SERVICES CIVIQUES
Thématique : Formation et Emploi
Destinataires : Ligues
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :

Références (Notes eFFBB)
Note du 1er juillet 2019 sur la
procédure du SC

https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/s/extranet/EXIMEv3dEiFDkhRT
NgfB8qgBaxpBUeGb_9v1ojX-QP1iSA

Note du 2 aout 2019 – Dossier de
Candidature du SC

https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/s/extranet/EdCrb_aL0fFEnlAkT
2TGTUwBmTdXelnwTVpQ1OaquFR-EA

Note du 2 aout 2019 – guide pour
l’accueil des SC

https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/s/extranet/EeuSn6KucFhLr9KauM10swBnr4Hl0DThAD3eu5P1gWKSQ

Note du 22 aout 2019 sur le
dispositif du service civique

https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/s/extranet/EVvpfsMScftLjNXlmN
B7ejMBEE4PJah7zDplqGN9soPVoQ

Note du 17 octobre 2019 sur le
déploiement 2019 du service
civique

https://basketfrance.sharepoint.com/:u:/s/extranet/site_notes/ESuE23Lo
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En complément de la note du 17 octobre 2019, l’Agence du Service Civique vient de nous retourner
les 3 missions validées qui comportent dans leur intitulé quelques modifications. Nous vous
communiquons ci-après le détail des 3 missions :
A/ Promouvoir l’inclusion et la mixité sociale à travers les clubs de basket.
Le Club 3.0 est une forme aboutie d'organisation intégrant pleinement l'ensemble des activités du
basketball organisé de manière compétitive (5x5 et 3x3) ou non compétitive (Vivre Ensemble). Il propose
également un large éventail d'activités visant à promouvoir les valeurs associatives mais aussi à utiliser
le basket dans une dimension éducative, comme vecteur de mixité sociale et d'inclusion.
Par ailleurs, la mission s'inscrit dans un contexte associatif marqué par :
- une part faible des femmes dans les instances dirigeantes des structures,
- un milieu associatif créateur d'emploi,
- une facilité d'engagement et de prise de responsabilité.
La mission du jeune volontaire peut s’organiser autour de 5 grands objectifs utilisant les leviers que sont
le 5x5, le 3x3 ou le « vivre ensemble » pour promouvoir les valeurs associatives, utiliser le basket dans
une dimension éducative, promouvoir la citoyenneté ou apporter un soutien éducatif auprès d’un jeune
public et enfin faciliter la prise de responsabilités.
Le Club 3.0 est un lieu de rencontres et de mixité. Ouvert sur la cité, ses activités s’adressent à un public
large de spectateurs et de pratiquants à qui il est possible plus facilement de s’adresser à l’occasion des
multiples manifestations.

Dans ce contexte le volontaire sera amené à :
 Promouvoir les valeurs associatives
- Faciliter et encourager les différents publics à participer aux activités de l’association,
- Participer à des rendez-vous partenariaux et à des actions de promotion du bénévolat et des métiers
du sport,
- Contribuer au bon fonctionnement de l'école de basket ou des centres Génération basket par l'accueil
des jeunes, de leurs parents et la promotion des valeurs de la structure,
- Participer à l'animation d'actions de sensibilisation au fonctionnement associatif auprès des publics
rencontrés autour des manifestations du club.
 Favoriser la prise de responsabilité
- Participer à la recherche de leviers ou moyens permettant aux jeunes et aux femmes de prendre des
responsabilités au sein des associations,
- Contribuer aux actions de diffusion des informations,
- Appuyer la mobilisation des bénévoles sur les différentes missions et faciliter la communication entre
les bénévoles.
 Utiliser le basket dans une dimension éducative
- Mettre en œuvre des partenariats avec les structures d’information et d’orientation des jeunes,
- Conforter les échanges avec les écoles et les lycées.
 Promouvoir la citoyenneté
- Recueillir des informations sur les différentes violences sportives (physiques, verbales),
- Aller à la rencontre du public et des professionnels du terrain (arbitres, entraineurs, membres
associatifs) pour recueillir des témoignages de violence sportive et établir un diagnostic,
- Promouvoir une approche éco-citoyenne lors du déroulement des activités,
- Participer à la lutte contre les dérives de certaines pratiques sportives (dopage, sens démesuré de la
performance),
- Contribuer à l'élaboration et à la diffusion d'une charte éthique et citoyenneté et vérifier son application,
- Participer aux actions de sensibilisation sur les incivilités dans le sport (animations).
 Apporter un soutien éducatif auprès d’un jeune public
- Assurer un soutien scolaire pour les jeunes avant ou après les activités de la structure,
- Assurer la promotion de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents et partenaires,
- Créer des liens avec les lycéens, étudiants et jeunes en décrochage scolaire.
B/ Promouvoir la pratique du basket auprès des publics présents sur les lieux de pratiques libres.
La pratique du basketball 3x3 connait un développement important. Les play-grounds et autres lieux de
pratiques, en milieu urbain ou rural, offrent des lieux de pratique libre et facile d’accès pour un public
jeune comme sénior.
S’ils permettent à l’ensemble de la population de pratiquer régulièrement des formes d'opposition autour
du 3x3, ces espaces présentent, par la mixité des publics et les différences de génération, des
opportunités d’échanges bien au-delà du sport.
Ces lieux ne se situant pas dans les clubs et offrant un espace de pratique à un public nouveau, la
mission du volontaire sera d’aller à la rencontre de nouveaux pratiquants (et souvent des personnes les
accompagnants) pour assurer un lien entre les pratiques dites libres et celles organisées au sein des
clubs. Il sera possible autour de ces espaces, de développer de manière complémentaires des actions
de prévention sur la pratique du sport, des réflexions et échanges sur la citoyenneté et le vivre ensemble.
D’une manière plus large, ce sera aussi contribuer à la promotion des pratiques.
Dans ce contexte, le volontaire sera amené à :
- Contribuer à la structuration et au développement d’une pratique amateur,
- Favoriser le bon déroulement notamment technique des manifestations de promotion sur ces
espaces de pratiques,

