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Etat des lieux
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• Publics

Plus difficiles à capter 

Demandeurs d’activités variées et moins 

contraignantes

Milieu familial modifié

• Structures d’accueil

Saturées

Sous-équipées

• Financeurs

Nouvelles priorités

Moyens transférés et/ou réduits pour le sport

• ADN Basket 

Historiquement, un sport à la pointe des luttes 

sociétales

• Paris 2024

Sensibilisation et mobilisation de la population à la 

participation, 

à l’organisation, à l’encadrement de pratiques 

sportives
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Définition et positionnement du VxE
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EDUCATION

Micro Basket

Centre Génération Basket (CGB)

France Basket Camps

INCLUSION – INTEGRATION – INSERTION

Basket Inclusif

Administration Pénitentiaire

Basket à l’Hôpital

FFSA et FFH

Trans-Forme

SANTE & BIEN ETRE

Basket Santé

BaskeTonik

Fitness

Forme

Développement de pratiques durables d'animation basket, en direction de tous les publics, 

à but d’éducation, de santé, d‘intégration, d’inclusion ou d’insertion. 
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VxE Généralités
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Pratiques :

- Mixtes

- Sans compétition

- Soumises à labellisation ou à convention 

- Dont les noms – logos – principes… sont déposés, protégés, propriétés de la 

FFBB

- Nécessitant un encadrement qualifié

- Dans des lieux traditionnels et/ou des salles et/ou des terrains extérieurs

- Encadrées par des règlements généraux et/ou spécifiques
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Zone Sud-Est – Labels Vivre Ensemble

_
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CD 04 05 CD 06 CD 13 CD 83 CD 84

Ligue 

Provence

Alpes Côte 

d’Azur

Basket Santé 1 1 14 7 10 7 11 2

Micro Basket 2 1

BaskeTonik 1

Centre Génération Basket 5 2 2 2 10 1 1 1 13 1

Total 6 3 16 11 20 10 11 3 14 1

CD 09 CD 11 66 CD 12 48 CD 30 CD 31 CD 32 CD 34 CT 46 82 CD 65 CD 81

Ligue 

Occitanie

Basket Santé 1 1 2 9 12 48 8 7 5 5 7 1 2 8 3

Micro Basket 1

BaskeTonik

Centre Génération Basket 15 8 1 1 3 5 2 1 20

Total 1 1 17 8 2 10 12 48 8 10 5 10 9 2 2 28 3
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4 PROGRAMMES A DEVELOPPER SUR LES TERRITOIRES
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Basket Santé
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Une pratique encadrée par : 

• le Ministère des Solidarités et de la Santé Le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports

• Le Comité National Olympique Sportif Français La CNIL

Qui répond à différentes lois et décrets : 

• 10 octobre 2012 : Loi Promotion et développement de la pratique des APS comme facteur de santé 

• Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 avec entrée en vigueur le 1er mars 2017 relatif aux conditions de dispensation de 

l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée

• Arrêté du 8/11/2018 avec parution au JO du 29/11/2018 : L’Animateur Basket Santé figure sur la liste des certifications 

fédérales autorisant la dispensation d'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une

affection de longue durée.

• Instruction Interministérielle du 6 décembre 2019 relative à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Sport Santé

Pour éviter une trop grande disparité entre les formations fédérales et les déclinaisons de ces formations sur les 

territoires, le Ministère Jeunesse et Sport construit actuellement un TPF national Sport Santé qui sera complété 

par une/des partie(s) spécifique(s) à chaque sport

2017-01625 5 BS Clip mix N1 N2 .mp4
2017-01625 5 BS Clip mix N1 N2 .mp4
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3 labels de pratique 1 label de valorisation

• Tout public

• Toutes 

postures

Salle - Gymnase

• Niveau 2

Mobilité réduite
Salle – Gymnase

• Niveau 3

Mobilité complète

• Postures debout –

assis
Salle – gymnase -

playground

• Niveau 1

Pas de mobilité   

exigée

• Toutes postures

Salle - Gymnase

Eligibilité si :

• Mise en place de session(s) 

Résolutions et/ou Confort

• Respect des exigences 

attachées

Pendant 3 saisons consécutives

• Promotion, 

initiation 

ponctuelle

• Pratique régulière 

et inscrite dans la durée (3 >12 mois) 

Labellisation de session → Attribution de date à date (même saison sportive)
Labellisation de structure 

→ Attribution pour une saison
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• PSC1 

• Pas de qualification spé.

