BASKET SANTE
ORGANISATION

Schéma d’implantation

Pacte

Labellisation

FFBB

Ligue Régionale
Comité Départemental

Ministères
CNOSF

DRJSCS, CROS,
ARS

DDCS , CDOS,
DTARS

ou Structure fédérale
référente départementale

Clubs FFBB
Structures spécialisées – Collectivités
– Entreprises - …

Collectivités locales
Partenaires privés

ECHELON NATIONAL
QUI : Pôle Territoires :
- Commission Fédérale Médicale
- Commission NP / 3x3 / Santé
- Présidents de commissions
- Responsable de service
- Chargée de mission

Missions
- Construction, suivi du projet et des outils
- Diffusion d’informations
- Formation « Animateur basket santé »
- Référencement des « Structures Départementales » (1 par département)
- Attribution des labels « Basket Santé »
- Convention avec les « Structures Pilotes » - Recueil de données

ECHELON REGIONAL

Qui : Ligue Régionale
- Commission Régionale Médicale
- Sous commission Basket Santé
avec 1 médecin sensible à BS
Missions :
- Coordination et liens avec les Agences Régionales
de Santé, la DRJSCS, le CROS…
- Diffusion des informations
- Retour de données régionales à la FFBB
- Mise en place de manifestations ponctuelles

ECHELON DEPARTEMENTAL
Qui : Comité Départemental
Ou Structure Référente Fédérale Départementale
1 membre éducateur Activités Physiques Adaptées (APA)

Missions
- Informations - Communication
- Lien avec les DT ARS, DDCS, CDOS…
- Appui méthodologique pour : mise en pratique – dossier
de labellisation
- Suivis des actions et labels
- Mise en place de manifestations ponctuelles

ECHELON LOCAL
Qui : Structure fédérale locale labellisée
1 animateur Basket santé ou éducateur APA ou
professionnel de santé
- Club de basket affilié FFBB
• Structure spécialisée en lien avec un club de basket
affilié FFBB
Missions :
- Mise en place de la session « Basket Santé » après
labellisation du club par la FFBB
- Communication
- Bilan exhaustif de la session

Boite à outils
Les outils à disposition :
- Formation fédérale « Animateur Basket Santé »
- Cahier des charges et dossier de labellisations
- Fiches techniques par niveau de jeu
- Fiches médicales par pathologies
- Vidéos
- Tests d’évaluation
- Fiche de suivi
- Fiche d’accompagnement pour des financements
- Matériel :
- Panier spécifique
- Ballons de tailles et de textures différentes et
adaptées

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Structure Pilote
Structures fédérales ou non, en convention avec la FFBB qui permettent des élaborations
de protocoles, des études de terrain, des relevés de données particulières, utilisables
dans les programmes « Basket santé »
Objectifs : schématiser une action locale pour un déploiement national
Labels
- « Basket Confort » Niveau 1 – Encadrement : Educateur APA et Animateur BS
- « Basket Résolutions » Niveau 2 et 3 – Encadrement : Educateur APA ou Animateur BS
ou Professionnel de santé
- « Basket Découverte » action événementielle d’information et de découverte
Ils sont attribués à l’échelon national, pour la durée d’une session selon le ou les publics
définit. Le dossier est traité à partir d’un cahier des charges.
Le Label permet :
- Une reconnaissance fédérale facilitant l’obtention de subvention
- L’utilisation du terme fédéral « Basket Santé », des logos prévus

Pacte Basket Santé
Engagement signée par la Structure Fédérale Départementale Référente définissant les
engagements de celle-ci
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