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Micro Basket
Pratique pour les 3 - 5 ans, développée par les structures fédérales affiliées :
Clubs – Comité Départementaux/Territoriaux – Ligues Régionales
• Pratique récurrente : Hebdomadaire – Bi mensuelle – Mensuelle (minimum 8 fois par saison?)
→ Label Micro Basket
Gestion des licences : Club (Naming)
• Pratique ponctuelle / événementielle
→ Label Découverte Micro Basket

Gestion des licences : CD/T (lic contact micro)

Formation Animateur Micro Basket
Formation en 3 temps d’environ 25 heures au total :
• Théorie en E-learning Environ 12 heures - Validation par E- learning
→ Possibilité de demander un label
1 an pour suivre et valider la partie pratique
• Pratique en présentiel
Environ 12 heures.
• Evaluation finale
En présentiel sur une séquence Micro Basket labellisée, dans le club du candidat
(ou autre site).
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IMPACT 2024 - FFBB/Sport Dans La Ville
Appel à projets lancé en 2020 par l’Agence Nationale du Sport, le CNOSF, Paris 2024 et le CPSF
5 programmes retenus au niveau national dont celui de Sport dans la ville en partenariat avec la FFBB et d’autres structures sur le champ :
« le sport comme outil d’inclusion, d’égalité et de solidarité »
Le programme a trois axes
- Favoriser au maximum la pratique du basket chez les jeunes filles
- Participer à l’émancipation des jeunes filles
- Encourager l’émergence des leaders de demain
« Sport dans la ville » est implanté dans 4 régions: Hauts de France, Ile de France, Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes Cotes d’Azur.
Il intervient depuis 20 ans sur la pratique sportive dans les quartiers comme outil de formation et d’intégration notamment dans les
milieux professionnels. Plusieurs clubs professionnels sont partenaires Olympique Lyonnais, ASVEL…

Dans le cadre du programme retenu, la FFBB accompagne « Sport dans la ville » sur :
- Des études pour l’ouverture de nouveaux terrains dans la ville
- Information/formation des éducateurs de l’association aux pratiques du basket
- Faire vivre aux jeunes filles des moments inspirants (championnats d’Europe 5x5 – 3x3)
- L’organisation de rencontres avec des joueuses professionnelles – faire visiter des lieux symboliques : INSEP, la FFBB, une ligue
- Montrer la diversité des rôles, intervenants et personnalités qui composent le basket en dehors des joueurs et coachs
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Propositions modifications principes règlementaires
Micro Basket
- Pratique accessible à toutes les structures fédérales affiliées selon un cahier des charges
- 2 labels à disposition
- Pratique récurrente
- Pratique ponctuelle
- Gestion différenciée des licences selon les labels

BaskeTonik
- 2 types de pratique accessibles à toutes les structures fédérales selon un cahier des charges
(Fitness et Forme)
- Labels différenciés selon les pratiques
- 2 pour Fitness (déjà en place niv1/niv2)
- 1 pour Forme
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Labels Basket Santé
Période du 05/02 au 10/03/2021
Voir annexe
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