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OBJECTIFS

AVANTAGES

FONCTIONNEMENT

Contenu

Vous pouvez cliquer sur l’image ou le titre de la thématique « Label Citoyen », par exemple, sur chaque page, 

et vous arrivez directement sur la page sommaire de la thématique.
1

Différentes sous-parties de la partie « présentation », par exemple, également cliquables.2

3

Des liens sont glissés un peu partout dans le
document afin de vous faciliter la lecture. Ainsi, vous pouvez cliquer sur des images ou des mots qui vont vous
renvoyer directement à une autre page du document ou une page internet en lien avec l’objet sur lequel vous avez
cliqué. Explications….

Affichage des différentes parties de la thématique « Label Citoyen » afin de se situer dans le document. 

Elles sont également cliquables pour accéder à l’une ou l’autre partie sans passer par le sommaire. 

a. Si l’écriture est en majuscule, ici « PRINCIPE », vous vous trouvez sur la page de cette partie 

« Principe ».

b. Si l’écriture est en minuscule, la page correspondant au titre de cette partie, ici « Objectifs »,  est 

avant ou après la page où vous vous trouvez actuellement, ici « Principe ». 
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Présentation du Label

Objectifs

Sur le site du Comité

Des liens sont glissés un peu partout dans le
document afin de vous faciliter la lecture. Ainsi, vous pouvez cliquer sur des images ou des mots qui vont vous
renvoyer directement à une autre page du document ou une page internet en lien avec l’objet sur lequel vous avez
cliqué. Explications….

Au niveau du sommaire, vous pouvez cliquer sur le titre de la thématique 

vous arrivez directement au sommaire de sa partie. 

Les écritures soulignées renvoient vers des liens internet, des documents ou des 

adresses mails. 

Les logos web renvoient vers des liens internet.

La flèche permet de revenir sur la page précédente (page 8 vers page 7).

La maison permet de revenir au sommaire général de toutes les thématiques. 
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Avantages

Fonctionnement
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https://www.afdas.com/


Présentation du Label

Avantages

Fonctionnement

Comprendre les enjeux



Label permettant la val risation et l’encouragement des  initiatives

locales    de clubs qui s’engagent dans une démarche de :

performance sociale,

performance économique

performance environnementale.

Candidature entre le 1er novembre 2022 et le 28 février 2023.

Label valable 3 saisons (candidature en février = label valable pour la saison en cours 

et les 2 suivantes)

PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION

La Fédération a identifié 8 domaines, liés au Plan Société & Mixités 2024, où des 
actions citoyennes peuvent être mises en place : 

Niveaux

THÉMATIQUES

AVANTAGES

FONCTIONNEMENT

ENJEUX



PRÉSENTATION
1 étoile = 16 points attribués, avec des actions dans 4 thématiques minimum

2 étoiles = 36 points attribués, avec des actions dans 6 thématiques minimum

3 étoiles = 48 points attribués, avec des actions dans 8 thématiques minimum

Le label se décline en 3 niveaux :

NIVEAUX

Thématiques

Pour présenter sa candidature, le club doit répondre au minimum à 4 thématiques. 

AVANTAGES

FONCTIONNEMENT

ENJEUX



AVANTAGES

Structuration des projets et de l’organisation du groupement sportif

Récompenser un parcours

Valorisation des actions mises en place par le groupement sportif

Être récompensé de ses efforts

Dynamique supplémentaire pour le club, les licenciés, les bénévoles

Devenir un club à impact positif 

Se démarquer de la concurrence 

Coup de Cœur 

FONCTIONNEMENT

ENJEUX

PRÉSENTATION



AVANTAGES

Aides financières, le label permet de répondre à des Appels à Projets 
par exemple.

Éduquer les licenciés aux nouveaux enjeux sociétaux

Vous avez des projets et des idées brillantes, le label est un outil de
valorisation auprès de vos licenciés, de vos partenaires publics
(mairie, département, région, etc) et de vos partenaires privés
(sponsors).

