Basket

Santé

Club
Moyens nécessaires
Humains : 1 animateur formé (Licence
STAPS APA-S ou diplôme fédéral d’Animateur
Basket santé) pour 8, 10 ou 12 pratiquants.

Vivre Ensemble
Le Basket Santé est un programme fédéral validé et
intégré par le CNOSF et le Ministère des Sports.
Il fait partie intégrante de la partie Vivre-Ensemble du
Club 3.0, projet au cœur du plan FFBB 2024.

Techniques : un ou plusieurs créneaux de
pratique.
Infrastructures : gymnases ou salles de
motricité (possibilité de pratiquer dans des
espaces réduits).

Pourquoi monter une session ?

Matériels : Dotation Fédérale lors de
labellisation, à compléter avec le matériel
de votre club. Panier Adapté à commander
auprès de la FFBB ou de la Ligue AURA.

Participer à des actions de Santé Publique
• Être vecteur de lien social et lutter contre l’exclusion
• Participer aux politiques de santé et d’insertion de la ville

Quel coût pour mon club ?

La labellisation comme gage de qualité
professionnalisme :
• Bénéficier d’un agrément du ministère des sports
• Être reconnu des partenaires institutionnels
(CDOS, CROS, DRJSCS, ARS…)

et

Disposer d’outils de promotion
• Accès à une documentation personnalisée
• Référencement sur la page FFBB dédiée au Basket Santé
• Gain en visibilité
Diversifier l’offre des clubs
• Attirer de nouveaux publics
• Créer des sessions au sein d’entreprises partenaires
et développer de nouveaux leviers de financement

Licences :
• Contact Basket Santé (Séances Découverte) : 0€
• Vivre-Ensemble : <18 ans : 26€
		
>18 ans : 26€
• Etablissements de santé : 100€ par
tranche de 30 licences*
*voir établissements éligibles, convention FFBB à
demander

Formation Animateur Basket Santé : 600€
(nourriture et logement compris)
Panier adapté : 260€
Pack Basket Santé : 200€

Basket

Santé
Accompagnement de la Fédération
• Promotion des actions sur le site internet
• Accès à une base de données pour les encadrants
disposant du diplôme fédéral
• Dotation comprenant 5 ballons mousse, 5 ballons
d’initiation, 2 swiss-balls et une échelle de rythme*

* Dotation pour la première année puis 1 dotation par an (contenu
différent selon l’année), labels Confort ou Résolutions

Accompagnement du Comité
• Accompagnement dans le montage du projet et dans
les démarches de labellisation
• Accompagnement dans la création de vos supports de
communication
• Mise à disposition de matériel et d’intervenants
qualifiés pour les sessions découverte
• Orientation de publics vers les clubs
• Recherche d’opportunités pour les clubs : financements,
infrastructures, publics et partenaires

Médecin référent
Le Dr Gérard MURGUES, membre de
la COMED, se tient à la disposition des
intervenants Basket Santé :
• Informations sur les pathologies rencontrées
lors des sessions
• Questions d’ordre médical
Contact : gerard.murgues@wanadoo.fr

Contacts
Comité : Etienne SAUVAJON
basketsante@basketrhone.com
04.78.74.04.78
Ligue : Margot JORET
margot.joret@aurabasketball.com
FFBB
basketsante@ffbb.com
01.53.94.26.83
Comité du Rhône et Métropole
de Lyon de Basketball
1-3 rue Colonel Chambonnet
Atrium 3 - 69500 BRON
cdrbb@basketrhone.com
04.78.74.06.34

