
APPEL A PROJETS 

« CITOYEN DU SPORT » 



CONTEXTE 

• Mars 2015 Validation  des instances fédérales pour le 
développement du 3x3 via un axe politique  de la ville 
 
• Mai 2015 appel à projets ministériel « Citoyens du 
sport » - Dossier à produire pour le 31 août 2015 
 
• Octobre 2015 Centralisation et mise en cohérence des 
différentes actions fédérales au sein du Programme 
« FFBB Citoyens » dans le cadre du Plan Ministériel 
« Citoyens du sport ». 
 

 



1 – Articuler les différents concepts  sociaux sportifs de la FFBB 
 
2 – Toucher de nouveaux publics (politique de la ville – monde 
 rural) 
 
3 – Développer et compléter les opérations outils d’insertion et de 
 citoyenneté fédérales 
 
4 - Répondre à un appel à projets ministériel (150 000 €  
     potentiels) 

APPELS A PROJET -OBJECTIFS 



1. Formation : Moniteurs de basket (UC1 insertion - UC2 
     organisation de tournois 3x3) 
 
2 . Apprentissage des règles sportives et sociétales par le 
     jeu : centres Génération Basket avec un apport 
    complémentaires de thématiques citoyennes 
 
3 . Dynamisation d’une nouvelle pratique : Travail 
     auprès des structures de proximité pour la mise 
     en pratique et l’organisation de tournois de 3x3 
 
4 . Offrir une vitrine sur l’Open de France  

 

LES AXES DU PROGRAMME  



CALENDRIER DE FAISABILITE 

Ordre Interne Externe 

1 Recensement Ligues et Comités concernés par ZRP - 

QPU 

Courrier FFBB à l’attention de tous les préfets 

délégués à l’égalité des chances 

2 Choix villes et zones prioritaires retenues pour 

2015/2016 

Rencontres avec les structures retenues 

3 Formation Moniteurs Choix des stagiaires proposés 

4 Signature convention pour CGB – envoi des 

dotations 

Ouverture des Centres générations Basket 

Construction de projets sur les valeurs citoyennes et 

républicaines 

5 Aide à la constitution des dossiers d’homologation 

3x3 

Préparation à l’organisation de tournois 3x3 

6 Homologation des tournois 

Envoi de dotation 

Organisation de tournoi 3x3 

Qualification d’équipe pour les Open Bruns 

7 Présence FFBB sur tous les tournois Open Brun 

Choix des actions citoyennes retenues pour l’Open 

de France  

Participation aux tournois Open Brun 

pour qualification Open de France 

Joueurs et / ou action citoyenne 

8 Open de France Participation éventuelle de joueurs qualifiés 

Animation avec les actions citoyennes 

9 Evaluation saison Evaluation saison 


