d’organisation
Attribution du label Centre Génération Basket

Participants :







À partir de 8 ans, garçons et filles
Licenciés ou non
Gratuit / inscriptions sur place
Accueil d’environ 50 joueurs par créneau
Possibilité de venir tous les jours
Créneaux horaires :
9h-12h pour les 8/12 ans
14h-17h pour les 13/18 ans
18h-22h pour les adultes

Matériel :






60 plots
Des chariots à ballons
1 ballon par joueur
4 jeux de 10 chasubles de couleurs différentes
1 kit de premier secours

PLUS DE PRECISIONS :
CF BASKET EN LIBERTE ET
NOUVELLES PRATIQUES
jblancgonnet@ffbb.com
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PROMOUVOIR LE FAIR PLAY ET
LES VALEURS CITOYENNES
ACTION N° 2

JE JOUE, J’ARBITRE, JE PARTICIPE
champs : le jeu, la connaissance des règles et

Objectifs :

l’arbitrage, la participation aux activités de



Amener les éducateurs des écoles de basket à

l’école de basket et du club. L’inscription et la

former les jeunes joueurs-es à tous les aspects

validation des compétences se font en ligne.



de la pratique du basket au sein d’un club.

-

16 compétences validées : JAP Bronze

Renforcer leurs apprentissages grâce à une

-

32 compétences validées : JAP Argent

meilleure

-

48 compétences validées : JAP Or

connaissance

des

règles

et

à

l’observation de leur application.




Les lauréats du JAP d’or sont reconnus et

Amener les jeunes à acquérir progressivement

valorisés par leurs clubs et les comités

des compétences de joueur, d’arbitre et

départementaux.

d’organisateur bien identifiées.


Dès la catégorie U11, les amener à être acteur

Critères d’évaluation

dans la direction du jeu, en les responsabilisant



-

sur leur jugement et leur prise de décision.


Faire

admettre

aux

adultes

que

Quantitative

la
-

tâches et à la vie du club sont des parties

nombre

d’écoles

de

augmentation du nombre de jeunes inscrits
à l’opération

intégrantes de la formation d’un basketteur

-

nombre de JAP d’or par année d’âge

Répondre à leur envie de jouer, d’arbitrer, de

-

pourcentage de JAP d’or dans les écoles

participer à l’organisation et leur permettre de
se faire plaisir en leur permettant d’assurer ces

Fidéliser

les

d’arbitrage


Qualitative
-

différents rôles.


du

basket participant à l’oprération

connaissance des règles, la participation aux



augmentation

jeunes

dans

leurs

clubs

champs
-

formateurs.

amélioration des compétences dans les 3

attitudes

et

comportements

lors

des

rencontres : sur le terrain (joueur/arbitre) et

Zones / Territoires concernés :

en dehors du terrain

 Tout le territoire français

-

fidélisation des licenciés

Partenaires :


Ministère en charge des Sports

Publics visés :


Tous les licenciés U13 et plus jeunes

PLUS DE PRECISIONS :

Description de l’action


Les écoles de basket qui décident de participer
à l’opération JAP valideront l’acquisition des
compétences

de

leurs
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joueurs dans

DELEGATION A LA JEUNESSE
gmalecot@ffbb.com

trois
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PROMOUVOIR LE FAIR PLAY ET
LES VALEURS CITOYENNES
LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LES INCIVILITES :
EDUCATION ET FORMATION

ACTION N° 3.1
Objectifs :


Faire un état des lieux des actions mises en

Critères d’évaluation

place dans les structures déconcentrées de



-

notre fédération.


Quantitative

Mettre en place des modules spécifiques dans
les

différentes

formations

fédérales

formations,
-

à

destination des techniciens et des officiels
voire des dirigeants.



