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PRÉSENTATION

OBJECTIFS 

Illustration

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

et vous arrivez directement sur la page sommaire de la thématique.
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Différentes sous-parties de la partie « présentation », par exemple, également cliquables.2
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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 « Basket Santé », par exemple, 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 « OBJECTIFS », vous vous trouvez sur la page de cette partie 

« Objectifs ».

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

avant ou après la page où vous vous trouvez actuellement, ici « Objectifs ». 



Basket Tonik niveau 1

Basket Tonik niveau 2

Dossier de demande de label Basketonik.

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       

et vous atterrissez directement au sommaire de sa partie. 

Vous pouvez cliquer sur les sous-thématiques et vous arrivez 

directement sur les pages les concernant.

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 30 vers page 29).

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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS 

Illustration
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https://www.afdas.com/
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-06-05_5_vxe_btk_formulaire_labellisation_vfn_1_diffuse.pdf


BaskeTonik niveau 1 

BaskeTonik niveau 2

Basket Santé Découverte

Basket Santé Confort

Basket Résolutions



Basket Santé 

Pratique douce du basket qui
repose sur le bien-être et la
santé du licencié.

Permet de débuter,
maintenir ou reprendre une
activité physique collective.

Ouverte à tous les publics.

Pratiques sécurisées, adaptées, parfois individualisées et sans compétition. 

Basketonik Form

Pratique entre la douceur du
Basket Santé et l’intensité du
Basketonik.

Permet de débuter,
maintenir ou reprendre une
activité physique collective
avec des objectifs sportifs
plus élevés qu’en Basket
Santé.

Ouverte à tous les publics.
Mobilité nécessaire.

Basketonik

Pratique du basket en
musique qui relève du
fitness.

Permet de découvrir ou
maintenir une pratique du
basket sous la forme d’une
activité physique.

Ouverte à tous les publics.
Mobilité nécessaire.



Inciter de nouveaux publics à adhérer au club.

Basket Santé→ Majoritairement un public adulte (30-60 ans)
Public plus âgé (60-70 ans)

Basketonik→ Type de pratique s’adressant à des jeunes, des
jeunes adultes (20-50 ans)

Basketonik Form→ Public plus hétérogène (20-60 ans)

Public qui peut avoir des pathologies
spécifiques (obésité, vieillesse,
sédentarité, etc), personne en
reprise d’une activité sportive, etc.

Public qui doit être plutôt endurant
et sportif de base même si les
séances peuvent être adaptées.

Public hétérogène, tous les profils
peuvent venir pratiquer en se faisant
plaisir.



Communiquer auprès de qui ?

Basket Santé→

Basketonik→

Basketonik Form→

Solliciter les joueurs, les parents des joueurs et toute autre personne des alentours,
plutôt en forme physiquement.

Démarcher tout à chacun.

Voir si certains des publics ne sont pas demandeurs autour de vous. Allez démarcher
les hôpitaux, les maisons de retraite, les EPHAD, les kinésithérapeutes, les
ostéopathes, les médecins, etc.

→ Trouver une personne, éducateur ou autre, pour porter le développement d’une ou 
plusieurs nouvelle(s) pratique(s), pour assurer la clarté du propos, etc.



Comment communiquer ?

• Basket Santé 
• Basketonik
• Basketonik Form

Journaux (Courrier de l’Ouest, Ouest France)
Magazines locaux
Demander à la mairie de relayer le message
Aller voir les hôpitaux, Ephad, médecins, etc directement
Bouche à oreille (avec des professionnels entre autres)
Affiches
Flyers
Réseaux sociaux
Mails
Démonstrations lors d’évènements
Faire des séances découvertes

Si votre club est en milieu rural, vous pouvez, en plus de vos moyens de communication
habituels, communiquer via les journaux, la mairie, le bouche à oreille, etc. Et en milieu
urbain, la communication se fera plus via les magazines locaux, les réseaux sociaux, les
affiches, etc. C’est évidemment une liste non exhaustive.



Présentation Objectifs EncadrementLabellisation
Pour faire 

simple



C’EST QUOI ?

Pour quel(s) 

public(s) ?

