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• Séminaire du CPSF – 8 et 9 novembre 2022 à Lille

o Semaine olympique et paralympique du 3 au 8 avril 2023

o Mise en place de formations gratuites « Club Inclusif » financées par collectivités – attente des 

calendriers

o Favoriser les liens entre les clubs et les Etablissements Médico-sociaux (subvention à 2000€)

o Le réseau Para-sport et son animation

• Global Games (équivalent des JO pour les personnes en situation de handicap mental se dérouleront 

du 04 au 10 juin 2023 à Vichy)

o 5x5 pour les hommes – 3x3 pour les femmes - Les inscriptions sont ouvertes jusqu’en avril 2023

o Un premier temps de travail, avec la FFSA, a été réalisé pour identifier les besoins

✓ Officiels (arbitres + marqueurs + statisticiens) à former – contact établit avec la Ligue ARA et le 

Comité de l’Allier

✓ Mise à disposition et utilisation de l’e-Marque

✓ Matériel (ballons + caisses à ballons)

• Jeux mondiaux des transplantés  et dyalisés du 15 au 21/03/2023 à Perth (Australie) – 1 équipe 

française en 3x3 – demande d’un jeu de maillots et shorts pour l’équipe
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• Enquête nationale Basket et handicap

Suite aux constats fait lors des Commissions Mixtes Nationales FFSA/FFH/FFBB :

• Réalisation d’une enquête nationale par les 3 fédérations sur le Basket et le Handicap :

o Identification des lieux et des formes de pratiques proposées (compétition – loisirs –

inclusion) selon les handicaps (moteur - sensoriel - psychique – mental)

o Identification des besoins en techniciens – officiels – dirigeants – formation

Objectifs : Diversification et amélioration des offres (pratiques – formation)

Etude construite et mise en ligne conjointement par les 3 fédérations entre mai et octobre 2022.

- Nombre de questions 46

- Durée moyenne de remplissage 9 minutes 

- Nombre de réponse 421 qui pourront être complétées ultérieurement en croisant certaines 

données (championnats) en possession des fédérations

Les premières constatations (voir schémas slide suivante) font apparaitre que :

- C’est un sujet qui mobilise les clubs 

- Les 421 réponses peuvent être complétées à partir de données propres à chaque fédération

- Il existe une grande disparité selon les régions

- Il y a un besoin important de formations

Les résultats complets de l’enquête seront donnés après les CMN 2023



Document de travail 5

78%

5%

7%

1%
3%

5% 1%

Répartition des réponses par fédération

FFBB FFH FFSA
FFBB FFH FFSA FFBB FFH FFBB FFSA
FFH FFSA

Moteur
26%

Sensoriel
10%

Mental
31%

Psychique 
26%

Autre
7%

Types de handicap accueillis

Moteur Sensoriel Mental Psychique Autre

0

20

40

60

80

100

120

Structure FFBB Structure FFSA Structure FFH

Diplôme encadrement en lien avec les 
personnes en situation de handicap

Diplôme d'état Diplôme fédéral Diplôme d'état et fédéral Aucun diplôme

0

20

40

60

80

Enfant (3 à 11 ans) Jeune (12 à 17 ans) Adulte (18 à 59 ans) Senior (60 ans et
plus)

Répartition des personnes par âge au sein des 
structures accueillant des personnes en situation de 

handicap

Personne valide

Personne en situation de handicap

Personne valide et personne en situation de handicap



Document de travail 6

Information : Labels du Vivre Ensemble 
sur la période du 28/10/22 au 02/12/2022

Basket Santé Du 28/10/2022 au 02/12/2022 Total saison 2022/2023

Label Basket Santé Découverte 15 93

Label Basket Santé Résolutions 36 173

Label Basket Santé Confort 2 9

Label Structure Fédérale Basket Santé -

BaskeTonik Du 28/10/2022 au 02/12/2022 Total saison 2022/2023

Label BaskeTonik Niveau 1 1 11

Micro Basket Du 28/10/2022 au 02/12/2022 Total saison 2022/2023

Label Découverte Micro Basket 3 4

Label Micro Basket 20 157

Voir document en annexe

Basket Inclusif Du 28/10/2022 au 01/12/2022 Total saison 2022/2023

Label Basket Inclusif 1 2
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