Qualitative

Zones / Territoires concernés :

-

ZRR

-

DOM/COM

Statistiques de l’observatoire (évolution
des données post formation)

 Tout le territoire français dont
QPV

nombre d’interventions de la Commission
Fédérale,

-

-

nombre de personnes ayant suivi ces

Durée


Non limitée

Partenaires :


Ministère Jeunesse et Sports



Institut National de Formation (INFBB)

Publics visés :
 Tous les pratiquants dont
-

Jeunes issus des QPV

-

Jeunes issus des ZRR

-

Educateurs en formation

-

Dirigeants élus, bénévoles

Description de l’action
 Inventaire auprès des structures des actions
existantes,
 Construction

des

modules

de

formation

adaptés aux différents types de licenciés
(joueurs, techniciens, officiels, dirigeants)
 Implication

des

structures

fédérales

déconcentrées (ligues – comités – clubs) (élus)
 Implication des CTS et des professionnels au

PLUS DE PRECISIONS :
CF DEMARCHE CITOYENNE
citoyenne@ffbb.com

niveau local
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PROMOUVOIR LE FAIR PLAY ET
LES VALEURS CITOYENNES
ACTION N° 3.2

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LES INCIVILITES :
EDUCATION ET FORMATION

Objectifs :


Mettre en place des formations Moniteurs de
basket en vue de l’utilisation du basket en
dehors des sphères fédérales traditionnelles
pendant des temps, sous des formes, dans des
lieux, pour des publics différents pour :
La mise en place et le développement
d’organisations locales ouvertes à tous
La participation au travail d’insertion des
collectivités,
des
associations
de
proximité avec l’utilisation de l’outil basket
en support
Proposer à des joueurs des organisations
qui leur permettent de s’investir dans une
activité qu’ils ont choisie
Favoriser la création d’emploi locaux
(service civique / plan citoyen)

Critères d’évaluation




Questionnaire à choix multiples
Mises en situations
Travaux individuels

Durée


2 ans renouvelables

Zones / Territoires concernés :
 Tout le territoire français
QPV
ZRR
DOM/COM

Partenaires :


Ministère en charge des Sports

Publics visés :


Jeunes à partir de 18 ans issus de tout le
territoire français et notamment des :
QPV
ZRR

Description de l’action



D’un minimum de 40 heures avec une
alternance théorie / pratique
Etudiée pour donner une autonomie dans
l’activité
d’animation
avec
3
axes
d’intervention : l’insertion – l’organisation de
tournois, de manifestations – la santé
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PLUS DE PRECISIONS :
CF DEMARCHE CITOYENNE
citoyenne@ffbb.com
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PROMOUVOIR LE FAIR PLAY ET
LES VALEURS CITOYENNES
LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LES INCIVILITES :
PREVENTION ET VALORISATION

ACTION N° 3.3



Objectifs :




d’outils de communication.

Sensibiliser les supporters et notamment les
parents des jeunes joueurs participant aux

Doter les structures fédérales intéressées



Les supports ont également été adaptés pour

différentes compétitions organisées par la

les

panneaux

LED

et

utilisés

lors

des

Fédération, les Ligues, les Comités.

rencontres de préparation des Equipes de

Doter les structures déconcentrées et les clubs

France Féminine et Masculine.

d’outils de communication sur les organisations

Critères d’évaluation

fédérales.



Quantitative
-

Zones / Territoires concernés :

Nombre de manifestations fédérales sur
lesquelles les supports de communication

 Tout le territoire français

ont été utilisés.
-

Partenaires :

Nombre de manifestations locales sur
lesquelles les supports de communication



Ministère en charge des Sports



CNDS



Collectivités Territoriales



Union Nationale des Clubs de Supporters de

ont été utilisés (recensement spécifique).


Qualitative
-

Basketball

Estimation des autotests administrés.

Retours des délégués fédéraux sur les
finales

Championnats

de

France

Jeunes.

Publics visés :


de

-

Spectateurs des rencontres organisées par la

Retour

des

structures

suite

aux

manifestations locales.

FFBB et ses structures


Joueurs licenciés de la FFBB

Durée



Description de l’action


Création d’un visuel décliné sur différents
supports

(rollup,

affiche

40x60,

Non limitée
Suivi et compte rendu à l’issue de chaque
saison sportive

affiche

100x130).


Création d’un autotest ludique à destination
des parents de joueurs afin de les aider à
prendre conscience de leur comportement (à
développer sur tablette).



