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Pourquoi développer de nouvelles pratiques ?

Pour les clubs:

- Proposer une offre de pratique non compétitive élargie et

diversifiée,(contexte renforce ce besoin)

- Accueillir de nouveaux profils de pratiquants, licenciés au sein

de la famille Basket,

-  Utiliser de nouveaux espaces de pratique et/ou d’autres

créneaux,

- Trouver de nouveaux financements,

- Développer et pérenniser l'emploi

- Mettre en place ou consolider des partenariats locaux,

- Assurer les rôles social et éducatif de votre association.

Pour les licenciés:

- Proposition d'une offre de pratique non compétitive

- Renforcer le vivre ensemble

- Pratiquer avec moins de contraignantes et plus librement

- S'adapter à de nouveaux modes de consommation du sport



POUR QUI ? 

Tous les publics :
- Anciens pratiquants, novices,- Actifs, sédentaires ou inactifs,
- Publics à besoins spécifiques : porteurs d’une ou plusieurs pathologies non transmissibles, pratiquants
nécessitant une attention particulière.

Le Basket Santé est une pratique mixte et intergénérationnelle (jeunes, adultes, seniors, femmes, hommes ...).

POURQUOI ?
Débuter, maintenir ou reprendre une activité physique collective, attractive et ludique, de manière sécurisée,
adaptée et individualisée, sans compétition.
3 objectifs adaptés à la diversité des pratiquants :
- Préventif,
- Curatif,
- Accompagnement,

Pour le maintien ou l’amélioration des capacités, dans une logique de santé physique, mentale, sociale,
l’hygiène de vie et de prévention par le sport.

Le Basket Santé

Service Vivre Ensemble
basketsante@ffbb.com
01.53.94.26.83

http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation

https://bit.ly/37kbNli
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation


Le Basket Santé à Cantenay-épinard

Douga DIOMBERA 
 

Créneaux: Mercredi 17:30 - 18:30

Club de 126 licenciés: 2 salariés : 87h/ mois + 32h/mois soit 119h/mois

Communication: flyers boites aux lettres, mairie etc...



Le Basket Santé à St André de la Marche

Timothée POUSSET
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Le BaskeTonik
Qu’est-ce que le Basketonik ?

Une autre manière d’aborder le basket

Une pratique innovante

Des déplacements et gestuels basket en musique

Partager la pratique basket dans une approche collective pour un
bien-être personnel

Aborder la culture basket, ses exercices mais sans opposition

Service Vivre Ensemble
basketonik@ffbb.com

Tel : 01 53 94 26 05

http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation

http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation


Le BaskeTonik à Neuvy (Fit)

 
Émilien BIOTEAU

Florent COLINEAU
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Lien vers Vidéo



Le Basket
Inclusif 

Le Basket Inclusif est :

- une pratique ludique, ouverte, généreuse,
citoyenne.
 - un outil d’éducation à la diversité.
 - une philosophie d’accueil, de tolérance, de
compréhension mutuelle de  tous les pratiquants,
sans discrimination ou stigmatisation.
 - un programme fédéral, conçu par le Service
Vivre Ensemble qui regroupe plusieurs formes de
pratiques définies mais permet également aux
associations d’utiliser d’autres formes jouées.

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation

Partageons le basket – Considérons que la
pratique de l’autre comblera la mienne

 
Basket ouvert à tous, quel que soit l’âge, le

genre, le nombre de segments, de
neurones, de capacités, de déficiences

Service Vivre Ensemble
basketinclusif@ffbb.com

01.53.94.26.83

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation


Le Basket
Inclusif à

Lamboisières

 
Sarah THOMANN BPJEPS APT

 

Le projet : objectifs 

L’aspect matériel, humain et financier 



Le Basket
Inclusif à
Lamboisières

 
Sarah THOMANN BPJEPS APT

 

Le projet : le jour-j 



Le Micro Basket  

une pratique d’éveil aux possibilités de la position verticale

un outil de construction et de développement des compétences psychomotrices
et relationnelles des plus jeunes

Un temps d’activité pour les petits et de pause pour les adultes, et inversement…

Une façon originale et détournée d’amener de nouveaux adultes au basket et
dans un club

un programme conçu par la Fédération Française de BasketBall

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation

Service Vivre Ensemble
microbasket@ffbb.com

Tel : 01 53 94 25 15

Le Micro Basket est :

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation


L'éveil à  Evre BC

...