(mais recommandations)

Labels de pratique

• PSC1

• Certification fédérale

Animateur Basket Santé

ou Licence STAPS APA-S

• PSC1

• Licence STAPS APA-S

• Licence Contact 

Basket Santé

• Socle Licence Basket + a minima Extension Vivre Ensemble 

• CACI ou QS

ou

• Licence Contact ETS (Etablissements Spécifiques)

• Autorisation de pratique par l’établissement

• Pack annuel VxE Basket Santé (1 par saison) = Condition réglementaire

• Demande de label (1 par projet) 

• Espace Ressources Basket Santé - Petit matériel spécifique - Tarif 

préférentiel But BS

• Pages dédiées site FFBB - Communication - Référencement - Chargé de mission
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LICENCE CONTACT SOCLE LICENCE BASKET

+ 

a minima EXTENSION VIVRE ENSEMBLE
LICENCE CONTACT 

BASKET SANTE

LICENCE CONTACT ETS

 Convention d’Accès au Basket Santé

Entre la struture affiliée et la FFBB  

Session 

DECOUVERTE

Session RESOLUTIONS / CONFORT

en Etablissements Spécifiques
Session RESOLUTIONS / CONFORT

Gratuite

Pas de part

FFBB

LR

Comité

Enregistrement 

Comité

Forfait 

100 € par établissement 
(tranche de 30 résidents), 

par session, par saison

Pas de part LR, CD

Autorisation de pratique 

par l’établissement

Enregistrement 

Service VxE

Part fédérale

Socle : 12 € + Ext. VxE : 0 €

Part LR

Socle : voir LR + Ext. VxE : 5 € maxi

Part Comité

Socle : voir CD-CT + Ext. VxE : 5 € maxi

Assurances A ou B gratuites si cochées

CACI / QS

Enregistrement 

Structure organisatrice

Tout participant à une activité Basket Santé doit être licencié FFBB

BASKET SANTÉ - LICENCES & TITRES DE PARTICIPATION
SAISON 21-22

Socle licence Micro Basket : Part fédérale + Part LR + part CD/T = 0€

Extension VxE Micro Basket  : Part fédérale 0€ - Part Ligue 0€ - Part CD/T 6€
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BASKETONIK
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BaskeTonik BaskeTonik Forme

Généralités
• Activités ludiques, basées sur le basket et autour du basket
• Travail individuel, réalisable également en groupe, en gymnase, en extérieur, en distanciel, en présentiel
• Programmes utiles et accessibles aux basketteurs et aux non basketteurs
• Réponse aux impératifs de notre société 

Contenu
Exécution en musique et en rythme des déplacements et des 
gestuelles spécifiques simulant des actions de basket

PPG - Préparation Physique Généralisée sous forme d’ateliers, 
d’exercices, de circuits 

Travail
Cardio training – Gainage  Renforcement musculaire  

Fonctionnement
• Pratique soumise à labellisation
• Demande de label BaskeTonik annuel à partir d’un cahier des charges : formulaire à compléter + pièces à fournir

Mise en place
• Dans les structures fédérales affiliées
• Dans des établissements via des structures fédérales affiliées et labellisées 

Encadrement
Diplôme des métiers de la forme option cours collectifs
Ou
Diplôme fédéral Coach Tonik

Qualification en préparation physique
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BaskeTonik - Labels
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BaskeTonik BaskeTonik Forme

Travail collectif de cardio training et 
de gainage, avec/et sans ballon

Mise en place d’exercices 
fondamentaux du basket en rythme 
et en musique

Travail collectif de cardio training et 
de gainage, avec/et sans ballon

Mise en place de chorégraphies 
utilisant des exercices fondamentaux 
du basket

Travail de développement 
musculaire, de préparation et /ou 
d’entretien physique
Mise en place d’exercices et/ou de 
circuits d’exercices  de base de la 
préparation et/ou de la pratique 
basket

Salle, gymnase, extérieur

Sono + 1 ballon par personne + tapis de sol

Gymnase, extérieur

Ballons – médecin ball – cordes –
échelles de rythme – lests – banc 
etc…

Diplôme des métiers de la forme 
option cours collectifs
Ou
Diplôme fédéral Coach Tonik

Diplôme des métiers de la forme 
option cours collectifs
Ou
Diplôme fédéral Coach BaskeTonik

Qualification en préparation physique 
(UC ou diplôme spécifique)

FFBB-BasketTonik-v4 (1).mp4
FFBB-BasketTonik-v4 (1).mp4
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Basket Inclusif – Un état d’esprit
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• Une activité partagée, autour du basket, par des publics

o D’âges, de genres, de conditions, de capacités et de compétences variés

o En situation, ou non, de handicap visible / invisible

• Un accès au basket pour chacun-e

• Une participation, une place, un rôle pour tous-toutes dans l’association

• Un outil d’éducation à la diversité pour une réalité inclusive

• Au-delà de l’intégration : de l’inclusion !

