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BASKET INCLUSIF

Philosophie

• Etat d’esprit et mode de fonctionnement partagés par tous les acteurs 

avec l’identification, la reconnaissance, l’acceptation de l’autre avec 

ses différences.

• C’est un partage d’activité, qui ne se limite pas à une section, une 

pratique ou forme de pratique, c’est une répartition des rôles en 

fonction des capacités.

• Des vidéos d’animation pour la présentation du programme (3) et pour 

la définition de chaque pratique réalisés (4) par le Pôle Formation et le 

Pôle Marque.

• Un Certificat de Spécialisation Animateur Basket Inclusif (A venir)
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• Un programme pour les structures fédérales affiliées.

• Un label Basket Inclusif accessible selon le cahier des 

charges.

• 3 pratiques adaptées : BID (Basket Inclusif Debout) – BIP 

(Basket Inclusif Partagé) – BIM (Basket Inclusif Mixte).

• Une communication basée sur des personnages 

symbolisant la différence et leur inclusion.

• Des pages internet dédiées 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation
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MICRO BASKET



Document de travail 6

MICRO BASKET

• Approche de la motricité via du basket pour des enfants de 3 à 5 ans 

sur des temps de pause parentale/familiale.

• Pratique liée à l’activité du club ou à son développement : En parallèle 

d’un match adulte - Journée(s) de la structure  - Lien entre le « temps 

scolaire » et la sortie du travail – Etc…

• Un programme pour les structures fédérales affiliées : Activité 

éphémère et/ou récurrente

• Un label Micro Basket accessible selon le cahier des charges

• Des pages internet dédiée 

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation

• Un Certificat de Spécialisation Animateur Micro Basket (A venir)

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
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BASKET SANTÉ

• Possible…même avec les restrictions actuelles :

– Dans les clubs labellisés Basket Santé 

Résolutions et/ou Confort

– Accessible avec une prescription médicale
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