Mettre

en

place

une

campagne

sensibilisation auprès des supporters.

de

PLUS DE PRECISIONS :
CF DEMARCHE CITOYENNE
citoyenne@ffbb.com
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PROMOUVOIR LE FAIR PLAY ET
LES VALEURS CITOYENNES
ACTION N° 3.4

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LES INCIVILITES :
SANCTION ET OBSERVATION


Objectifs :
La création d’un tel observatoire a pour but :
•
•

d’objectiver les données concernant les
comportements lors des rencontres.
de déclencher des politiques fédérales
adaptées.

Zones / Territoires concernés :
 Tout le territoire français

Partenaires :



Ministère en charge des Sports
Centre National de Développement du Sport

Publics visés :



Tous les licenciés
Les supporters, le public présent …

Description de l’action










Construction d’un outil en relation avec la
Fédération Française de Football et avec
l’appui du Guide du Pôle Ressources SMEC.
Deux orientations à cet outil :
Orientation n° 1 : Recensement des
incidents et sanctions donnant lieu à
dossier disciplinaire
Orientation n° 2 : Mise en place d’un
dispositif déclaratif par les arbitres de
comportements
ne
nécessitant
pas
l’ouverture de procédure disciplinaire
Exploitation des données collectées
Communication globale des résultats et de
l’analyse
Information et « alerte » des structures locales
sur leur situation particulière
Accompagnement, à leur demande, des
structures
La typologie adoptée est celle définie dans le
Guide SMEC et permet une harmonisation
avec les autres fédérations sportives disposant
d’un observatoire.
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Possibilité d’extractions de données identique à
celle existante à l’actuel « Fil Rouge » en
fonction de différents niveaux de décision
(CD/LR/FFBB).
 Possibilité d’exploitation statistique avec :
Pour la Fédération, l’exploitation sur
l’ensemble des LR et CD
Pour les Ligues et Comités, l’exploitation
des données exclusivement de leur
territoire
 Pas de possibilité pour une structure fédérale
de se comparer à une autre ; seule la
Fédération peut disposer de l’ensemble des
données nationales. Les éléments chiffrés
communiqués seront globalisés.
 Les
statistiques
des
incidents
seront
systématiquement rapprochées du nombre de
rencontres organisées

Critères d’évaluation


Quantitative
nombre d’incidents ou de signalements
nombre de structures apparaissant dans le
recensement
nombre de structures ayant sollicité un
accompagnement
 Qualitative
en fonction de la typologie des incidents
recensés
en fonction du public ciblé

Durée



Non limitée
Suivi et compte rendu à l’issue de chaque
saison sportive

PLUS DE PRECISIONS :
CF DEMARCHE CITOYENNE
citoyenne@ffbb.com
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DEVELOPPER LES SOLIDARITES
AU TRAVERS DU BASKET-BALL
ACTION N° 4

INTEGRER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Objectifs :






Poursuivre la politique engagée par la FFBB en
faveur du Développement Durable, notamment
sur son volet environnemental ;
Donner une valeur ajoutée à la démarche de
projet
pour
accompagner
les
Ligues
Régionales, les Comités Départementaux et
les clubs vers le Développement Durable ;
Créer des outils permettant aux structures
déconcentrées de mieux appréhender la notion
de Développement Durable sous ses 3
dimensions, et les accompagner dans leurs
projets.

Zones / Territoires concernés :
 Tout le territoire français

Critères d’évaluation


Quantitative
Nombre d’engagements de l’éco charte
réalisés ou en cours de réalisation
Nombre de manifestations labellisées
« éco-responsables »
Nombre
d’utilisateurs
de
l’outil
d’optimisation (OPTIMOUV’)
 Qualitative
Evaluation de l’impact environnemental des
compétitions et des manifestations

Durée



Non limitée
Suivi et compte rendu à l’issue de chaque
saison sportive

Partenaires :



Ministère en charge des Sports
Ministère EEDDT

Publics visés :



Tous les clubs
Tous les licenciés

Description de l’action





Mise en place d’une Eco Charte Interne et
d’actions d’appropriation en direction du
personnel de la Fédération
Création de 21 fiches actions sur l’organisation
d’évènements sportifs soutenables
Création
d’un
outil
d’optimisation
de
composition des compétitions (OPTIMOUV’)

PLUS DE PRECISIONS :
CF DEMARCHE CITOYENNE
citoyenne@ffbb.com
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DEVELOPPER LES SOLIDARITES
AU TRAVERS DU BASKET-BALL
ACTION N° 5

SPONSORING FFBB CITOYEN
partenariat en février 2015, 79 CGB ont eu
lieu dans 44 villes différentes.

