Par une remise officielle du titre Ecole Française de MiniBasket, la FFBB souhaite valoriser et promouvoir le
groupement sportif qui se dévoue à la cause du MiniBasket.

La qualité, la sécurité, l'enseignement, l'encadrement et le caractère sérieux de l'école ont été récompensés par
l'octroi du titre "ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET"
Dans ce cadre, le groupement sportif reçoit gratuitement de la FFBB, l'oriflamme de 2 m x 0,90 m flockée au logo
fédéral ainsi qu'un diplôme, la charte format A1 plastifiée qu'il devra mettre en place dans sa salle des sports.

Au cours d'une manifestation organisée à l'initiative du groupement sportif titré, le président fédéral ou son
représentant se déplacera pour remettre les objets symboles de la labellisation aux personnes désignées par le
groupement sportif concerné.
Le groupement sportif devra attendre l'aval de la FFBB pour confirmation de la date d'organisation avant
d'entreprendre toute autre démarche. La remise de label ne pourra avoir lieu sans le représentant de la FFBB.
Cette manifestation doit être largement médiatisée.
Pour vous aider à la mise en place de cette cérémonie, nous joignons à la présente un « Protocole de Remise
officielle de label » qui vous donnera les pistes à suivre.

Le groupement sportif invitera le Président de la Ligue Régionale, le Président du Comité Départemental, les
enfants, les parents, les éducateurs, les dirigeants de l'école, les licenciés du club ainsi que toute personne
participant à son fonctionnement.

Il devra aussi inviter tout organisme, toute personne susceptibles d'assurer la promotion de l’école - presse locale,
radio locale, Mairie, Conseil Général, Député, Directeur de la Jeunesse et des Sports, partenaires, sponsors etc..(ou leur représentant).
La manifestation est ouverte au public et peut être jumelée avec un match.

La date reste à l'initiative de l'organisateur qui en informera la FFBB.
Elle doit être fixée dans les 3 à 4 mois qui suivent la date de labellisation (non compris la période d’été) en
respectant un délai de 2 à 3 mois pour permettre la désignation du représentant fédéral.

1. Les ENFANTS doivent être AU CENTRE DE LA CEREMONIE : les mettre en valeur avec des
démonstrations, ateliers, animations, jeux…..
Cette partie doit être prioritaire et occuper, avec la remise de la charte, du diplôme et de l’oriflamme, la
plus grande partie de la manifestation
2. Les discours doivent être limités, quelques mots des personnalités présentes :
 le Président du club
 le Représentant du Comité et/ou de la Ligue Régionale
 le Représentant de la Fédération qui enchaîne avec :
- la remise du Diplôme et de la Charte aux responsables de l’école de Basket : une lecture peut en
être faite par les enfants eux-mêmes
- la remise de l’Oriflamme :
Quelques scénarios possibles :
- remise en main propre au Président du club, puis accrochage par des enfants accompagnés de
joueurs plus âgés issus de l’école de basket, ou du plus vieux licencié du club, ou d’une personne
que vous souhaitez mettre à l’honneur.
- ou mise en scène avec une oriflamme déjà accrochée qui se déroule en tirant sur un fil (par les
enfants ou autre)
- ou autre à imaginer
MAIS TOUJOURS avec la participation des enfants…
3. Présentation originale des groupes ou équipes de l’école de basket, des cadres
4.

Quelques mots des institutions
 Conseil Général
 Maire ou Adjoint aux sports
 Finir avec Jeunesse et Sports s’il y a en représentant

5. Distribution des dotations – par le ou les partenaire(s)
6. Puis goûter pour les enfants, pot pour les cadres école de basket, invités, officiels, partenaires, parents….
7. Options
- Lier la remise du label à un évènement, match de jeunes, autre manifestation de jeunes….. en
respectant la priorité donnée à la remise du label
- Organisation d’un buffet, apéritif, repas…
8. Communication en amont de l’évènement :
- Annonce de l’évènement en amont dans la presse
- Prévoir présence de la presse jour J avec interview maire – président - au minima
- Prévoir quelqu’un détaché pour les photos, film…
- Mobilisation générale de tout le club, tous les parents, toutes les catégories, c’est un projet club
- Etablir un programme, et le distribuer en amont
- Envoi des invitations institutions – invités, minimum 20 jours avant
- S’assurer de leur présence, une semaine avant la remise, s’ils ne l’ont pas fait
- Prévoir un animateur de cérémonie qui tient le micro et le timing, pour lier les enchaînements
9. Prévoir un budget propre à la cérémonie

Fiche à renvoyer à la FFBB
Par retour de courrier à l’attention de :
Sarah AL ASHRAM

Pôle 4 – Territoires
Commission des Jeunes
Téléphone : 01.53.94.25.84
Fax : 01.53.94.26.84

NOM DU GROUPEMENT SPORTIF :…………………………………...
Adresse où envoyer la dotation :………………………………………………………………………………… .
CP : ………………………. Ville :…….. ………………….
N° téléphone : ……………………………………

N° Fax : …………………………

Email : …………………………………………….
LIGUE : ………………………………………..

COMITE : …………………………….

Organisera la manifestation de remise officielle de la « labellisation »
le……………………………………..2011/2012
(Éventuellement faire une 2

ème

proposition : DATE :

Heure :

Lieu :

à ………..H……..
Lieu : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………

Ville : ……………………

CP : ………..