PRÉSENTATION

Le Basket Santé est une pratique alternative du basketball qui permet de
débuter, de maintenir ou de reprendre une activité physique collective. La

pratique est attractive et ludique. Elle s’effectue de manière sécurisée,

adaptée, individualisée et sans compétition.

C’est un programme fédéral conçu avec la commission médicale de la
fédération afin d’ouvrir la pratique du basket sur un axe santé, bien-être.

Pratique

➢ conviviale

➢ préventive

➢ pleine de partage

➢ curative 

➢ encadrée

OBJECTIFS

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE



PRÉSENTATION

Pratique ouverte à tous les publics, soucieux de maintenir et d’améliorer ses 

capacités physiques, mentales et sociales tout en se faisant plaisir. 

Anciens pratiquants, novices, actifs, sédentaires ou inactifs, publics à besoins 
spécifiques porteur de pathologies ou pratiquants nécessitant une attention 
particulière

Pratique mixte et intergénérationnelle

C’est quoi ?

POUR QUEL(S) 

PUBLIC(S) ?

OBJECTIFS

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE



OBJECTIFS

Apprendre les gestes fondamentaux du basket.
Les détourner et les retravailler de façon à augmenter les capacités et les
compétences de chaque joueur.

Interdiction des sauts et des contacts pour écarter l’appréhension des coups,
des chutes tout en favorisant la mixité, la prise de repères dans l’espace.
Les tailles et les textures spécifiques des ballons écartent les risques de
lésions aux mains et visages.

OBJECTIFS 

PRESENTATION

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

Illustration



Individualiser les objectifs de chacune des séances 

Faire en sorte que chaque licencié trouve son rythme et son jeu pour  

se sentir bien

Outil pour améliorer son quotidien, sa santé, .. 

://www.youtube.
com/watch?v=D
ClbRgxrjPA

OBJECTIFS

PRESENTATION

Objectifs

ILLUSTRATION

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

https://www.youtube.com/watch?v=DClbRgxrjPA


LABELLISATION

Le label Basket Santé se décline sous 3 types : 

OBJECTIFS

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

TYPES DE 

LABELLISATION

Dossier de candidature

Etapes de labellisation

Label 
valable 
1 saison



Initiations au Basket Santé sur une 
ou quelques sessions ponctuelles. 

• Tous publics
• Toutes postures
• Pas de mobilité 

exigée

• Ateliers
• Préparation aux gestes du basket
• Gestes fondamentaux du basket

Licence Vivre 
Ensemble à 28€80*
*Valable uniquement si le club est 
labellisé

OBJECTIFS

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

LABELLISATION

TYPES DE 

LABELLISATION

Dossier de candidature

Etapes de labellisation



Sessions de Basket Santé régulières 
sur plusieurs mois.

• Ateliers
• Parcours 
• Gestes fondamentaux du basket

LABELLISATION

TYPES DE 

LABELLISATION

Dossier de candidature

Etapes de labellisation

OBJECTIFS

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

Licence Vivre 
Ensemble à 28€80*
*Valable uniquement si le club est 
labellisé

• Tous publics
• Posture debout
• Posture assise
• Mobilité



Sessions de Basket Santé régulières sur 
l’année avec évaluations, suivis et conseils. 
En intérieur ou en extérieur.  

• Tous publics
• Posture debout
• Posture assise
• Autonomie de la 

mobilité

• Ateliers
• Parcours de gestes fondamentaux du basket
• Jeux en 3x3 sans contact
• Affichage

LABELLISATION

TYPES DE 

LABELLISATION

Dossier de candidature

Etapes de labellisation

OBJECTIFS

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

Licence Vivre 
Ensemble à 28€80*
*Valable uniquement si le club est 
labellisé



1. Disposer de l’encadrement qualifié

2. Faire la demande de label à la FFBB

3. Acheter le pack Basket Santé (sauf pour la labellisation Basket Découverte*)

4. Une fois la session labellisée et le pack acheté*, mettre en place les séances.

5. A l’issue de la session, transmettre les documents de bilan, d’évaluations et 

de suivi à cette adresse mail. 

Types de labellisation

Dossier de candidature

ETAPES DE 

LABELLISATION

LABELLISATION

OBJECTIFS

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

mailto:basketsante@ffbb.com


Dossier de première demande de label Basket Santé 
Résolutions ou Confort s’adresser à cette adresse mail :    
basketsante@ffbb.com.
+ Dossier de demande du Pack matériel Basket Santé
A transmettre, au plus, tard 1 mois avant la date de début 
de la session.