Objectifs :







Mettre en place un partenariat marketing avec
l’entreprise GrDF, comprenant une dimension
sociale forte basée sur l'insertion.
Développer un véritable partenariat de
proximité avec GrDF, qui partage avec la FFBB
une même mission de service public et est
doté d’un ancrage local fort.
Accompagner les collectivités locales dans
leurs actions en faveur de l’intégration.
Favoriser la pratique du sport pour tous.

Zones / Territoires concernés :
 Tout le territoire français dont
QPV
ZRR
DOM



GrDF
Collectivités locales
Structures
fédérales
(ligues
régionales,
comités départementaux et clubs)
Structures de proximité (Maison de quartier,
MJC…)

Publics visés :



Le soutien à l’’organisation des tournois
qualificatifs et du tournoi final de basket
3X3 FFBB qui se déroulent chaque année
dans une quinzaine de villes en France.
Pratique urbaine, gratuite et accessible à
tous (licenciés ou non).

-

La rénovation ou la construction de
playgrounds, en lien avec les collectivités
locales. Terrains de jeux ouverts à tous et
destinés à la pratique du basket.

Critères d’évaluation :


Quantitative
- Augmentation du nombre d’initiatives mises
en place, du nombre de villes concernées,
de la participation.



Qualitative
- Evolution de la mixité, du rapport licenciés /
non licenciés, de la composition des
équipes d’encadrement.

Partenaires :




-

Durée :


3 ans

Jeunes à partir de 8 ans
Licenciés ou non

Description de l’action


Le partenariat repose sur trois volets majeurs :
-

La mise en place de Centres Génération
Basket
(CGB),
stages
gratuits
de
basketball, adressés aux plus de 8 ans
pendant les vacances scolaires et labellisés
par la FFBB. Développés sur l’ensemble du
territoire avec le soutien de GrDF, ces
stages d’initiation et de perfectionnement,
encadrés par un moniteur diplômé d’État et
des animateurs de proximité, visent à
promouvoir la pratique du sport collectif
pour tous. Depuis le lancement du
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PLUS DE PRECISIONS :
DELEGATION A LA MARQUE
arobin@ffbb.com
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DEVELOPPER LES SOLIDARITES
AU TRAVERS DU BASKET-BALL
ACTION N° 6

PERSONNES ELOIGNEES POUR RAISON DE SANTE OU HANDICAP


Objectifs :
 Proposer une pratique basket adaptée à tous à






visée de santé
Rendre la pratique basket santé accessible à
toutes les pathologies
Promouvoir la santé à travers une activité
basket spécifique
Accompagner les clubs dans la pratique basket
santé par une reconnaissance fédérale sous
forme de labels.
Former des éducateurs



Quantitative
Nombre de structures labellisées basket
santé
Nombre de sessions basket santé mise
en place
Nombre de formations animateur basket
santé mises en place
Nombre d’animateurs basket santé
formés
Nombre de participants
Diversité des pathologies rencontrées
 Qualitative
Suivi individualisé à partir de protocoles
de tests effectués 3 fois durant la durée
de la session

 Tout le territoire français

Partenaires :
Ministère en charge des Sports
Ministère de la Justice
Trans-Form
Premier de cordée

Publics visés :


Durée


2 ans renouvelables

Ouvert à tous
Hommes – Femmes
Jeunes – Adultes – Seniors
En pleine possession de leurs moyens
ou présentant des pathologies
Entreprises – associations – collectivités
Structures spécialisées

Description de l’action


Mise en place de sessions labellisées de
plusieurs mois contenant des axes de travail :
Curatif
Préventif
D’accompagnement
Selon :
La mobilité
Les pathologies
 Travail sur la dynamique collective pour aider à
la socialisation ou au maintien d’une vie sociale
associative
 Encadrement par des éducateurs diplômés
Plan Citoyens du Sport FFBB

par

Critères d’évaluation

Zones / Territoires concernés :






