
 

OPERATION BASKET ECOLE 
Ecoles Publiques  

Pour information aux Comités Départementaux,  
Ligues Régionales et Clubs  

 

  
Nous avons reçu du Ministère de l’éducation nationale le 28 octobre dernier un courrier 
nous informant que l’OBE ne serait pas en conformité avec certains articles relatifs à la 
convention nationale et que la saisie des listes nominatives n’était pas autorisée. 
 
Le 17 octobre en amont, une « note d’alerte à l’OBE » a été envoyée aux IA avec les 
mêmes prérogatives. 
 
Nous avons fait réponse en précisant l’ensemble des éléments. Concernant plus 
particulièrement la transmission d’information nominative sur les élèves de la classe, l’USEP 
avait saisi début septembre le service juridique du Ministère afin de s’assurer du respect 
des règles de protection des données.  
 
Une plaquette de présentation et un argumentaire devait partir dès le 8 novembre sur le 
réseau USEP. 
 
D’où notre incompréhension commune sur le fond et la forme de ces correspondances.  
 
Nous nous sommes mobilisés et nous avons (enfin) obtenu un rendez-vous le 14 novembre 
prochain au Ministère afin que toutes les interrogations soient levées.  
 
Nous solliciterons que la note d’alerte soit suivie d’une note de cadrage nous permettant de 
poursuivre cette action partenariale de sensibilisation à la pratique du Basketball. 
 
Dans cette attente, nous vous demandons de bien vouloir maintenir vos actions en cours, le 
contact avec le milieu scolaire, mais de suspendre provisoirement les enregistrements de 
nouvelles classes.  
 
En vous remerciant par avance de votre investissement pour cette action, sachant que la 
réticence sur certains territoires nous pénalise ce jour. Nous en sommes tous affectés, cela 
pouvant vous discréditer auprès de vos partenaires locaux de l’éducation nationale, nous le 
regrettons vivement. 
 
Nous vous tiendrons informés de la suite qui sera donnée dès le 15 novembre. 
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