Renseignements demandés 
pour tous ces dossiers : 
• Identification de la structure
• Présentation de l’action
• Programmation des sessions
• Encadrement
• Etc

Dossier de demande de renouvellement de label Basket Santé 
Résolutions ou Confort s’adresser à cette adresse mail : 
basketsante@ffbb.com. A transmettre, au plus tard, 
2 semaines avant la date de début de la session.

Types de labellisation

DOSSIER DE 

CANDIDATURE

Etapes de labellisation

LABELLISATION

OBJECTIFS

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

Dossier de demande de label Basket Santé Découverte.  
A transmettre, au plus tard, 2 semaines avant la date de la première séance.

mailto:basketsante@ffbb.com
mailto:basketsante@ffbb.com
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-06-05_5_vxe_bs_demande_de_label_decouverte_vfin_0.pdfwww.ffbb.com/sites/default/files/2020-06-05_5_vxe_bs_demande_de_label_decouverte_vfin_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-06-05_5_vxe_bs_demande_de_label_decouverte_vfin_0.pdf


• Paniers de basket de différentes tailles
• Différents ballons de différentes tailles et de différentes textures
• Etc.

Pack matériel Basket Santé (uniquement pour le Basket Confort et le Basket Résolutions)

Le matériel choisi, permet une pratique
basket dans des espaces sportifs comme
dans de simples salles de vie ou de réunion,
et autorise ainsi des horaires différents,
nombreux et variés.

Dossier de demande du Pack matériel Basket Santé

Types de labellisation

DOSSIER DE 

CANDIDATURE

Etapes de labellisation

LABELLISATION

OBJECTIFS

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2022-06-07_5_vxe_formulaire_packs_vxe_22-23_v1.pdf


ENCADREMENT

Licence STAPS Activité 
Physique Adaptée (APA)

Diplômé Licence STAPS APA 
ou 

Animateur Basket Santé

TYPES DE 

FORMATIONS 

NÉCESSIRES

La formation 

FFBB

LABELLISATION

OBJECTIFS

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION



Zoom sur La Formation Fédérale Animateur Basket Santé 

La FFBB propose une formation « Animateur Basket Santé », d’une durée minimum de 40 heures. 

Les supports pédagogiques 

‧ Des fiches techniques et vidéos

‧ Des fiches médicales par
pathologie
‧ Un règlement de jeu en 3 x 3
spécialement adapté
‧ Des fiches de tests,
d’évaluation et de suivi pour
chaque joueur.

La programmation est faite par le Pôle Formation de la FFBB. Pour connaître les dates des 
formations organisées et s’inscrire 

Prérequis

La formation d’une
vingtaine de
personnes maximum
a comme prérequis
d’avoir plus de 18
ans ainsi que le
PSC1.

• Objectifs

• Développer la pratique
Basket Santé

• Faciliter la mise en place de
sessions et d’animations «
Basket Santé »

• Connaître les démarches à
effectuer

• Connaître les pathologies
et leurs risques ainsi que
les supports pédagogiques

• Connaître les publics et
leurs spécificités

D’une valeur de 600€ dont 100€ d’hébergement optionnel et les 500€ restants peuvent être pris 
en charge par l’AFDAS si votre encadrant est salarié. 

Types de formations 

nécessaires

LA FORMATION 

FFBB

ENCADREMENT

LABELLISATION

OBJECTIFS

POUR FAIRE SIMPLE

PRESENTATION

http://www.ffbb.com/formations


• Attirer un public plus large pour augmenter son nombre de
licenciés

• Bénéficier de l’accompagnement fédéral, d’un référencement
sur le site de la FFBB et du Comité de Maine-et-Loire, de
supports de communication (affiches et flyers), de l’utilisation
des noms et des logos Basket Santé, de matériel

