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Packs VxE
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Saison 2020/2021 :

Basket Santé : 96 packs à 200 €  

Basket Inclusif : 1   pack à 200 €

BaskeTonik : 3 packs à 300 €

Les structures fédérales n’ont pas toutes eu accès à leurs équipements :

- Décisions préfectorales ou municipales

- Peu de pratiquants ont une prescription médicale

• Les 3 pratiques du VxE (Inclusif + BaskeTonik + Basket Santé) ont eu une pratique par endroit limitée 

au mois de septembre et octobre voir moins (en fonction de la date de labellisation).

• Tous les clubs labellisés ont reçu leur dotation en matériel.

Proposition :

Prolonger la durée des packs payés en 2020/2021 sur 2021/2022 sous réserve de renouvellement de 

label, sans nouvelle dotation.
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Formation Animateur Micro Basket

Partie E-learning Ouverture prévue en juin 2021

Contenus rédigés → en attente de mise en forme par le Pôle formation.
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La partie en présentiel sera mise en œuvre sur les territoires au niveau des Ligues

Une formation de formateurs sera mise en place à la rentrée 2021 sur un temps en présentiel de 2 à 3 jours (sur Paris?)

Proposition de prise en charge hébergement et restauration par la FFBB et déplacement par la LR

L’identification des candidats sera faite par la commission fédérale Vivre Ensemble, à partir de 3 critères :

le CV + une lettre de motivation + l‘expérience.

Pour une répartition sur les territoires, choix de 1 à 2 personnes par ligue (selon les besoins).

- Le label est gratuit mais quel coût pour la formation Animateur Micro Basket ? …..

- Proposition dans le cadre du Plan de Relance : 

Pour la saison 2021/2022 : Accès gratuit à la formation Animateur Micro Basket pour 1 animateur pour les structures 

fédérales auteurs d’actions avec des 3/5 ans  depuis 3 saisons minimum.

Rappel : 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

• Pratique en présentiel Environ 12 heures.

• Evaluation finale En présentiel sur une séquence Micro Basket labellisée, dans le club du candidat
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Labels Basket Santé

Période du 03/04 au 29/04/2021

Voir annexe




