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Document de travail

AST Pratiques VxE - Constat

Rappel sur les conditions de pratique du VxE

- Pour la structure organisatrice :

- Affiliée à la FFBB 

- Créneau disponible et Espace de pratique dédié

- Encadrement qualifié

- Obtention d’un Label fédéral + Achat d’un Pack annuel

- Pratiquant

- CACI ou prescription médicale

- Socle + extension VxE (à minima)
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Généralités (chiffres au 04/01/2022):

- 3 655 structures (A1 – A2 – E2) affiliées à la FFBB 

- 200 labels Basket Santé (Confort & Résolutions) + 

BaskeTonik

- 970 détenteurs d’un socle + extension VxE

- 500 000 licenciés 

- 175 structures labellisées Santé (Confort & Résolutions) 

et/ou Tonik
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Depuis 2 saisons:

- Demandes régulières et croissantes de dirigeants, bénévoles, joueurs recherchant/souhaitant une pratique Basket Santé 

dans un autre association.

- Organisations mises en place localement entre joueur et club accueillant, hors cadre réglementaire : sans identification, 

protection, comptage des pratiquants Basket Santé.

Dirigeante dans un club – souhaite faire 

du Basket Santé dans l’autre club de la 

ville.

Joueuse dans un club – souhaite faire du 

BaskeTonik avec des amies dans un autre 

club.

Joueur dans un club – souhaite s’investir auprès de 

personnes en situation de handicap dans un club qui fait 

du Basket Inclusif

Bénévole dans le club de son fils souhaite 

faire du Basket Santé dans un autre club. 

Par ce mail, je souhaite vous signaler un problème rencontré à 

Plaintel Sport Basket.

Une personne qui est dirigeante dans un autre club costarmoricain

ne peut pas prendre d'extension pour pratiquer le basket santé 

dans notre club.
Je viens vers vous pour vous exposer une situation. 

Il s'agit de 2 dirigeantes (trésorière et secrétaire générale) déjà licenciées dans le club A avec 

une licence OC. Ces 2 personnes souhaitent pratiquer du basket santé dans un club B. Le club 

A n'en propose pas.

Peut-on proposer une licence AST à ces 2 personnes 

La licenciée Ch. Isabelle a une licence O dans le club de CREVIN 

Elle voudrait faire du Basket Santé dans le club de Janzé qui en propose

Que doit elle faire?

Exemples :
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Questions :

- Nécessité de la création d’une AST VxE

- Une AST VxE dans quelle condition ? 

- AST VxE si le club d’origine ne fait pas de VxE

- AST VxE si le club d’origine ne fait pas la pratique du VxE souhaité (ex : le club A fait du 

VxE uniquement Basket Santé et le joueur souhaite faire du BaskeTonik dans un club B)

Objectifs :

Permettre à tout licencié d’une association d’accéder officiellement à une pratique du VxE (Basket 

Santé – BaskeTonik – BaskeTonik Forme – Basket  Inclusif) dans une autre association/structure 

affiliée à la FFBB, en cas d’absence d’activité du VxE dans sa structure d’origine, 

Couvrir (assurance) les pratiquants du VxE quelque soit l’association/structure d’origine.

Comptabiliser l’ensemble des pratiquants des activités du VxE.
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Créer une AST VxE pour les pratiques Basket Santé – BaskeTonik & BaskeTonik Forme – Basket Inclusif.

- Intégrer l’AST VxE dans les règlements généraux et particuliers du VxE (Basket Santé – BaskeTonik -

BaskeTonik Forme – Basket Inclusif).

- Prise de licence via formulaire papier (pas de dématérialisation dans un premier temps – nbr significatif à 

atteindre).

- Définir un montant de l’AST VxE

- Définir qui fait l’enregistrement (FFBB – LR – CD/T)
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Basket Santé Du 04/12/2021 au 07/01/2022 Total depuis 01/072021

Label Basket Santé Découverte 9 165

Label Basket Santé Résolutions 10 199

Label Basket Santé Confort 4

Label Structure Fédérale Basket Santé 18

BaskeTonik Du 04/12 /2021 au 07/01/2022 Total depuis 01/07/2021

Label BaskeTonik Niveau 1 7

Micro Basket Du 04/12/2021 au 07/01/2022 Total depuis 01/07/2021

Label Micro Basket 5 26

Voir document en annexe