• Une licence à moindre prix : 28€80

• Nombreux soutiens financiers mis à disposition

• Administratif

• Demande de label

• Coût de la formation des encadrants

→ Prise en charge éventuelle pour les encadrants salariés

→ Accompagnement proposé par le Comité

AVANTAGES ET 

INCONVENIENTS

Aides 

financières

ENCADREMENT

POUR FAIRE 

SIMPLE

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

https://www.afdas.com/
https://www.afdas.com/


Les subventions spécifiques Sport Santé

➢ Au niveau national : Appels à projets Fondation de France
Fondation du Sport Français

Agence Nationale du Sport, crédits Projets Sportifs Fédéraux
…

➢ Au niveau régional : Appels à projets DRJSCS en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS), Conseil Régional

➢ Au niveau local dans le cadre d’une convention annuelle ou pluriannuelle.
Les financements privés sont possibles et dépendent de vos propres
démarches.

Avantages et 

inconvénients

AIDES 

FINANCIERES

ENCADREMENT

POUR FAIRE 

SIMPLE

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

https://www.fondationdefrance.org/fr
https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263
https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique73
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/associations-demande-de-subvention-ars-cerfa
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides


Elise Pichery, Assistante Développement du Vivre Ensemble et des 
Nouvelles Pratiques

mailto:elise.pichery@maineetloirebasketball.org?subject=Labellisation%20Basket%20Santé


Présentation EncadrementLabellisationObjectifs
Pour faire 

simple



PRÉSENTATION

Le Basketonik est une une pratique innovante qui relève du fitness. Il se pratique

en musique sur les rythmes choisis en fonction de l’impact énergétique et de

l’intensité mise à la réalisation des mouvements. C’est une pratique sans
contrainte de compétition, pour partager et vivre une activité par plaisir

dans une association.

Pratique ouverte à toutes les personnes qui ont envie de bouger, s’activer de 

manière ludique et utile, s’entraîner dans un environnement connu et agréable. 

Accessible à partir de 13 ans. 
Pratique mixte et intergénérationnelle

C’EST QUOI ?

POUR QUEL(S) 

PUBLIC(S) ?

OBJECTIFS

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE



Apprendre les déplacements et gestuels du basket en musique. Il est
possible de répéter des séries d’exercices ou bien de faire des enchainements
d’exercices chorégraphiés. Découvrir des exercices préparatoires au basket
qui permettent de développer les capacités cardio-vasculaires et
respiratoires, de travailler le renforcement musculaire, d’améliorer la
mobilité et la souplesse

Découvrir ou maintenir une pratique basket sous la forme d’une activité
physique non compétitive, élargie et diversifiée.

Aborder la culture basket, ses exercices mais sans opposition.
OBJECTIFS

PRESENTATION Accueillir de nouveaux profils de pratiquants. Augmenter le temps de travail
d’un salarié.

OBJECTIFS

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE



Le label BaskeTonik se décline sous 2
types.
Une même structure peut disposer des 2
niveaux.
Chaque label est valable sur 1 saison.

TYPES DE 

LABELLISATION

Dossier de 

candidature

OBJECTIFS

Etapes de labellisation

PRESENTATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

LABELLISATION



Pour des cycles de mise en place d’exercices
fondamentaux du basket avec et/ou sans
ballon en rythme et en musique.

• Tous publics
• A partir de 13 ans

Gestes de fitness couplés au basket

TYPES DE 

LABELLISATION

Dossier de 

candidature

Etapes de labellisation

OBJECTIFS

PRESENTATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

LABELLISATION Licence Vivre 
Ensemble à 28€80*
*Valable uniquement si le club est 
labellisé



Pour des cycles de mise en place de chorégraphies
utilisant des exercices fondamentaux du basket
avec et/ou sans ballon en rythme, en musique et
synchronisé).

Gestes de fitness couplés au basket

TYPES DE 

LABELLISATION

Dossier de 

candidature

Etapes de labellisation

OBJECTIFS

PRESENTATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

LABELLISATION Licence Vivre 
Ensemble à 28€80*
*Valable uniquement si le club est 
labellisé

• Tous publics
• A partir de 13 ans



1. Disposer de l’encadrement qualifié

2. Faire la demande de label à la FFBB

3. Acheter le pack BaskeTonik 

4. Une fois la session labellisée et le pack acheté*, mettre en place les séances.

Types de labellisation

Dossier de candidature

ETAPES DE 

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

LABELLISATION



Dossier de demande de label BaskeTonik.
A transmettre au plus tard 2 semaines avant la date de début de cycle à 
cette adresse mail : basketonik@ffbb.com
+ Dossier de demande du Pack BaskeTonik