• Encadrement

- Diplôme basket (CQP – BP – BEES – DE – DES + UC sport adapté)

- Formation fédérale Basket Inclusif

Des pratiques multiples et complémentaires … pour une philosophie commune

Debout Partagé Mixte Journées 

(BID) (BIP)            ( BIM)               Partagées

Présentation Basket Inclusif.mp4
Présentation Basket Inclusif.mp4
Pratiques Basket Inclusif (1).mp4
Pratiques Basket Inclusif (1).mp4
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Micro Basket 
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• Approche de la motricité via du basket pour des enfants de 3 à 5 ans sur des temps de 

pause parentale/familiale.

• Pratique liée à l’activité du club ou à son développement : En parallèle d’un match adulte -

Journée(s) de la structure - Lien entre le « temps scolaire » et la sortie du travail – Etc…

• Un programme pour les structures fédérales affiliée : Activité éphémère et/ou récurrente

• Des labels accessibles selon un cahier des charges

• Des pages internet dédiées http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation

• Encadrement qualifié

- Animation Basket + diplôme sur la petit enfance

- Formation Animateur Micro Basket

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
CLIP MICRO BASKET.mp4
CLIP MICRO BASKET.mp4
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Micro Basket – Les labels
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Label

Découverte Micro Basket

Label 

Micro Basket

Actions ponctuelles de Micro Basket  
(au maximum 7 dans une saison sportive)

Actions récurrentes Micro Basket (au minimum 8) ou régulières 
(Hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle)

Encadrement
En responsabilité, une personne en possession de : PSC1 + Diplôme de la petite enfance et diplôme d'animation basket ou 
Diplôme Animateur Micro Basket
Recommandation : Minimum 2 personnes pour 4 joueurs - 3 animateurs pour 8 joueurs + 1 animateur  par tranche de 6 joueurs

Licence Contact Micro Basket – Attribution par le CD/T Licence VxE Micro – Accès sur FBI aux structures labellisées

Pour la saison 2021/2022 : 1 formation animateur Micro Basket gratuite par club qui travaille ou qui souhaite s’impliquer sur 
l’activité des 3/5 ans
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Formation Micro Basket
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Formation d’environ 25 heures en 3 parties

- E learning 12 heures

- Présentiel 12 heures

- Validation 1 heure (dans son club)

Mode d’emploi

La formation Animateur Micro Basket est gérée par les Ligues régionales 

1 – Se créer un compte Sporteef

2 – S’inscrire en formation auprès de sa ligue

3 - A réception du lien pour la formation, faire et valider la partie E-learning (cette validation permet de demander 

un label Micro Basket pour son club)

4 – Dans les 365 jours suivant la fin du E-learning, s’inscrire et suivre la partie présentielle organisée par sa Ligue

6 – Evaluation finale lors d’une séance Micro Basket dans son club

Cout de la formation : 250 €

Au titre du plan de relance 2021-2022, chaque club prétendant à un des labels Micro Basket bénéficiera d’une 

formation gratuite pour l’intervenant principal. 
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Les formations du VxE
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Basket Santé BaskeTonik Micro Basket Basket Inclusif Les RV du VxE

Conditions Présentiel Présentiel E-learning +

Présentiel
Présentiel Présentiel

Nombre 

stagiaires

18 15 12 15 100

Durée 38,5 h 35 h 25 h 35 2,5 jours

Pré requis 18 ans +

PSC1

18 ans + PSC1 +

Test Vidéo
18 ans + PSC1 18 ans + PSC1 Etre qualifié et en 

activité VxE

Evaluation Théorique et 

pratique

Planification + 

vidéo + Visio

En situation

dans le club

Théorique et 

pratique

Formation 

continue Basket 

Santé –Tonik –

Inclusif et Micro 

Basket

Décision 8 jours + 1 mois 8 jours 8 jours
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Particularités du Basket : Santé*, Tonik, Inclusif

• Pack annuel (montant défini dans les dispositions financières)

o Dotation matériel

• Accès aux licences VxE via la labellisation

• Convention (montant défini dans les dispositions financières)

o Enregistrement des licences « contact Basket Ets » par le service VxE

20

* Excepté pour le Basket Santé Découverte
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AUTRES PROGRAMMES ET AXES DU VxE
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CONVENTIONS

• Administration Pénitentiaire

• FFH

• FFSA

• Premiers de Cordée

• Trans-Forme
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Centre Génération Basket
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Espace d’apprentissage de la citoyenneté

Outil : le basket

Conditions : 

