Le "Forum FFBB Citoyen" permet de rassembler les acteurs engagés dans la démarche citoyenne
de notre territoire. Il est organisé par la Commission Fédérale Société & Mixités qui en gère les
inscriptions via un formulaire accessible par une note fédérale.

Pour les structures affiliées à la FFBB, offrir une participation au forum à un membre doit être une
manière de récompenser son engagement, qu’il soit bénévole ou salarié :
 en lui donnant accès à des outils d’organisation et des savoir-faire directement exploitables

dans ses missions de terrain,
 en favorisant les échanges avec ses homologues d’autres territoires ainsi qu’avec les

membres de la Commission Fédérale en charge de cette thématique.

La FFBB lance un appel à candidature auprès de ses comités et ligues en capacité de proposer un
site répondant au cahier des charges.

La FFBB assurera la promotion de la manifestation sur ses réseaux habituels et compte sur la
structure, (comité ou ligue), à laquelle elle confie cette organisation, pour en assurer la promotion
locale et créer une dynamique territoriale autour de ce forum.
Cette note et son formulaire permettent à la structure désireuse de candidater de connaître l’ensemble des
éléments nécessaires à cette organisation.

En l’occurrence, afin de trouver les conditions idéales à leur formation, les participants doivent
pouvoir :
o

Rejoindre le site de la façon la plus aisée possible (train ou co-voiturage privilégiés)

o

Suivre la formation dans de bonnes conditions matérielles

o

Bénéficier d’un hébergement et d’une restauration de qualité

o

Disposer d’espaces de convivialité pour partager des temps de vie en commun

o

Communiquer via Internet (wifi obligatoire)

La Fédération sera attentive à ce que le site proposé respecte les contraintes sanitaires en vigueur
au moment de l'organisation de l'évènement et permette une grande fluidité des déplacements entre
les salles de formation, l’hébergement, la restauration et les espaces de détente.
Un lieu d’accueil engagé dans une "démarche éco-responsable" et/ou à "connotation citoyenne" serait
un élément favorisant dans la décision finale.
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DATES ET PROGRAMME
Le 3ème Forum FFBB Citoyen se déroulera du :
-

du vendredi 28 janvier 2022 (18h) au dimanche 30 janvier 2022 (après le repas)

Le programme du Forum FFBB Citoyen sera arrêté par la Fédération Française de BasketBall
(Délégation Clubs & Territoires et CF Société & Mixités).

ECHEANCIER
-

31 mars 2021 :

retour des candidatures

-

10/11 avril 2021 :

examen des dossiers par la Commission Fédérale Société & Mixités

-

Mai 2021 :

visite des sites retenus

-

11 juin 2021 :

choix définitif du site d’accueil par le Bureau Fédéral.

ACCESIBILITE DU SITE
Le lieu du Forum FFBB Citoyen est facilement accessible :
Par le train : Une gare à proximité desservie, si possible, par TGV
Par la route : Une liaison en proximité avec le réseau autoroutier
Par avion : Un aéroport proche est souhaitable.

ACCUEIL ET ARRIVEE
Le site du Forum FFBB Citoyen offre un espace pour accueillir les participants à leur arrivée disposant
de :
 Banques d’accueil pour les organisateurs (dernières formalités administratives)
 Un espace détente où une boisson pourra être servie.
 Une bagagerie si les chambres ne sont pas immédiatement disponibles.

HEBERGEMENT – RESTAURATION – SALLES DE FORMATION – ESPACES DE DETENTE
Le site propose obligatoirement un hébergement pour les personnes en situation de handicap.
L‘unité de lieu doit être optimisée.

Hébergement - Restauration
Classement *** minimum ou équivalent. Capacité : 80 couchages. L’hébergement devra privilégier les
chambres individuelles équipées de salles d’eau.
Le service de restauration sera organisé de manière à assurer le petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner. Des boissons chaudes et froides accompagnées de collations légères seront servies durant les
pauses entre sessions de formation, le matin et l’après-midi.
Le cadre spacieux doit permettre de se restaurer en self, buffet ou à l’assiette. Les menus doivent
être variés et de bonne qualité. La notion de circuit court et/ou bio responsable sera bien évidemment
un atout non négligeable dans l’attribution de cette organisation.
La qualité de la structure d’hébergement et de ses prestations sera un point important dans le choix.
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Salles de Formation
 Une salle type "amphithéâtre" ou une salle "théâtre"
Cette salle a une capacité d’accueil de 80 à 100 personnes minimum pour permettre :
-

En début de manifestation, de présenter le déroulement du Forum FFBB Citoyen,

-

En cours de manifestation, d’organiser des sessions d’information/formation transversales,

Elle doit offrir l’équipement sono et vidéo approprié.
 6 salles de formation présentant les caractéristiques suivantes :
-

Capacité de 15 personnes

-

Tables (1 ou 2 personnes) permettant des agencements et réagencements rapides
suivant l’organisation pédagogique souhaitée par le formateur (théâtre, U, petits
groupes…)

-

Fermeture possible

-

Elles seront équipées d’un paperboard et d’un vidéoprojecteur

Toutes les salles sont dotées d’un accès à Internet wifi et devront permettre de respecter les
contraintes sanitaires en vigueur.

Espaces de détente
Le site retenu disposera d’espaces de détente où les participants pourront se retrouver dans un
cadre agréable, en dehors des temps de formation.

ANIMATIONS
Afin de favoriser la cohésion du groupe, le stage comprendra une soirée d’accueil à l’initiative de
l’organisateur. Cette soirée sera organisée sur le site ou à proximité, les frais de transport étant à la
charge de l’organisateur.

LOGISTIQUE
Un référent local est présent sur le lieu du Forum FFBB Citoyen dans le but de garantir une
communication directe avec les membres de la CF S&M.
En fonction des accès possibles au site, la structure accueillante peut proposer un système de navette
pour aller chercher et ramener les stagiaires soit à la gare ou à l’aéroport. Un listing préétabli par la
FFBB permettra d’organiser au mieux les rotations à effectuer.

Ils l'ont fait…
2017 : du 24 au 26 Novembre au Novotel Lille Aéroport de LESQUIN (Haut-de-France).
2020 : du 24 au 26 janvier au Novotel Centre Avignon avec le soutien de la Ligue Régionale de
Provence Côte d'Azur
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