-

Participer à l’accueil de ce nouveau public par la mise en place d’atelier ou d’action d’information
et de communication sur la pratique du 3x3,
Promouvoir la pratique du sport auprès d’un jeune public et des accompagnateurs,
Assurer la sensibilisation des collectivités sur le plan infra et l’animation des espaces de
pratiques,
Participer à des rendez-vous partenariaux et à des actions de promotion du 3x3, notamment
avec les collectivités territoriales ou les associations locales,
Sensibiliser les bénévoles, adhérents et professionnels des associations sportives à
l’organisation du 3x3.

C/ Accompagner le programme « Vivre Ensemble» de la Fédération Française de Basketball en
particulier sur l’axe sport-santé.
Le programme « Vivre Ensemble » développe par le basket et au sein d’un réseau les enjeux de société
une pratique de sport santé, de citoyenneté et de mixité.
L'objectif général est la découverte d'une pratique sportive au travers du basketball (Basket santé,
Basket tonic, Centres Génération Basket, 5x5 ou 3x3).
Sur le sport santé, la mission décline les politiques de sport santé en direction d'un public atteint d'une
pathologie ou éloigné de la pratique sportive. Elle s'adresse également à des jeunes non licenciés,
parfois issus des quartiers prioritaires, dans le cadre des vacances scolaires. Le sport santé est une
activité sportive pratiquée dans des conditions aptes à maintenir ou améliorer la santé. La FFBB a mis
en place un programme BasketSanté, validé par le CNOSF et inscrit dans le "Vidal du sport". Le
déploiement de cette offre de pratique sur l'ensemble du territoire par le volontaire répond à une volonté
d'installer de manière durable et efficace au sein des différentes structures du basket ce programme
d'actions, d'informations, de sensibilisation et de pratiques liées au bien-être et à la santé.
Sur l’objectif de mixité, il peut recouvrir différentes finalités : mixité générationnelle dans la structure,
mixité sociale par l’accueil des publics lors des Opérations Centre Génération Basket, etc.
Dans ce contexte, le volontaire sera amené à :
- Participer au développement de programmes préconisant la pratique d'activités physique et
sportive dans un objectif de bonne santé, de lutte contre la sédentarité, de bonne hygiène de
vie et de prévention des risques de maladie,
- Sensibiliser le public à des offres de pratiques adaptées visant le maintien en forme plus que la
performance,
- Aider à l'organisation de sessions de découverte de ce type de pratique,
- Participer à l'évènement de sport santé au sein de la structure d'accueil et sur le territoire
d'intervention en vue de sensibiliser le plus grand nombre,
- Initier des démarches de sensibilisation dans les écoles, les structures spécialisées, les maisons
de quartiers, les instituts médico-éducatif,
- Participer à l'organisation et à l'animation d'ateliers de sensibilisation des jeunes aux
thématiques (santé par le sport, hygiène de vie, sensibilisation à une alimentation équilibrée,
prévention du dopage),
- Participer à l’organisation de rencontres entre séniors et jeunes pour la transmission de
techniques et exercices adaptés,
- Organiser des ateliers intergénérationnels dans des établissements spécialisés,
- Créer des échanges et une collaboration entre les différentes générations présentes au sein du
club.
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