Nom et n° téléphone de l’organisateur
….……………………………………………………………………………………………….
Nombre d’enfants au sein de l’Ecole de MiniBasket : ………………………………… enfants

REMARQUES COMPLEMENTAIRES – PLANNING :

)

Cette note a pour but d’informer les associations sur des questions qu'elles peuvent se poser.

Vous avez reçu la lettre d’officialisation du Président de la Fédération. Est joint à cette lettre un engagement en 2
exemplaires.
Le Président de l’association doit les signer et envoyer 1 exemplaire à la FFBB, Commission des Jeunes.

Un des membres de la Commission des Jeunes se rendra dans chaque association pour assurer le suivi du
dossier de labellisation et discuter ensemble des actions à mener par l’école. Il prendra rendez-vous par
téléphone auprès du responsable administratif.
Il tiendra informé le Président du Comité Départemental afin qu’un représentant de la Commission des Jeunes
soit également présent. Il précisera les critères de catégorie A (obligatoires) et B (nécessaires) liés aux
caractéristiques de la demande afin que le Comité Départemental soit plus à même de donner l’avis favorable.
La Ligue Régionale sera tenue informée et invitée.

Afin que les associations puissent médiatiser cette labellisation auprès des collectivités locales, des partenaires,
des médias, il y aura lieu de prévoir une réception.
Le Président de la F.F.B.B. ou un membre du Comité Directeur de la Fédération remettra officiellement
l’oriflamme et la charte.
Pour aider à la mise en place de la cérémonie, veuillez consulter le document ci-joint : « Protocole de Remise
officielle de Label »
La date sera fixée en commun.

Une note spécifique est adressée aux clubs labellisés pour proposer une réduction de 10% sur les articles de la
boutique DIC, des tee-shirts pour les enfants et des polos pour l’encadrement avec mention « Ecole Française de
MiniBasket »
-

Caractéristique de l’oriflamme :

Hauteur : 2M
Largeur : 0M90
En haut : Logo FFBB Ecole Française de MiniBasket
En bas : emplacement vide pour y ajouter nom et/ou le logo du club
L’oriflamme est en tissu. Le nom du club peut être prévu en lettre autocollantes sur 1 ou 2 hauteurs.
Le nom du club est à prévoir par celui-ci, à ses frais.
-

Caractéristique de la charte

Hauteur : 0M80
Largeur : 0M60
Plastifiée recto et verso. A installer sur le côté accueil mini.
Si des clubs souhaitent des oriflammes ou des chartes supplémentaires, elles peuvent être commandées
à la FFBB au prix suivant :
Oriflamme :
Charte
:

74,50 € (70€ + 4€50 pour les frais de transport)
12,50 € (10€30 + 2€20 pour les frais de transport)

La Boutique D.I.C. de la FFBB propose aux clubs labellisés « ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET » les
avantages suivants :
-

Remise de 10% sur tout le catalogue de la Boutique (Hors produits ci-dessous : Tee-shirt et Polo)
Le club devra préciser la référence « ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET »

-

T-SHIRT ENFANT blanc 150gr. avec logo FFBB sur la manche le logo du MiniBasket sur le cœur avec la
mention « Une façon de grandir »
Ainsi vous avez la possibilité d’utiliser le dos et les manches pour vos éventuels partenaires.
Le flocage du logo des partenaires sera fait par l’association et à ses frais.
PRIX : 8€ ttc Tailles : 6/8ans - 9/11ans – 12/14ans

-

T-SHIRT ADULTE blanc 150gr. avec logo FFBB sur le cœur et sur la manche le logo du MiniBasket.
Ainsi vous avez la possibilité d’utiliser le dos et les manches pour vos éventuels partenaires.
Le flocage du logo des partenaires sera fait par l’association et à ses frais.
PRIX : 8€ ttc – S – M- L – XL – XXL

Version Enfant
-

Version Adulte

POLO COACH blanc 180gr. avec broderie FFBB sur cœur et la mention Ecole Française de MiniBasket.
PRIX : 18€ ttc Tailles : M - L – XL – XXL –

BON DE COMMANDE
Pôle 3 – Communication et Marketing
DIC
Téléphone : 01.53.94.25.08
Fax : 01.53.94.26.80

Matériel disponible
A l’attention de :
Julien MATHONNIERE – Antoine GETTI

Adresse où doit être envoyée la commande :

CLUB : ……………………………
Nom : …………………………..

Prénom : …………………………………………………

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Pays : ……..……………………………Téléphone: …/ …/… /… /…
T-SHIRTS X 8€
6/8 ans
Taille
Quantité

9/11 ans

12/14ans

S

M

L

XL

XXL

Commande : ..………T-shirts x 8€ = ………
POLOS X 18€
Taille
Quantité

M

L

XL

XXL

Commande: ………….. Polos x 18€ = ……….
Participation aux frais de port : 5€ tarif unique = 5€
TOTAL

= ……….

REGLEMENT A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA COMMANDE
OU N° DE CB ET DATE DE VALIDITE
UN CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL A L'ORDRE DE LA DIC

JE PAYE AVEC MA CARTE BANCAIRE FRANCAISE PORTANT LE SIGLE CB
N°

EXPIRE :

A renvoyer à D.I.C. Boutique F.F.B.B. :
117, rue du Château des Rentiers BP 403
75 013 Paris Cedex

Date : ………

Tous nos produits sur
www.basketfrance.com/boutique

Signature : ………….
POUR PLUS DE
RAPIDITE, UTILISER
LE PRINCIPE DE
COMMANDE PAR
FAX ET CB