Coup de Cœur 

FONCTIONNEMENT

ENJEUX

PRÉSENTATION

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr


AVANTAGES

Coup de Cœur FFBB Citoyen MAIF

Valorisation, chaque saison, de l’initiative locale la plus marquante et 
originale intégrant la Démarche Citoyenne ou le dossier le plus remarquable

Participation gratuite 

Un club obtenant le label FFBB Citoyen MAIF dans l’année pourra être 
reconnu Coup de Cœur FFBB Citoyen MAIF

Le lauréat est annoncé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la 
Fédération ou dans le cadre d’une manifestation fédérale identifiée par le 
Bureau Fédéral

COUP DE COEUR

FONCTIONNEMENT

ENJEUX

PRÉSENTATION



Les actions retenues pour votre dossier peuvent se dérouler : 
• Durant la saison de demande de labellisation
• N’être encore que des projets au moment de la labellisation
• Avoir été mises en place la saison précédente. 
Dans tous les cas, les justificatifs sont importants et essentiels
+ La Fédération valorise les actions se déroulant sur plusieurs années 

1.

2a.

3.

Télécharger le Powerpoint du label  

Remplir le PowerPoint avec toutes vos actions réalisées et joindre les 
justificatifs en fonction

Prendre connaissance des actions pouvant être mises en place et voir 
ce qui est réalisable au sein de votre groupement sportif 

Accompagnement

ETAPES DE 

LABELLISATION
2b.

AVANTAGES

ENJEUX

PRÉSENTATION

FONCTIONNEMENT

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_labellisation_ffbb_citoyen_maif_compressed.pdf


FONCTIONNEMENT

4. Justificatifs
• Nécessité de fournir des justificatifs visuels et adaptés à l’action
• Mettre en avant la durée des actions  
• Insérer les justificatifs directement sur le PowerPoint 
• Les éventuels fichiers vidéos, pour ne pas trop alourdir le PowerPoint, 

pourront faire l’objet d’un fichier séparé 

Attribution des points → 0 pt = Action manquante ou non justifiée 
1 pt = Action réalisée ponctuellement ou en projet
2 pts = Action régulière 
3 pts = Action remarquable (pertinence, ampleur, originalité) 

5. Composition du PowerPoint 
1. Chaque thématique débute par une explication des actions 

attendues globalement
2. « Votre démarche » à remplir de façon optionnelle
3. Une diapo pour chaque « critère » et une diapo pour développer 

« vos actions » et y insérer vos justificatifs
4. Possibilité de rajouter une « autre action » que vous mettez en 

place en rapport avec la thématique 

Accompagnement

ETAPES DE 

LABELLISATION

AVANTAGES

ENJEUX

PRÉSENTATION



Précisions
• Plusieurs justificatifs sont possibles sur 1 action
• Obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain par le 

groupement sportif
• Une CTC ne peut pas demander le label. Les clubs qui la représentent 

peuvent, eux, le demander séparément
• Si vous avez déjà obtenu le label, vous pouvez déposer un nouveau 

dossier la saison suivant pour gagner un/des niveau(x)
• Renouvellement du label lors de la dernière saison de labellisation (label 

obtenu pour 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 = renouvellement à 
demander en Février 2025)

FONCTIONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

Étapes de 

labellisation

6.

7. Accompagnement

Contact Comité : elise.pichery@maineetloirebasketball.org
06 04 51 72 39

Contact Ligue, Céline Surget

pdt-societemixites@pdlbasket.fr

Contact Fédération, Service Territoires

citoyenne@ffbb.com

AVANTAGES

ENJEUX

PRÉSENTATION

mailto:citoyenne@ffbb.com?subject=Label%20Citoyen%20FFBB%20MAIF
mailto:citoyenne@ffbb.com?subject=Label%20Citoyen%20FFBB%20MAIF
mailto:pdt-societemixites@pdlbasket.fr?subject=Label%20Citoyen%20FFBB%20MAIF
mailto:pdt-demarchecitoyenne@paysdelaloirebasketball.org%20%20?subject=Label%20Citoyen%20FFBB%20MAIF


8. Envoi du dossier
• Mettre le PowerPoint au format PDF
• Regrouper les éventuels fichiers séparés du PowerPoint 
• Envoyer le dossier entre le 1er novembre et le 28 février 2023

