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FORUM
Basket Santé
DEVELOPPEMENT DURABLE

Formation Sport Santé
& Plan Développement Durable

Lyon, le 22 juillet 2016
Dans le cadre de sa politique de formation en direction des dirigeants et des entraîneurs des
clubs de son territoire, le Comité du Rhône & de la Métropole de Lyon lance un nouveau
rendez-vous annuel de sensibilisation à la santé et au développement durable.
Le Comité, en partenariat avec la Métropole de Lyon, a décidé de reprogrammer le premier
« Forum Basket Santé Développement Durable » suite à son annulation au lendemain des
attentats de novembre 2015. Ce forum est à destination des éducateurs et dirigeants de
clubs, de tous les licencié(e)s. Le Forum se tiendra samedi 17 septembre 2016 de 9h à
17h30 sur le site de l’école d’ingénieurs de POLYTECH LYON - Bâtiment Istil, 15 Boulevard
André Latarget - 69100 Villeurbanne.

Un partage de connaissances
avec des spécialistes (Conférences)
Sur la matinée, à partir de 9h, trois conférences seront
programmées ; sur la première conférence, le label FFBB citoyen
sera présenté ; l’occasion pour les acteurs de clubs de se situer par
rapport aux valeurs « DD » véhiculées au sein de leur structure
associative. La seconde conférence concernera la prévention de
l’intégrité physique du joueur ; un médecin spécialisé abordera les
passages obligés à porter à la connaissance de tous les acteurs
proches du terrain. Pour conclure cette matinée de conférences,
deux spécialistes en cardiologie apporteront leur éclairage à partir
de tests cardiaques et du phénomène de la mort subite.

Des exemples concrets à vivre (Tables rondes)
L’après midi à partir de 14h, les participant(e)s pourront s’inscrire selon leurs choix à deux
des trois tables rondes proposées. Les deux premières tables rondes seront dédiées au
Développement Durable avec l’exemple de clubs engagées dans des actions « DD » et la
présentation d’une méthologie pour rendre une manifestation écoresponsable. La troisième
table ronde sera un atelier pratique où les participants découvriront les contenus spécifiques
du programme « Basket Santé » de la FFBB.
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