Aline BOUCHEREAU et Pierre VAILLANT
Thomas JOUBERT et Yann CADORET
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La Licence DUO aux Ponts de cé

 
Céline MARTIN

Alexa CHAUMOITRE
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Le 3x3

Open d'Anjou 
2 et 3 juillet 2021

Tournois qualificatifs 
des clubs

Créneaux clubs 
pour championnats



Le 3x3: 2 exemples de pratiques

Avrillé: Ouverture en 20/21
créneau 3x3
Matthieu GERLEI



Le 3x3: 2 exemples de pratiques

Châteauneuf: 
Tournée des citystades
Giovanni PETIT et Rodrigue ZAOU



Basket en QPV Éducation et Insertion

Un rendez-vous hebdomadaire auprès des jeunes filles, du quartier de
monplaisir scolarisées au collègue Jean Lurçat, avec des missions

d’accompagnement scolaire, de découverte des missions autour du sport
(arbitres, bénévoles, éducateurs) et de nutrition.

Mise en place de cette opération cette saison avec 20 jeunes filles et un travail
avec les associations du quartier.John DELAY

 



Basket en QPV Éducation et Insertion

Sylvain DELORME
 



Basket en QPV Éducation et Insertion



Le Basket Entreprise, selon la FFBB, est une offre de pratique compétitive qui permet de
développer le nombre de pratiquants au sein d’entreprises pour lesquelles il est parfois
compliqué de monter une association sportive, de licencier des joueurs et d’engager une
équipe dans un championnat corpo. 

En ce qui concerne le Comité, dans le cadre de notre politique du « Vivre Ensemble», nous
pensons que le Basket Entreprise peut également être une offre de pratique non
compétitive support d’une recherche de Bien-être pour des employeurs vis-à-vis de leurs
salariés. 

Idées: ouverture de créneaux entre 12h/14h ou Afterwork
Type de licence: Loisirs ou Vivre ensemble ? en cours de réflexion ou possible pour un comité ou une ligue une prestation
forfaitaire comprenant l’affiliation , la participation d’une équipe composée de 10 personnes (certificat médical compétition ou
questionnaire de santé obligatoire), la gestion de la compétition (format adapté), la mise en avant de l’entreprise (communication,
événementiel); exemple de valorisation de cette prestation 550 € HT (dont 150€ d’affiliation)



3472 enfants
70 écoles
41 clubs

Opération Basket
Ecole en 2021

Le club prend contact avec les écoles pour
proposer l'opération
Inscription de l'école via le site
www.basketecole.com
Validation du club via FBI
Le club récupère les dotations au Comité
Le club remet les dotations à l'école
Le club peut engager des projets avec
l'école en fonction de ses moyens et des
souhaits de l'école

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Exemple de Baugé : de la
Collaboration vers

l'Autonomie

Camps Basket
Découverte

Le Comité Départemental et/ou le club
proposent, aux élèves des écoles du secteur,

une ou plusieurs journées d'animations
durant les vacances scolaires. 

 
La journée est orientée vers des activités

ludiques autour de la pratique du BasketBall.
 

Le club peut ainsi péreniser son action et
contacter directement les familles en vue de
Portes Ouvertes ou d'autres évènements du

club (matchs de gala, etc...)

Les Actions en milieu scolaire et les Camps
Basket Découverte



Les Opérations en milieu scolaire et les
Camps Basket Découverte



Promouvoir le
basket 
Prochainement...



Pour vous
accompagner dans
vos projets

Pôle Développement
 Vivre Ensemble

Nathalie BOURRY

 

Direction
06.89.49.78.12

Delphine PASTEAU

 

Santé et Nouvelles Pratiques

Christelle SIONNEAU

 

CTF
06.84.45.46.59

Nicolas BERGÉ

 

Formation des dirigeants

Gemma GOURDON

 