- Equipement : au minimum 6 buts de basket aux normes

- Encadrement – 1 cadre en responsabilité + 1 coach pour 8 joueurs

- Implication du club + structures de proximité + collectivité

- Au minimum 2 semaines non consécutives de 5 jours d’activité sur 365 jours

Procédure de mise en place

- Prise de contact avec la FFBB

- Vérification des installations (état + tests+ conditions d’accueil, d’encadrement)

- Convention

Suivi

- Communication / information : affiches personnalisées + référencement carte dynamique

- Dotation (50 ballons + 20 chasubles + Tee shirts pour l’encadrement + goodies)

- Bilan statistiques à remonter à la FFBB

- Liste des participants à transmettre au CD pour licence contact avec copie FFBB

Public et horaires

- 8/12 ans : de 9h00 à 12h00

- 13/17 ans : de 14h à 17h 00

Périodes :

Vacances scolaires

Publics :

• Garçons et filles

• Licenciés / non licenciés

• Avec ou sans handicap 

(visible ou non)

• Centres sociaux…

Financements possibles

• QPV

• ZRR

• Commune

• Intercommunalité
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France Basket Camps – 2022 = 28eme édition
Sablé sur Sarthe (72) 
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Dates Nombre Public / Pratique Age Staff

Du 03/07 au 09/07 60 Joueur

Fondamentaux individuels

12/17 ans 8

Du 10/07 au 16/07 70 à 80 Joueur 

Fondamentaux individuels

12 /17 10

Du 17/07 au 23/07 70 à 80 Joueur fondamentaux individuels Arbitre départemental 12/17 10

Du 24/07 au 30 /07 70 à 80 Joueur

Fondamentaux individuels

12/17 10

Du 31/07 au 06/08 60 Joueur 

PPG et fondamentaux

14/17 8

Du 07/08 au 13/08 40 Joueur PPG et fondamentaux Arbitre départemental ou région 18/25 4
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Administration Pénitentiaire
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Convention nationale depuis 1996

2 objectifs :

- Préparation à la sortie

• Formations (personnel pénitentiaire – détenus)

• Pratique sportive

- Occupationnel

• Santé 

• Relations humaines

Challenge National Pénitentiaire : 48 h de basket

• Tournée dans les établissements

• Implication des clubs locaux

Pratiques

• 5x5

• 3x3

• Santé

• Tonik

• Inclusif

• …

Coordination par la FFBB de toutes les actions menées localement dans les 

établissements pénitentiaires 
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• Articulation des offres de pratiques pour les personnes en situation de handicap 

• FFBB (Basket Inclusif + valide 5x5 / 3x3 ) - FFSA - FFH (fauteuil)

• Communication – Diffusion

• Décliner les conventions nationales sur le plan structurel dans les territoires : 

• Etat des lieux des actions et pratiques communes FFBB+FFSA et FFBB+FFH (pratiques-

formation - événement – arbitrage - animation - prêt de matériel…)

• Détection – orientation – vers des pratiques à publics spécifiques

• Faire évoluer les représentations et l’image de la pratique basket pour les personnes en situation de 

handicap

• Accompagnement Elite, préparation des grandes échéances

Axes de travail avec la FFSA et la FFH
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Contacts
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Commission fédérale Vivre Ensemble
Présidente : Frédérique PRUD’HOMME

Vice-Présidente : Ann Crystel FOGLIANI

Vice Présidente Basket Santé : Brigitte DESBOIS

Vice Présidente  BaskeTonik : Valérie ALLIO

Vice Président Handibasket : Michel MARGUERY

Micro Basket  : Corinne CHASSAC 

Représentant la COMED Pierre BRETON 

- Des membres

- Des experts

Pôle Pratiques Fédérales
Vice Président Fédéral en charge : Alain SALMON

Directeur : Sébastien DIOT

Service Vivre Ensemble 
Responsable : Jackie BLANC-GONNET

Chargé de mission :

• Cathy LE HOUEROU : Basket Santé – Basket Inclusif

• Nathan PAGERIE : Animation basket – Micro Basket

Adresses génériques :

basketsante@ffbb.com

basketinclusif@ffbb.com

basketonik@ffbb.com

microbasket@ffbb.com

centregénérationbasket@ffbb.com

francebasketcamps@ffbb.com

vivreensemble@ffbb.com

mailto:basketsante@ffbb.com
mailto:basketinclusif@ffbb.com
mailto:basketonik@ffbb.com
mailto:microbasket@ffbb.com
mailto:centregénérationbasket@ffbb.com
mailto:francebasketcamps@ffb.com
mailto:vivreensemble@ffbb.com



