
RETOUR AU JEU
Les actions sur le terrain



Comité 49: Les actions possibles…
Individuelles et sans contact

1) Basket à l’école de mai à juin:
1) Nous invitons les clubs qui le souhaitent à prendre contact avec les municipalités et/ou les écoles du 

secteur pour mettre à disposition le leurs éducateurs pour prendre en charge des groupes réduits, travail 
individuel sans opposition (contenu technique CD49 en cours)

2) Mise en relation clubs et UGSEL qui sollicite le CD - CD49: gestion maillage territorial
et USEP (en cours)

2) Entrainement en clubs et mise en place du «BACK TO BASKET 49 » : possibles en juin ou juillet ou aout selon les 
conditions indoor ou outdoor sans opposition

1) Document (à faire) technique pour une activité basket individuelle en associant les entraineurs diplômés du 
CD49 sur le contenu – retour contenu alexa au 11/05 et mise en forme CD49 au 20/05

2) Mise en place de Concours individuels par catégories (13): retour des résultats au CD:  (nico/alexa en 
réflexion contenus; finalité: récompense individuelle + club (au plus grand nombre de participants)réflexion contenus; finalité: récompense individuelle + club (au plus grand nombre de participants)

3) Concours club sur mise en scène vidéo avec jury et récompense
4) Championnat E-sport

3) « Esti’basket » : juillet ou Août selon conditions (S29 ou S34 si impossible en juillet)
1) Sur Ponts de Cé :  1 jour 1 catégorie sur 3/ 4 jours pique-nique
2) Ou Par secteurs: Saumur, Cholet, Angers: 1 secteur = 1 catégorie

Contenus: concours  basket et autres + travail avec idéasport

4) «BACK TO BASKET 49» : si pas de reprise de championnat en septembre
1) Période 1: entrainements en club en semaine: contenu des challenges par catégories définis par le CD
2) Période 2 : les samedis: Phases de secteurs par catégories
3) Période 3: Finales départementales voire régionales

+ Championnat E-sport



Guide d’ actions en exemple 
pour prétendre au fonds pour prétendre au fonds 
de « RETOUR AU JEU »



Auprès des plus jeunes lors de la reprise 
des entrainements

 Ouverture des créneaux aux élèves des écoles de 
mon secteur…

 Journées portes ouvertes aux écoles
 Chaque licenciée-é invite sur les créneaux son ou 

ses camarades de classe

- Au programme ateliers découverte, jeux, diplômes et 
gouters partagés… voir LOTS (nous sollicités en 
remplissant le lien)remplissant le lien)

Propositions d'affiches issues de recherches internet



Auprès des plus jeunes et en famille

 Journée/Tournoi de minibasket par secteurs géographiques:
- J’invite les clubs voisins
- J’invite les équipes de ma poule 
Au programme jeux, matchs et gouters partagés…Et si les parents profitaient de ce moment pour se former à 
l’arbitrage -chacun prend son sifflet ‘-) 

 Réaliser des plateaux babys

 Mini Camps pour licenciés et non-licenciés (2, 3 à 5 jours)

Propositions d'affiches issues de recherches internet



Auprès des U12 à U18 

 Chaque licenciée-é invite sur les créneaux son ou ses 
camarades de classe

 Journées portes ouvertes aux élèves des collèges et/ou lycées
 Tournois par secteurs géographiques:

- J’invite les clubs voisins
- J’invite les équipes de ma poule
- Tournois 5x5
- Tournois 3x3 (à partir de U13 qualificatifs pour Open 

d’Anjou juin 2021)d’Anjou juin 2021)
Et si les parents profitaient de ce moment pour se former à l’e-marque

 Concours individuels type Challenge Benjamins
 Mini-camps pour licenciés et non-licenciés (2, 3 à 5 jours)



Développer des actions pour le Vivre 
Ensemble

 Mise en place de créneaux de découverte du Basketonik

 Mise en place de créneaux de découverte du Basket Santé

 Mise en place de créneaux de découverte du Basket Entreprise

 Mise en place de créneaux de découverte du Basket Inclusion (sport adapté, 
handibasket, milieu carcéral etc…



Auprès des adultes et de tous les licenciés

 Une journée basket entre 2 clubs voisins en proposant des matchs dans chaque 
catégorie et pique nique ensemble

 Tournoi interne au club en mélangeant les catégories et pique nique ensemble

 Tournois 5x5 avec les clubs voisins ou les équipes de la poule

 Tournois 3x3 qualificatifs pour Open d’Anjou 



Auprès des adultes et de tous les licenciés

 Journée parents / enfants: composé de jeux concours, de matchs, d’un pique nique 
etc.

 La nuit du basket: tournoi en nocturne, pique-nique/barbecue et soirée animée

 Journée d’échange avec une autre discipline sportive



Créer une émulation 49

 Mouvement du CD49 pour le « retour au jeu » de la FFBB (trouver un naming ?)
 Créer un document spécifique pour les écoles, les clubs, les familles avec 

des exercices spécifiques pour du travail individuel (dextérité, adresse, 
etc…)  proposer à l’ensemble des salariés, entraineurs diplômés, 
bénévoles de se rassembler via une inscription sur internet pour faire une 
ou plusieurs réunions en visio et répartir le travail (créer un document 49 
fait par les entraineurs du 49). Exemple : 10 entraineurs devront produire 
chacun, un document avec des exercices adaptés, liés à la dextérité. 10 
autres feront sur le tir, 10 entraineurs sur des jeux à l’école, etc. On pourra autres feront sur le tir, 10 entraineurs sur des jeux à l’école, etc. On pourra 
ainsi rassembler et créer une émulation autour de ce document et tout ça 
très rapidement !!!

 Journées de rassemblement (« confinement au Comité ») avec une 
catégorie par jour (défis individuels, nouveaux sports via IDEASPORT, e-
sport dans les locaux, etc…)



Identifier et déclarer vos actions

 #retouraujeu49 partagez ce hashtag sur les réseaux sociaux et identifiez-nous

 Déclaration tournoi pour les lots: lien google form

 Déclaration des matchs pour arbitrage: lien déclaration



Création d'un fonds FFBB

Le Bureau Fédéral de la FFBB, réuni dernièrement, a voté la création d’un fonds dédié de 1,5 M € pour
l’opération « Retour au Jeu ». Cette opération accompagnera la sortie de la période de confinement en
donnant rendez-vous à celles et ceux qui veulent se rassembler autour de leur passion pour le basket-ball et
reprendre une activité physique.
Le fonds destiné aux clubs est d’un montant d’un million d’euro.

L’attribution d’un financement se fera sous forme d’appel à projets entrant dans le cadre d’organisation, en
particulier, de tournois (5x5 ou 3x3), d’événements conviviaux autour du basket, de séances de Basket
Santé, de formation de dirigeants. Les projets seront à déposer entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.Santé, de formation de dirigeants. Les projets seront à déposer entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.
La FFBB met donc en œuvre un dispositif complet à destination des organisateurs (clubs, comités, ligues,
associations, collectivités territoriales …), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives (tournois, matchs
d’exhibition, plateaux, fêtes…) et obtiennent des moyens pour les mettre en place.
La Fédération souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir partager de nombreux moments
sportifs et festifs autour de notre sport et ainsi les mettre aux couleurs de l’opération « Retour au Jeu » qui
disposera de sa page internet intégrée au site de la FFBB.
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