BASKET SANTÉ
COMITÉ DIRECTEUR - MARS 2016

BASKET SANTÉ A CE JOUR
Un programme :
- Adapté à plusieurs types de besoins et de pratiquants
- Une multitudes d’exercices et de mises en situations adaptés aux
besoins (Préventif / Curatif/ Accompagnement…)
- Validé par le CNOSF et intégré dans le Médico-Sports (Type Vidal):
http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/outils/MEDICOSPORT
-SANTE.pdf
Une formation fédérale « Animateur Basket Santé » (durée 35 heures) :
- 3 sessions déjà réalisées : 40 Personnes validées
3 Types de Labels (accessibles aux structures fédérales mettant en places des
actions et avec un cahier des charges associé) :
- Basket Santé Découverte
- Basket Santé Résolutions
- Basket Santé Confort

BASKET SANTÉ A CE JOUR
Un kit pédagogique :
- Fiches d’exercices par niveau de jeu
- Fiches pathologies
- Fiches de suivi
- Tests
Un kit matériel adapté et disponible auprès de la FFBB :
- 1 panier spécifique
- Des ballons aux tailles et textures adaptées
- …

2 Structures Pilotes (accompagnant nos démarches et nos recherches) :
- ASM Omnisports
- Ville de Mondeville
Des outils de présentation et de communication :
- Une plaquette de présentation
- Des pages internet sur le site FFBB
- Un clip de présentation : lien vers le clip

BASKET SANTE DANS LES TERRITOIRES

Chaque Agence Régionale de Santé a un mode de fonctionnement et des
critères d’attribution de subventions spécifiques.

- Création de Commission Régionale Basket Santé avec recensement fédéral

Un réseau qui se constitue : 2016_03_02-BASKET_SANTE_V 1_dho.pdf

BASKET SANTÉ - A VENIR
- Communication :
- Articles de fond pour la présentation de Basket Santé dans le magazine
fédérale
- Réalisation d’autres clips de présentation avec différents publics, pour
différents partenaires ou différentes utilisations
- Des journées de présentation et d’information :
- Dans le cadre des journées médicales mars 2016
- A destination des Territoires (Mai et Octobre 2016 ?)
- Programmation de nouvelles sessions de formation « Animateur Basket
Santé »
- Création d’une licence ou d’un titre de participation spécifique « Basket
Santé »
- Récolte de statistiques sur l’évolution des pratiquants par pathologie pour
faire évoluer le concept et répondre aux besoins du terrain
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