Renseignements demandés 
pour tous ces dossiers : 
• Identification de la structure
• Présentation de l’action 

(matériel, effectif, cotisation, 
etc) 

• Engagement
• Etc

Pack Basketonik inclut dans la labellisation :

• Engagement annuel à verser à la FFBB
• Condition règlementaire pour l’utilisation et la mise en place du label 

BaskeTonik niveau 1 et/ou 2
• Accompagnement fédéral
• Référencement sur le site de la FFBB et du Comité de Maine-et-Loire
• Mise à disposition de supports de communication 
(affiches + flyers personnalisables)
• Libre utilisation des noms et logos adressés à la 

structure
• Dotation de matériel

Types de labellisation

DOSSIER DE 

CANDIDATURE

Etapes de labellisation

OBJECTIFS

PRESENTATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

LABELLISATION

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-06-05_5_vxe_btk_formulaire_labellisation_vfn_1_diffuse.pdf
mailto:basketonik@ffbb.com
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2022-06-07_5_vxe_formulaire_packs_vxe_22-23_v1.pdf


• 1 ballon par personne

• 1 sono

Point matériel pour une séance : 

Le seul besoin du ballon et d’une sono permet une pratique
basket dans des espaces sportifs comme dans de simples salles
de vie, de réunion, voir même en extérieur. Cela autorise ainsi
des horaires différents, nombreux et variés. L’essentiel de la
pratique repose sur des mouvements physiques du licencié.

Dossier de demande du Pack matériel Basketonik

Types de 

labellisation

DOSSIER DE 

CANDIDATURE

OBJECTIFS

PRESENTATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

LABELLISATION

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2022-06-07_5_vxe_formulaire_packs_vxe_22-23_v1.pdf


ENCADREMENT

Prétendre au Diplôme BaskeTonik Coach Tonik Niveau 1 ou 2 

Diplôme PSC1 à jour Avoir plus de 18 ans Être licencié à la FFBB

Test d’entrée à la formation

TYPES DE 

FORMATIONS 

NÉCESSAIRES

La formation 

FFBB

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

POUR FAIRE SIMPLE



Diplôme BaskeTonik Coach Tonik Niveau 1 ou 2 

Objectifs

• Appréhender le BaskeTonik
• Connaitre l’organisation du 

vivre ensemble 
• Apprendre l’activité et les gestes 

fondamentaux 
• Concevoir des cycles de séances 

BaskeTonik 
• Utiliser de la musique 
• Appréhender les différents 

moyens de communication
• Connaître et comprendre le 

public

Formation 
d’une durée 
de 35h sur 5 
jours. 

La programmation est faite 
par le Pôle Formation de la 
FFBB. 
Pour connaître les dates 
des formations organisées 
et s’inscrire :

Programme Planning de formation

Types de formations 

nécessaires

LA FORMATION 

FFBB

ENCADREMENT

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

POUR FAIRE SIMPLE

http://www.ffbb.com/formations


• Administratif

• Demande de label

• Coût de la formation des encadrants

→ Prise en charge éventuelle pour les encadrants salariés

• Attirer un public plus large pour augmenter son nombre de
licenciés

• Bénéficier de l’accompagnement fédéral, d’un référencement
sur le site de la FFBB et du Comité de Maine-et-Loire, de
supports de communication (affiches et flyers), de l’utilisation
des noms et des logos BaskeTonik, de matériel

• Une licence à moindre prix : 28€80

• Nombreux soutiens financiers mis à dispositionAVANTAGES ET 

INCONVENIENTS

ENCADREMENT

→ Accompagnement proposé par le Comité

POUR FAIRE 

SIMPLE

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

https://www.afdas.com/


Elise Pichery, Assistante Développement du Vivre Ensemble et 
des Nouvelles Pratiques

mailto:elise.pichery@maineetloirebasketball.org?subject=Labellisation%20Basket%20Santé


Présentation Labellisation Encadrement
Pour faire 

simple
Objectifs



C’EST QUOI ?

