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• Un état d’esprit et un mode de fonctionnement 

partagés par tous les acteurs

• C’est un partage 

o d’activité, qui ne se limite pas à une section, une 

pratique ou forme de pratique

o et une répartition des rôles en fonction des 

capacités

• L’identification, la reconnaissance, l’acceptation de 

l’autre avec ses différences
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• Accueil de tous 

• Equité pour tous

• Information sur les handicaps et leurs incidences

• Partage d’une activité adaptée ou non, en interne et en 

externe  

• Reconnaissance de la place, du rôle, de chacun

Développé par une structure affiliée

• Label Basket Inclusif (selon cahier des charges)

• Pack Basket Inclusif 

• Licence en club (Socle + Extension VxE)
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Au choix :

• Ateliers

• Pratique debout

• Pratique debout / fauteuil

• Pratique valide + handicap visible ou non + polyhandicapé

Organisation par le CD ou CT :

• Liste des structures de son territoire

• Planning 1 matinée (samedi) par mois (déplacements 

réduits en nombre et en distance pour les joueurs)

• Plateau avec temps commun (ateliers)

• Rencontre sur une des pratiques
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• Livret d’accueil dans un club

• Memento sur les handicaps et leurs incidences

• Charte à faire signer par tous membres du club

• Définition de la dotation du Pack

• Outils de communication (affiche, plaquette, flyers)

• Page internet

• Clip de présentation

• Contenu sportif des matinées BI

• Cahier des charges pour labellisation

• Matériel spécifique
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• Formation 

• Règlements sportifs :

o Pratique basket adaptée debout handicap invisible

o Pratique basket adaptée public debout et en fauteuil

o Pratique basket adaptée public valide, handicapé et 

polyhandicapé

• Règlement particulier à intégrer dans les règlements 

Vivre Ensemble
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