Cahier des charges
Labellisation BASKETONIK

Préambule :
Le BaskeTonik est une forme spécifique du basket qui permet un entretien et/ou un développement de
capacités physiques par une pratique basée sur la répétition de gestes fondamentaux du basket séquencés et
rythmés sur de la musique.
La Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) est la seule structure officielle reconnue par le Ministère des
Sports pour développer, organiser, gérer le Basketball France et ce comprenant le BaskeTonik.
La FFBB est le garant de la forme, du contenu et de l’esprit dans lequel ce programme est déployé.
Les labellisations sont obligatoires et délivrées exclusivement par la FFBB. Elles constituent le minimum
indispensable à l’organisation de cycles BaskeTonik.
Seules les associations affiliées à la FFBB peuvent demander un label et prétendre à mettre en place des cycles
sous le terme de BaskeTonik.

LABELS
Durée :
Un label est valable pour une saison sportive (1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivant).
Il peut être demandé en cours de saison.
Il existe deux labels BaskeTonik : accessibles séparément ou conjointement. Ainsi une structure peut disposer
soit d’un seul niveau de label BaskeTonik ou des deux niveaux


Label BaskeTonik Niveau 1,
Pour des cycles de mise en place d’exercices fondamentaux du basket avec et/ou sans ballon en
rythme et en musique.



Label BaskeTonik Niveau 2,
Pour des cycles de mise en place de chorégraphies utilisant des exercices fondamentaux du basket
avec et/ou sans ballon en rythme, en musique et synchronisé).

PROCEDURES
La procédure est identique quel que soit le label (niveau 1 ou 2):


Dossier de demande de label BaskeTonik :
- En téléchargement sur le site internet de la FFBB
- A transmettre au plus tard 2 semaines avant la date de début de cycle.

La Ligue Régionale et le Comité Départemental du ressort territorial de la structure doivent être mis en copie
des demandes de labels.
Contact :
basketonik@ffbb.com Tél. 01 53 94 26 05
Service Vivre Ensemble - Pôle Compétitions et Vivre Ensemble - FFBB

DOSSIER DE LABELLISATION
Le cartouche 1. VOTRE STRUCTURE
Sert à identifier la structure organisatrice et le responsable du projet, ainsi que le(s) intervenant(s).
Il est à renseigner de manière complète et précise. Tous les champs sont obligatoires.
Pour les renseignements avec case à cocher, 1 seul choix possible : Cochez la case correspondant à votre réponse.
Le cartouche 2. VOTRE PROGRAMME
Sert à récolter les différentes informations concernant la saison BaskeTonik que vous envisagez.
Intitulé : Nom de votre action
Date de début et date de fin : Précisez les dates de début et de fin de saison (jour/mois/année).
Jour(s) et horaires : Spécifiez le(s) jour(s) et heures de début et de fin de séance.
Lieu : Renseignez l’adresse complète : Nom du site, rue/lieu-dit, code postal et ville.
.
- Effectifs : Notez le nombre maximum de pratiquants accueillis ainsi que le nombre d’animateurs présents par
séance.
-

Public : définissez votre public : Masculin/Féminin/Mixte
Age minimum/maximum
Décrivez les conditions particulières s’il y en a

-

Encadrement : Il n’est pas nécessaire de reporter dans cette partie les informations complétées dans le cartouche
1. sur le (la) responsable du projet s’il (elle) est l’intervenant principal de la session.
Renseignez le nom-prénom, le numéro de téléphone, le mail et la qualification de chaque intervenant.
L’intervenant principal doit être :
 titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Diplômé Coach Tonik ou Coach BaskeTonik (diplômes fédéraux)
Un assistant n’a pas d’obligation de qualification.

-

Matériel : La trousse de secours est obligatoire. Cochez la case.
Identifiez le matériel pédagogique dont vous disposez pour vos séances BaskeTonik.
Matériel traditionnel Basket : Ballons
Matériel spécifique BaskeTonik sono (fixe ou mobile), ballons lestés, tapis de sols, autres…

-

Cotisation : Précisez le montant de la cotisation.
La cotisation inclut les montants de la part fédérale, des parts possibles Ligue Régionale et Comité
Départemental, de la part structure organisatrice.
Proposez-vous une facilité de paiement ? 1 réponse possible. Cochez la case correspondante. Si oui, précisez
explicitement laquelle.

