
 
 

Fiche - offre de pratique vivre ensemble 
AXE 1 - FICHE 4 

 

Basket santé 

 Action de basket santé bénéficiant du label découverte (une journée). 

 Action de basket santé bénéficiant de label résolution, confort (une saison). 

 Action de basket santé dans les clubs reconnus « structure fédérale » (3 années de 
pratique). 

 

Basket tonik 

 Action bénéficiant du label 1 ou 2 (gestuelle- chorégraphie) (exemple : faire découvrir 
aux licenciés, mais l’intervenant doit avoir la formation. 

 

Basket inclusif 

 Toute action quelquesoit son type sera valorisée - philosophie du partage et de la 
convivialité. 

Accepter tous les publics. 

 1ère formation faite en 2023. 

 

L’intention de former sera valorisée. 

L’intention de la mise en place. 

Les demandes de labellisation seront prises en compte. 

 

Microbasket 

 Action de microbasket découverte -7j /an. 

 Action labellisée 1 séance/sem. 

Bien identifier l’encadrement. 

L’intention sera prise en compte. 

La formation sera valorisée. 

 

Partenariat éducatif   

Operation basket école. 

Operation basket collège et lycée. 



Operation basket université ou Centre Université Basket (CUB) : avoir une convention 
signée. 

Activités périscolaires. 

 

Citer les écoles partenaires- existence d’un tournoi de fin de cycle. 

Intention de faire connaitre les plateformes de la ffbb- utilisation du centre de ressources. 

Existence d’une convention avec école ? mairie ? etc… 

 

Milieu carcéral : 

 Animation ponctuelle ou régulière. 

 Action envers les femmes incarcérées. 

Les actions sont à expliquer. 

 

Centre génération basket 

 Existence d’une convention à la date du dépôt du dossier. 

 Licence contact : nombre licencié- nombre de non licenciés- nombre de féminine. 

5 jours d’ouverture sur la semaine- 2 semaines non consécutives- opportunités d’ouvrir au 
non licencié – apprentissage de la citoyenneté. 

 

e-sport 

 Intention de faire découvrir : exemple organisation de tournoi. 

 Participation à des tournois gérés par le comité ou la ligue. 

 Promotion par le club. 

 

Nécessité de matériel ; à noter dans la fiche. 

 

innovation territoriale 

 Action autour de l’intergénérationnel par exemple. 

 

Les pratiques Vivre Ensemble peuvent être mixées, par exemple : l’e-sport peut être fait en 
milieu carcéral. 

 


