Basket Santé
Label – Pages Internet - Licences
Destinataires : Ligues Régionales – Comités
Départementaux
Nombre de pièces jointes : 1
☐Information
☒Diffusion vers : Clubs
☐Echéance de réponse :
Le « Basket Santé » est un programme fédéral spécifique, susceptible d’être développé sur l’ensemble du territoire. Il a
été validé par les Ministères en charge des Sports, de la Santé et le CNOSF, dans le cadre du plan national « Sport
Santé – Bien être », ce qui le rend prescriptible sur ordonnance, par les médecins.
L’utilisation du terme « Basket Santé » est réservée aux structures fédérales organisatrices d’actions à visées de santé
exclusivement et en dehors de toute volonté de compétition (même loisirs). La mise en œuvre du "Basket Santé" est
soumise à l’octroi d’un label, attribué uniquement par la FFBB. Il peut concerner des actions ponctuelles et/ou
récurrentes s’étalant d’un jour à l’intégralité d’une saison.
Les niveaux de pratique du "Basket Santé" sont définis selon la mobilité (inexistante, partielle ou totale) des pratiquants.
Les objectifs sont préventifs, curatifs, d’accompagnement ou de découverte. La grande majorité des pathologies (hormis
la cécité complète) permet la pratique du "Basket Santé".
En fonction de ces éléments et des buts recherchés 3 types de labels sont proposés aux structures, afin de reconnaitre
et promouvoir les actions "Basket Santé" :
Label :
Durée :
Encadrement
/Diplômes :

« Basket Confort »
De 3 à 9 mois
Activité Physiques
Adaptées.

« Basket Résolutions »
De 3 à 9 mois
Activité Physiques Adaptés
et/ou Animateur Basket Santé.

Lieux de
pratique :
Matériel :

Gymnase ou salle

Gymnase ou salle

Matériel basket spécifique

Matériel basket traditionnel
et/ou spécifique
Fiche d’intention à retourner à
la FFBB

Processus de
labellisation :

Fiche d’intention à retourner
à la FFBB

« Basket Découverte »
1 à quelques jours
Pas de spécialisation
nécessaire par rapport à la
prise en compte du public
concerné.
Tous types de terrains et/ou
salles
Matériel basket traditionnel
Formulaire à compléter sur
site Internet FFBB

Pour pratiquer le "Basket Santé" deux types de licences sont proposées :
Licences :
Validité :
Tarification :
Processus de
délivrance :

Santé Découverte
1 à quelques jours
0€
Enregistrement par l’organisateur sur FBI

BS ("Basket Santé")
1 saison sportive
50 € part fédérale incluse (hors assurance)
Enregistrement par l’organisateur sur FBI

Elles ne peuvent être éditées que par les structures fédérales « Labellisées Santé ».
Les structures fédérales qui souhaitent s’impliquer dans le programme Basket Santé sont invitées à se faire connaitre
auprès des services de la FFBB en complétant la fiche d’intention jointe.
Pour tous renseignements complémentaires : consultez le site www.ffbb.com onglet FFBB Chapitre "Basket Santé"

Contact Mail : basketsante@ffbb.com
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