-

Modalités d’inscription : Précisez, par exemple, auprès de qui, comment, où et quand les participants doivent
s’inscrire.

Le cartouche 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Structure(s) associée(s) à votre programme :
Si vous associez une ou plusieurs structures non affiliées à la FFBB à votre session, renseignez ce cartouche.
Précisez le nom de la (des) structure(s) associée(s) et sa (leur) localisation (code postal et ville).
Informez de l’existence d’une convention. 1 réponse possible. Cochez la case correspondante.
Vous pouvez établir des partenariats avec des structures non affiliées à la FFBB (associations extra-sportives,
entreprises, administrations, collectivités locales ...).
Contact :
basketonik@ffbb.com Tél. 01 53 94 26 05
Service Vivre Ensemble - Pôle Compétitions et Vivre Ensemble - FFBB

Le cartouche 4. ENGAGEMENT
Le responsable de projet et le Président de l’association s’engagent à :
 Disposer du Pack BaskeTonik correspondant au label obtenu et avoir procéder au paiement correspondant.
 Promouvoir le programme BaskeTonik et à favoriser la pratique d’une activité physique basée sur le basket et
le fitness dans une logique de bien-être, d’hygiène de vie et de prévention par le sport,
 Intégrer à sa communication les logos BaskeTonik fournis par la FFBB,
 Licencier à la FFBB l’ensemble des pratiquants BaskeTonik
 Communiquer à la FFBB tout changement relatif à l’action
Informations concernant les données personnelles


Les données à caractère personnel, collectées sur le formulaire, font l’objet d’un traitement informatique
auprès de la Fédération Française de Basket-Ball pour l'obtention d'un label de votre club et sa gestion
administrative.
Elles sont destinées à la FFBB, ses Ligues, Comités et Clubs. Aussi, les données vous concernant peuvent être
transmises aux seules personnes habilitées.
Les données personnelles collectées seront hébergées au sein de l'Union Européenne ou dans un pays
garantissant un niveau adéquat de protection. La base légale du traitement lié à l'obtention du label du club
et sa gestion administrative est l'exercice d'une mission de service public. Ces données seront traitées et
conservées pendant la durée nécessaire aux traitements.
Conformément à la réglementation en vigueur Loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et au
Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’opposition, de rectification et d’effacement des données vous concernant. Vous disposez également d’un
droit à la portabilité de vos données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis.
Ces droits peuvent être exercés directement en vous adressant à la FFBB, service "Délégué à la Protection des
Données", 117 rue Château des Rentiers, 75013 PARIS ou par email à dpo@ffbb.com. Si vous estimez, après
nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.
Le signataire du formulaire atteste avoir informé l’ensemble des personnes concernées par les traitements de
leurs données personnelles et de leurs droits

Cet engagement est à dater et signer par le (la) responsable du projet et le (la) président(e)
PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER

 Assurance responsabilité civile de votre association : Communiquez le document de la saison au cours de laquelle
se déroule la session.
 Copie de l’information de demande de label BaskeTonik transmise au Comité Départemental et à la Ligue
Régionale du ressort de l’association.
 Engagement écrit de la présence d’une couverture médicale : Sur papier libre, précisez le nom et prénom du
titulaire du PSC1 présent sur la (les) séance(s).
 Logos de votre structure et, le cas échéant, de vos partenaires : Communiquez sous formats (JPEG, PNG, PDF …)
les différents logos qui figureront sur l’affiche de communication fédérale.
 Vos propres documents de communication (flyer, programme, lien internet …) : A titre informatif.
 Diplômes des encadrants : Transmettez le(s) diplômes requis selon le label BaskeTonik sollicité.
BaskeTonik Niveau 1 : PSC1 + Diplôme fédéral Coach Tonik
BaskeTonik Niveau 2 : PSC1 + Diplôme fédéral Coach BaskeTonik

Contact :
basketonik@ffbb.com Tél. 01 53 94 26 05
Service Vivre Ensemble - Pôle Compétitions et Vivre Ensemble - FFBB