PRÉSENTATION

Le Fit Basket est une pratique innovante qui se situe entre le Basket Santé et le
BaskeTonik. Elle relève du fitness mais étant plus douce que le BaskeTonik. Il se

pratique en musique sur les rythmes choisis en fonction de l’impact

énergétique et de l’intensité mise à la réalisation des mouvements et doit

répondre aux objectifs de santé et/ou de bien-être de chacun.

Pratique ouverte à tous les publics.
Pratique mixte et intergénérationnelle.

POUR QUEL(S) 

PUBLIC(S) ?

OBJECTIFS

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

➢ Convivialité
➢ Partage 
➢ Entraide



OBJECTIFS

Pratiquer du fitness sur des gestes de basket sous forme de cours collectifs.
Apprendre les gestes fondamentaux du basket qui permettent de découvrir
l’activité, de se (re)mettre en mouvement, des règles adaptées, des impacts
physiques limités, sans dénaturer l’esprit du basket.

Développer l’offre du club. Augmenter ses adhérents.

Travailler le cardio et faire de la musculation sous forme de circuits-
coordination. Découverte ou réappropriation de son corps à travers des
exercices accessibles et des niveaux de pratique progressifs dans le respect de
l’intégrité physique de chacun. Pas de performance sportive mais plus du bien-
être individuel et social. Faire des exercices de respiration, de souplesse et de
relaxation.

OBJECTIFS

PRESENTATION

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE



LABELLISATION

Il n’existe pas encore de labellisation spécifique pour le Basketonik Form/Basket Fit.

Si la pratique que vous souhaitez proposer s’oriente plus vers du
sport bien-être, adapté et se base sur des efforts physiques
mesurés, alors vous pouvez demander la labellisation Basket
Santé.

Si la pratique que vous souhaitez proposer
s’oriente plus vers des séances de sport plus
physiques, avec du cardio et du fitness pur, alors
vous pouvez demander la labellisation Basketonik.

TYPES DE 

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

Licence loisirs à 45€30 si le club n’est pas labellisé.ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE



ENCADREMENT

Diplômé Licence STAPS APA ou 
Animateur Basket Santé

Il n’existe pas encore de formation spécifique pour le Basketonik Form/Basket Fit.

Si vos séances s’orientent plus Basket Santé alors il faut que votre/vos
encadrant(s) soi(en)t diplômé(s) de ces formations.

Si vos séances s’orientent plus Basketonik alors il faut que votre/vos encadrant(s)
soi(en)t diplômé(s) de ces formations.

Prétendre au Diplôme BasketTonik Coach Tonik Niveau 1 ou 2 

Diplôme PSC1 à jour Avoir plus de 18 ans Être licencié à la FFBB

Test d’entrée à la formation

TYPES DE 

FORMATIONS 

NÉCESSAIRES

Les formations 

FFBB

OBJECTIFS

PRESENTATION

LABELLISATION

POUR FAIRE SIMPLE



Zoom sur La 
Formation 
Fédérale 

Animateur 
Basket Santé 

La programmation est faite par le Pôle Formation de la FFBB. Pour connaître les dates des 
formations organisées et s’inscrire 

Diplôme Tonik
Coach Tonik

Niveau 1 ou 2 Types de formations 

nécessaires

LES FORMATIONS 

FFBB

ENCADREMENT

LABELLISATION

ENCADREMENT

POUR FAIRE SIMPLE

http://www.ffbb.com/formations
http://www.ffbb.com/formations


• Attirer un public plus large pour augmenter son nombre de
licenciés

• Proposer une activité intermédiaire entre la douceur du
Basket Santé et l’intensité du BaskeTonik

• Nombreux soutiens financiers mis à disposition
POUR FAIRE 

SIMPLE

• Administratif

• Demande de label

• Coût de la formation des encadrants→ Prise en charge éventuelle

→ Accompagnement proposé par le Comité

AVANTAGES ET 

INCONVENIENTS

LABELLISATION

OBJECTIFS

PRESENTATION

ENCADREMENT

https://www.afdas.com/
https://www.afdas.com/


Elise Pichery, Assistante Développement du Vivre Ensemble et des 
Nouvelles Pratiques

mailto:elise.pichery@maineetloirebasketball.org?subject=Labellisation%20Basket%20Santé
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