• Le ministère chargé des Sports s’est engagé dans la défense des valeurs du
sport en élaborant, pour les années 2015 à 2017, un plan national « Citoyens
du sport », créé dans le prolongement du comité interministériel « égalité et
citoyenneté : la République en actes » du 6 mars 2015.
• En adéquation avec le plan national, le plan fédéral « Citoyens du sport »
intégrera les champs suivants :
– la promotion des valeurs citoyennes, que ce soit pour transmettre les
valeurs éducatives du sport ou pour mieux prévenir et réagir contre toutes
formes de violences, d’incivilités, et de discriminations dans le sport;

– l’accession à une pratique régulière et encadrée, favorisant
l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle, des publics en difficulté
sociale.

• Préconisations ministérielles préalables
• Il est demandé à chaque fédération de :
– désigner un référent technique et un référent élu « Citoyens du sport ».
Le co-portage technicien/élu est une garantie d’appropriation du plan par
l’ensemble de l’organisation fédérale.
– faire valider le plan fédéral Citoyens du sport par les instances
dirigeantes fédérales et le diffuser ensuite vers les instances régionales
et départementales mais également en direction des clubs.
– identifier les acteurs fédéraux qui seront chargés de la mise en œuvre
des actions définies.
– identifier le rôle des différentes composantes de la fédération (au
niveau national et territorial) dans la mise en œuvre du plan fédéral «
Citoyens du sport ».

La FFBB s’engage naturellement depuis plus de 20 ans sur le terrain sociétal.
Son implication repose sur les valeurs propres au basket :
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 A travers sa gestion de la pratique :
− Création en 1993 du département « Basket en Liberté » pour accompagner la
pratique du basket hors clubs (playgrounds, formations socio sportives….)
et aider à la structuration des jeunes
 A travers sa politique fédérale :
− Parmi les fédérations sportives pilotes dans la prise en compte du
développement durable (Bilan Carbone en 2007 et Eco-Charte en 2012)
− Une approche transversale de l’engagement citoyen
(chaque Commission Fédérale intègre cette notion dans ses réflexions)

 A travers ses partenariats :

− 1er acteur sportif à mettre en place le sponsoring citoyen

(Kinder et Secours Populaire, 2009)

…

• La volonté de
l’engagement citoyen inscrit dans les gènes de la FFBB
• Un champs d’actions concentré sur nos 3
 Solidarité
 Fairplay
 Intégration

• Un programme
 Clubs
 Collectivités
 Entreprises

des

• Seuls quelques aménagements seront apportés sur :
– La présentation du programme
– L’identification des acteurs

• Aucune nouvelle action proposée

Gérald NIVELON
06 29 33 84 77
gnivelon@ffbb.com

PROGRAMME
citoyenne@ffbb.com

Philippe CABALLO
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Faire du sport un cadre d’apprentissage
du vivre ensemblre en partageant les
règles en tant que sportif ou encadrant.
Lutter contre toutes les formes de
violences et d’incivilités sur le terrain et
autour du terrain.

ACTION N° 1

Centre Génération Basket
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Je Joue, j’Arbitre, je Participe

ACTION N° 3

Lutte contre la violence et les
incivilités
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Faire prendre conscience au travers du
Basket des enjeux environnementaux et
sociétaux pour les générations actuelles
et à venir.
Proposer aux personnes éloignées du
sport pour raison de santé ou en situation
de handicap une pratique adaptée.
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Sponsoring FFBB Citoyen
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Personnes éloignées pour
raison de santé ou handicaps
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Faire du Basket Ball un lieu de brassage
de la diversité et de mélanges des
différences. Proposer des pratiques
intégrées
pour
l’ensemble
des
populations.
Lutter contre toutes les formes de
discriminations.
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Lutte contre les discriminations
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S’engager dans le développement des
valeurs républicaines et citoyennes fortes
par la pratique sportive ; avec pour
objectif de combattre les inégalités et
transmettre les valeurs éducatives et
citoyennes
Favoriser l’inclusion sociale des filles et
des garçons issus des QPU et/ ou ZRR
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