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Nous vous prions de trouver en pièces jointes les documents relatifs au Label FFBB Citoyen

et au « Coup de Cœur » Démarche Citoyenne.

Comme nous  l’avions  prévu,  nous  avons  fait  évoluer  le  Label  FFBB  Citoyen  avec  pour

objectifs de : 

 Renforcer l’accessibilité du Label pour valoriser les initiatives locales,
 Intégrer l’ensemble des actions de la Démarche Citoyenne de la FFBB afin d’englober

leur diversité,
 Expérimenter la démarche « d’étoilisation » des clubs,
 Différencier la labellisation des clubs « Haut Niveau » et des clubs « Fédéraux » 

o En relation avec la LNB dans le cadre des Labels Clubs LNB,
o En relation avec la LFB afin de promouvoir l’engagement fort des clubs de LFB

et LF2.

Les principales modifications sont : 

 Attribution du Label sous ce nouveau format pour une durée de 2 saisons sportives.
 Evolution  des  36  critères  existants  (avec  une  orientation  forte  sur  des  actions

écologiques) vers 40 critères recouvrant l’ensemble des domaines de la DÉMARCHE

CITOYENNE
 Définition de 3 niveaux de Label :

o 1 étoile   = ~ 50% des critères 
o 2 étoiles = ~ 65 % des critères (ce qui  correspondait  au niveau de l’ancien

Label)
o 3 étoiles = ~ 80 % des critères 

Les domaines identifiés : 

 Ethique et Respect : Supporterisme, Fair-play et comportement,
 Environnement et Transition Ecologique : Education au développement durable, Lutte



contre les changements climatiques,
 Intégration  et  diversité  :  Lutte  contre  le  racisme,  le  sexisme,  l’homophobie  et  la

discrimination,
 Solidarité et partage : QPV, ZRR,
 Féminisation.

Nous avons également remplacé les prix des concours par la mise en place d’un « Coup de

Cœur » Démarche Citoyenne pour mettre en avant une démarche globale, à vocation sociale,

écologique, ou de toute autre activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités

sociales et de la Citoyenneté.

Important   :  les  clubs  labellisés  en  2016  –  2017  doivent  faire  une  demande  de

renouvellement du label obtenu la saison dernière.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir transmettre ces documents à l’ensemble

des clubs de votre territoire qui seront également mis à disposition sur notre intranet « e-

FFBB ».

La  Commission  Fédérale  Démarche  Citoyenne  se  tient  à  votre  disposition  afin  de  vous

accompagner si besoin à l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com 

Contact : Philippe CABALLO Mail : citoyenne@ffbb.com
Tél. : 01.53.94.25.64
Port : 06.89.80.15.90
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