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Objectifs :

Répondre aux demandes grandissantes de clubs et de pratiquants. 

Proposer de la « souplesse » pour nos activités non-compétitives et donc favoriser la prise de licences/de 

packs/…

Développer des pratiques en fonction des capacités des clubs.

Permettre à tout licencié d’une association d’accéder de manière réglementaire et officielle de pratique du 

VxE (Basket Santé – BaskeTonik – BaskeTonik Forme – Basket  Inclusif) dans une autre 

association/structure affiliée à la FFBB, 

• En cas d’absence de l’activité Vivre Ensemble souhaitée dans sa structure d’origine,

Garantir (assurance) les pratiquants du VxE quelque soit l’association d’accueil.

Comptabiliser l’ensemble des pratiquants des activités du VxE.

ACTIVITES DU VxE : EXTENSION
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PROPOSITION D’OFFRE DE LICENCE POUR LE VxE

Club A  - Sans pratique VxE Club B - Avec pratique VxE

Achat du socle =
Achat extension VxE + paiement 

adhésion

Achat socle + extension C, L, E 

+

=

Paiement adhésion 

+

Club B - Avec autre pratique VxEClub A - Avec 1 pratique VxE

Achat du socle + extension C,V +

Paiement adhésion 

==

Proposition 

A

Club A  - Avec 1 ou sans pratique VxE Club B  - Avec 1 ou des pratiques VxE

Achat du socle 

=
+ Achat Carte VxE + paiement adhésion =

Achat du socle + extension C,V 

Proposition 

B
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Axes de travail des commissions Mixtes la FFSA et la FFH 

Rappel (validation en BF du 5/11/2021) 

• Articulation des offres de pratiques pour les personnes en situation de handicap 

• FFBB (Basket Inclusif + valide 5x5 / 3x3 ) - FFSA - FFH (fauteuil)

• Communication – Diffusion

• Décliner les conventions nationales sur le plan structurel dans les territoires : 

• Etat des lieux des actions et pratiques communes FFBB+FFSA et FFBB+FFH (pratiques-

formation - événement – arbitrage - animation - prêt de matériel…)

• Détection – orientation – vers des pratiques à publics spécifiques

• Faire évoluer les représentations et l’image de la pratique basket pour les personnes en situation de 

handicap
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• Mise en place d’une enquête nationale pour une identification des lieux et des formes de pratiques liés aux 

handicaps développés par la FFSA / FFH / FFBB

Communication :

• Présentation des deux fédérations dans la revue BasketBall Magasine avec des items communs pour faire 

connaitre les activités et les publics de chacune

• Donner de la visibilité aux compétitions majeures de ces fédérations en relayant les informations et 

actualités sur le site de la FFBB, dans la revue, sur les réseaux sociaux…

• Réalisation d’un clip fédérateur sur la même passion pour le basket (FFH – FFSA – FFBB)

Détection – Orientation :

• Pour faciliter l’accès des joueurs aux équipes FFH / FFSA pour des personnes licenciés en FFBB 

• mettre à disposition des espaces d’information durant les compétitions FFBB (Finales Coupe de 

France – Match EDF…)

• Permettre un temps d’information auprès des CTS – des CTF

Formation : 

• Mise à disposition d’un module sur le handicap physique pour les BP Basket

• Accessibilité au CQP basket via des diplômes FFH Basket Fauteuil

Accompagnement 2022 (arbitrage + table de marque) :

Championnat FFSA adultes en Occitanie + Championnat FFSA jeunes en Sud (ex PACA)

COMMISSIONS MIXTES FFSA / FFH - PROPOSITIONS 
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Information : Labels du Vivre Ensemble 
sur la période du 08/01/22 au 28/01/2022

Basket Santé Du 29/01/2022 au /0/2022 Total depuis 01/072021

Label Basket Santé Découverte 43 217

Label Basket Santé Résolutions 18 227

Label Basket Santé Confort 4

Label Structure Fédérale Basket Santé 18

BaskeTonik Du 29/01/2022 au /0/2022 Total depuis 01/07/2021

Label BaskeTonik Niveau 1 9

Micro Basket Du 29/0/2022 au /0/2022 Total depuis 01/07/2021

Label Découverte Micro Basket 4 4

Label Micro Basket 8 48

Voir document en annexe




