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Opération Basket Animation 



OBA  -- Opération Basket Animation  

C’est : 
 

- L’implication d’un club, d’un CD dans le cadre de leur participation 
à l’animation des Nouveaux Rythmes Scolaires 

-  La mise en œuvre avec les partenaires éducatifs de 
rassemblements sur la base de rencontres et ateliers à l’issue des 
cycles OBE ou OBA 

- L’organisation de stages pendant les vacances,  

     pour licenciés et non licenciés 

- L’opportunité donnée aux clubs de participer à  

      * des campagnes évènementielles en lien avec les 

     partenaires FFBB – « Opération Kinder Noel 2014 » 

     plus de 60 000 enfants vont en bénéficier 

      * des manifestations exceptionnelles ou appel à projets  

        « Euro dans mes baskets » 

      

 



OPERATION BASKET ANIMATION  

Nouveaux Rythmes Scolaires, actions de découverte 

  
Cette opération comme expliquée lors des dernières réunions de zones en avril dernier, vient en complément 

de l’OBE et de la pratique club Ecole de Basket. 

Elle se situe dans le nouveau temps des rythmes scolaires, temps d’accueil de loisirs ou actions avec les 

maisons citoyennes ou centres de quartier. Ce sont les collectivités territoriales, municipalités en majorité qui 

ont la responsabilité de l’organisation, la gestion, le lien avec les associations, le recrutement des animateurs 

pour la mise en œuvre du plan éducatif spécifique à chaque commune. 

Elle se veut dédiée à la découverte de notre pratique, pour un public de cycle primaire et sur la base d’une 

approche ludique et d’animation.  

Les clubs participants et mobilisés par leur collectivité sont invités à se faire connaître auprès de leur CD et 

peuvent à cet égard les solliciter pour faire enregistrer des « contact avenir». Ce n’est pas une obligation mais 

une vraie opportunité de comptabiliser le nombre d’enfants non licenciés participants à une activité Basket 

Animation. C’est un critère non négligeable d’évaluation de l’action des clubs, de l’accompagnement des CD 

dans le dispositif. 

Conseil au CD : établir un fichier excel formaté à transmettre aux clubs avec l’ensemble des champs 

obligatoires nécessaires à l’enregistrement d’une « contact avenir ». 

Rappel :  

- La « Contact Avenir » est gratuite, ne nécessite pas la production d’un certificat médical dans la mesure où 

l’activité est proposée dans le cadre défini de l’OBA. 

- Les intervenants dans le cadre de l’OBA répondent aux obligations de diplômes (BAFA, animateur/initiateur 

FFBB) ou pas (Bénévole du club reconnu par la collectivité) exigées dans la convention avec la collectivité ou 

l’association en charge de la mise en œuvre du dispositif en lien avec les nouveaux rythmes scolaires 

(3h/semaine), temps d’accueil de loisirs ou actions avec des maisons citoyennes ou centres de quartier. 

- L’ensemble des CTF Développement ont reçu les informations du CNOSF relatives à l’implication des 

Fédérations sportives dans les nouveaux rythmes scolaires via Stan Hacquard. 

- Vous trouverez sur le site Education Nationale, rythmes scolaires, toutes les informations relatives au 

dispositif. 



Rythmes scolaires 
Sur la base des Préconisations du CNOSF 

 

 

Proposer une activité qui n’entre pas en concurrence avec l’offre sportive proposée 
dans le club et celle proposée dans le cadre scolaire ; 

Axer l’activité sous un angle ludique, basé sur la découverte, le jeu et le plaisir ; 

Envisager une pratique dans l’enceinte de l’école et adapter son matériel ou 
inventer une autre façon de pratiquer l’activité sans le matériel ; 

Ouvrir le champ des interventions sur des temps d’échanges autour des valeurs du 
sport, de l’olympisme, de la nutrition, la santé, la citoyenneté etc. ;  

Former les clubs et ses intervenants sur la pédagogie à mener dans le cadre 
périscolaire. 

Concevoir un canevas générique dans lequel chaque club, chaque intervenant, 
pourra extraire ce qui correspond à ses besoins, attentes, moyens dont il dispose 
pour décliner, dans le contexte local, l’Opération Basket Animation. 

Celle-ci devra s’intégrer en cohérence et en totale complémentarité comme un 
outil mis à disposition des clubs, des communes qui par ce biais permettront un 
prolongement de la politique socio-éducative au sein de ces nouveaux Temps d’ 
Activités Périscolaires. 



 



Les nouveautés à venir 

  

Des contenus dédiés  

• La Délégation Jeunesse a mobilisé le Pôle Formation pour établir 

un cahier de contenus dédiés à l’animation des Nouvelles Activités 

Périscolaires  

• Pour cela, il s’est attaché les compétences de professionnels de 

l’animation afin que ceux-ci répondent aux objectifs et contraintes 

spécifiques des organisations particulières à chaque commune 

• Ils devraient être disponibles dès le début de l’année 2015 

 

Un recensement par le biais de CD  

• Afin de pouvoir évaluer et préparer la rentrée 2015, une enquête 

auprès des clubs par le bais des CD va être envoyée en janvier 

2015 afin de recenser les clubs qui participent à ce dispositif 

• Une campagne de communication suivra en fonction des retours 



Novembre 2014 - Offre de Pratique FFBB 

U5 – U11  

Pendant les heures  
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Payante 2€ 
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www.ffbb.com 