• A citoyenne@ffbb.com avec accusé de réception sous 48h

9. Annexes
Notice Fédérale du Dossier FFBB Citoyen MAIF
Règlement du Label FFBB Citoyen MAIF 

ACCOMPAGNEMENT

Étapes de 

labellisation
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mailto:citoyenne@ffbb.com?subject=Label%20Citoyen%20FFBB%20MAIF
mailto:citoyenne@ffbb.com?subject=Label%20Citoyen%20FFBB%20MAIF
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_notice_label_ffbb_citoyen_maif.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_reglement_label_ffbb_citoyenmaif.pdf


10. Dotations

Diplôme attestant du label « FFBB Citoyen »

Kakémono spécifique « FFBB Citoyen » 

Logo spécifique « FFBB Citoyen » avec le nombre d’étoiles obtenues sous 
format numérique

Courrier officiel attestant de l’obtention du label 

Coup de Cœur « FFBB Citoyen »                   1 500€

ACCOMPAGNEMENT

Étapes de 

labellisation

AVANTAGES

ENJEUX

PRÉSENTATION

FONCTIONNEMENT



On parie que vous pouvez décrocher le Label 1 étoile 
simplement en valorisant ce que vous faîtes déjà ? 

ACCOMPAGNEMENT

Étapes de 

labellisation

AVANTAGES

ENJEUX

PRÉSENTATION

FONCTIONNEMENT



« Les températures pourraient augmenter de 2 degrés au minimum et 
de 4,4 degrés Celsius au maximum d’ici 2100. » Rapport 2022 du Groupe 

d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC)

Dans un 
monde 
à +4°C

Les Français pourraient perdre jusqu'à 2 
mois d’activité sportive par an.

Dans un 
monde 
à +2°C

Les Français pourraient perdre jusqu’à 1 
mois d’activité sportive par an.

COMPRENDRE 

LES ENJEUX

Pour en 
savoir 

AVANTAGES

FONCTIONNEMENT

PRÉSENTATION



Sources :WWF
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https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-07/02072021_Rapport_Dereglement-climatique_le_monde_du_sport_a_plus_2_et_4_degres_WWF%20France_4.pdf


La pollution de l’air, en particulier celle due aux particules fines, est 
devenue l’une des causes majeures de décès au niveau mondial

Sources : Collectif FORTES, Manuel de la Grande Transition.

de la surface terrestre est altérée de manière significative par les 
activités humaines

85% de la surface des zones humides ont disparu

32 millions d’hectares de forêt primaire ou de régénération ont 
été perdus entre 2010 et 2015

25% des espèces animales et végétales évaluées à ce jour sont 
menacées
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Sources :WWF
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https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-07/02072021_Rapport_Dereglement-climatique_le_monde_du_sport_a_plus_2_et_4_degres_WWF%20France_4.pdf


L’environnement est un paramètre décisif pour la pratique sportive :
• Gestion de certains équipements
• Pérennité des sites naturels de pratique 
• Bonne organisation des événements 
• …

Sources :WWF
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https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-07/02072021_Rapport_Dereglement-climatique_le_monde_du_sport_a_plus_2_et_4_degres_WWF%20France_4.pdf


Le dérèglement climatique concerne tous les territoires et 
révèle déjà ses effets négatifs : 

• Coups de chaleur
• Gazons grillés
• Matchs annulés
• Stations de ski en difficulté face à la baisse de l’enneigement
• Salles de sport en surchauffe
• Clubs de voile et de sports nautiques menacés par la hausse du niveau de la 

mer… 

AVANTAGES

FONCTIONNEMENT
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COMPRENDRE 

LES ENJEUX



Elise Pichery, Développement Société & Mixités  

elise.pichery@maineetloirebasketball.org

mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=DAE


Comité de BasketBall de Maine-et-Loire – Janvier 2023



https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_guide_interactif_pratiques_alternatives.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/guide_interactif_pratiques_alternatives.pdf


https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_guide_minibasket.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.29_-_guide_minibasket.pdf