Pérenniser
l’activité
physique
l’accompagnement des clubs

PLUS DE PRECISIONS :
CF BASKET EN LIBERTE ET
NOUVELLES PRATIQUES
jblancgonnet@ffbb.com
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FAVORISER L’INTEGRATION
DE TOUS LES PUBLICS
ACTION N° 7

FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS

Objectifs :


Dans le cadre du plan de féminisation les
Trophées « Femmes sur tous les terrains »
visent à récompenser des parcours ou
initiatives exemplaires de femmes dans le
milieu du basketball. Ils ont trois objectifs
majeurs :
REVELER le dynamisme de femmes qui,
au
quotidien,
œuvrent
pour
le
développement du Basket-Ball.
PROMOUVOIR le parcours et/ou les
actions de ces femmes et valoriser leurs
engagements, auprès de la famille basket
et de ses partenaires.
- SOUTENIR les initiatives en encourageant
la pérennisation des actions lauréates, leur
développement et leur diffusion.

-

charismatique pour son engagement et sa
capacité à diriger
Coup de cœur : Ce trophée récompense
une des lauréates des précédentes
catégories ou un parcours inclassable dans
les différentes catégories

Critères d’évaluation


Quantitative
Nombre de candidatures
 Qualitative
Parcours présentés
Projets proposés

Durée


Renouvellement chaque saison

Zones / Territoires concernés :
 Tout le territoire français

Partenaires :
-

Fondation d’Entreprise FDJ

Publics visés :
-

Toutes les licenciées

Description de l’action
Chaque année, la Fédération décerne 5 trophées
dans différentes catégories :
Passe décisive : Ce trophée récompense
des actions en faveur de la formation ou de
la transmission d’expérience.
Premier tir : Ce trophée récompense des
actions démontrant que le basket est un
sport
complet
(confiance
en
soi,
management, travail en équipe…) et un
levier pour entreprendre, innover et
s’épanouir en tant que femme.
Jouer ensemble : Ce trophée récompense
des actions empreintes des valeurs de
solidarité, le fairplay et l’intégration…
Mener
pour
gagner :
Ce
trophée
récompense le parcours d’une femme
Plan Citoyens du Sport FFBB
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FAVORISER L’INTEGRATION
DE TOUS LES PUBLICS
ACTION N° 8

CHALLENGE PENITENTIAIRE

Objectifs :







Permettre une pratique physique régulière
Préparer la sortie du milieu pénitentiaire
Former les cadres de l’Administration
Pénitentiaire
Favoriser la mixité des publics (surveillants /
détenus) sur une même activité
Aider à l’apprentissage de la règle par le jeu
Favoriser par le jeu la conscience et la maîtrise
de sa gestuelle

Critères d’évaluation




Zones / Territoires concernés :
 Tout le territoire français
 Tous les établissements pénitentiaires ouverts
et fermés

Quantitative
Nombre de participants aux sessions
d’animation
Nombre de formation mises en place
Nombre d’établissements engagés dans
le challenge nation
Qualitative
Nombre de diplômés
Évaluation
du
comportement
des
participants aux sessions de chaque
établissement
Évolution du niveau de pratique des
joueurs
Nombre d’inscriptions dans le milieu
associatif après la sortie du milieu
pénitentiaire

Partenaires :



Ministère en charge des Sports
Ministère de la Justice

Durée


3 ans renouvelables

Publics visés :


Toutes les personnes placées sous main de
justice : hommes / femmes, adultes / mineurs

Description de l’action




Mise en place de sessions d’animation basket
Utilisation systématique de l’auto-arbitrage
Mise en place de formations de Moniteurs de
basket
Pour les moniteurs de sport de
l’Administration Pénitentiaire
Pour les personnes placées sous main de
justice
 Mise en place annuelle d’un challenge
national de l’administration
Sessions de préparation
Qualification sportive et judiciaire des
équipes
Participation à une compétition finale
nationale à Paris

PLUS DE PRECISIONS :
CF BASKET EN LIBERTE ET
NOUVELLES PRATIQUES
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FAVORISER L’INTEGRATION
DE TOUS LES PUBLICS
ACTION N° 9

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
biais en tant que circonstance aggravante aux

Objectifs :


Sensibiliser les supporters et notamment les



Mise

en

place

d’une

campagne

de

parents des jeunes joueurs participant aux

sensibilisation auprès des sportifs et des

différentes compétitions organisées par la

techniciens

Fédération, les Ligues, les Comités.


faits reprochés.



