UN PARTENARIAT TRANSPARENT

L

a Fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique (Ugsel) et
la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) souhaitent réaffirmer leur
partenariat dans le cadre d’une pratique sportive et éducative au service des
jeunes. Aussi, dès l’âge primaire, l’activité du basket offre de véritables réponses
motrices pour l’épanouissement et le développement physique de l’enfant.
L’Opération Basket Ecole (OBE), action concrète menée en collaboration,
propose aux professeurs des écoles des outils pédagogiques pour mettre en
œuvre des apprentissages moteurs mais aussi créer des liens interdisciplinaires,
qui donnent sens au projet global d’une construction de la personne.
Cette proposition répond pleinement aux attentes des enseignants du 1er degré
et aux élèves, qui pourront s’investir avec le plaisir d’agir et de se confronter
dans le respect des autres.
Cathy Giscou ( 4e Vice-Présidente FFBB) - Philippe Brault ( Délégué national Ugsel)

ANIMER, FORMER et FÉDÉRER,
voici les missions de l’Ugsel que la fédération de basketball accompagne en
transparence dans un réel engagement.

ANIMER
Soutenir et coordonner une animation éducative au sein des
établissements en proposant dans son champ de compétences,
le développement de manifestations et d’animations sportives
et culturelles.

FORMER
Développer une offre de formation disciplinaire et interdisciplinaire pour les enseignants et les jeunes, avec les ressources et le
soutien de la FFBB.

FÉDÉRER
Développer le sport scolaire au sein de tous les établissements,
pour offrir aux enfants et aux jeunes une pratique sportive
proposant une véritable éducation à la responsabilité,
à l’engagement et à la relation.

www.basketecole.com

www.ugsel.org

DU BASKET À L’ÉCOLE À L’ÉCOLE DE BASKET
...
Chefs d’établissements,
Enseignants,
Clubs,
Comités,

…
UN ACCOMPAGNEMENT POUR CONCEVOIR ET METTRE
EN ŒUVRE VOS PROJETS BASKET DANS VOTRE ÉCOLE !
Des documents pédagogiques riches et variés en téléchargement :
• Pour le cycle 1 et 2 : Babyball, avec ses histoires et ses fiches pédagogiques.
Fiches à télécharger ici
• Pour le cycle 3 : un module d’apprentissage avec des fiches
de séances et des vidéos illustratives. Fiches à télécharger ici
• Des fiches transdisciplinaires pour aller plus loin.
Des dotations en matériel : ballons, diplômes/passeports, posters.
Une aide possible du club le plus proche ou du comité départemental
(par l’animation de séance(s) avec un intervenant extérieur).
L’inscription en ligne permet de prévenir le club voisin, le comité de basket de
votre département, la fédération française de basketball et l’Ugsel nationale.
Une participation à des rencontres basket inter-écoles organisées
dans le cadre d’un partenariat local Ugsel – FFBB
(présence d’arbitres, remise de récompenses…etc)
Aucun équipement ou espace minimal n’est requis !

Pour créer du lien avec le club, l’opération J.A.P. :
« Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (J.A.P.) est une opération
proposée aux écoles de MiniBasket et destinée à promouvoir
la formation globale du jeune basketteur.

www.basketecole.com

www.ugsel.org

POUR PARTICIPER À L’OPÉRATION,
PLUSIEURS DÉMARCHES SONT POSSIBLES :
S’INSCRIRE À PARTIR DU SITE WWW.BASKETECOLE.COM
(du 2 septembre au 15 mai de chaque année scolaire)

Production : FFBB - Ugsel 2015 © - Rédaction : Philippe Brault, Gilles Malecot - Édition : Fatiha Bogdanov - Conception : Agence Duo - Impression : Goubault Imprimeur

CONTACTER LES DIFFÉRENTS ACTEURS
Comités FFBB : resultats.ffbb.com/comites.html
Comités Ugsel : www.ugsel.org

CONNE

CTEZ-VO

US !

Une fois votre inscription validée par les acteurs de l’opération,
vous recevrez un login et un mot de passe qui vous donneront
accès au téléchargement d’un dossier pédagogique avec modules
d’apprentissages (séances, vidéos…).

www.basketecole.com

www.ugsel.org