Doter les structures déconcentrées et les clubs
d’outils de communication sur les organisations

Formation des techniciens et des officiels sur
cette thématique voire des dirigeants



fédérales.

Création d’un visuel décliné sur différents
supports

(rollup,

affiche

40x60,

affiche

100x130)

Zones / Territoires concernés :



 Tout le territoire français dont

Mise à disposition et dotations des structures
intéressées

-

QPV

-

ZRR

Critères d’évaluation

-

DOM/COM



Quantitative
-

Nombre de personnes formées,

Partenaires :

-

Nombre d’interventions de la Commission,



-

Nombre de manifestations fédérales sur

Ministère en charge des Sports

lesquelles les supports de communication
ont été utilisés

Publics visés :


Tous les licenciés



Les supporters et le public

-

Nombre de manifestations locales sur
lesquelles les supports de communication
ont été utilisés (recensement spécifique)

Description de l’action




Qualitative
-

Signature de la charte contre l’homophobie

Statistiques de l’observatoire (évolution des
données post formation)

dans le sport par la FFBB le 17 mai 2011 et
mise en place de l’observatoire des incivilités.
Cet observatoire, opérationnel depuis le début

Durée

de la saison 2014/2015, permet notamment le




recensement des comportements contraires

Non limitée
Renouvellement chaque saison

aux valeurs du sport (cf. art. 609.3, 5 et 6 des
RG) ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier

CD). Les actes à caractère sexiste, raciste ou

PLUS DE PRECISIONS :
CF DEMARCHE CITOYENNE

homophobe peuvent donc être recensés par ce

citoyenne@ffbb.com

par nos instances disciplinaires (FFBB, LR ou
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FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE DES FILLES
ET DES GARCONS
ACTION N° 10

PYRAMIDE 3X3
-

Implication des structures de proximité et
des services municipaux
- Répondre positivement aux demandes des
structures de proximité – animation nouveaux contrats de ville
- Répondre positivement aux services
déconcentrés de l’état (DDCS…) – Préfet
ville – préfet égalité des chances –
délégués du préfet
- Proposer et ou créer, porter des projets,
développer la pratique, les tournois, les
formations, les Centres génération basket
- Formation de formateurs
- Aider à la création d’emploi
Animation directe
Coordination
locale,
départementale,
régionale, nationale
- s’appuyer sur le service civique

Objectifs :







Développer une nouvelle forme de pratique
mixte, conviviale, moderne, jeune, fun, peu
contraignante et adaptée à tous les niveaux.
Développer des actions éducatives et
culturelles.
Mettre en place des tournois de 3x3.
Former des animateurs de basket et des
organisateurs de tournois.
Favoriser la création d’emploi locaux (service
civique / plan citoyen).

Zones / Territoires concernés :
 Tout le territoire français
- QPV
- ZRR
- DOM/TOM

Critères d’évaluation
Partenaires :




Ministère en charge des Sports
GRDF
MOLTEN (fabricant Ballons)





Publics visés :





Jeunes issus des QPV
Jeunes issus des ZRR
APS : U15 – U17 – 18/25 hommes et femmes
Sociaux – éducatifs – culturels

Quantitative
augmentation de la participation
augmentation de l’offre diversifiée
Qualitative
préventive (CLSPD…) – préfecture –
DDCS
diffusion
des
valeurs
fédérales
(citoyenneté) observatoire

Durée


2 ans renouvelables

Description de l’action


déclinaison du projet fédéral au plan territorial
et local
- implication des acteurs locaux
- ouverture à de nouveaux publics
- formation de moniteurs
- prise en compte des valeurs éducatives et
citoyenne incluses dans les nouvelles
pratiques et dans le basket fédéral
- Implication de la commission fédérale 3x3
(bénévoles)
- Implication
des
structures
fédérales
déconcentrées (ligues – comités – clubs)
(élus)
- Implication des CTS/CTF (professionnels)

Plan Citoyens du Sport FFBB
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