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☐Information
☒ Diffusion vers : Clubs
☐Echéance de réponse :
La Fédération Française de Basket Ball souhaite développer une pratique spécifique à visée de
santé sur tous les territoires.
C’est pourquoi, entourée d’experts et de spécialistes médicaux, elle a entrepris de mettre en
place et de faire valider le concept " Basket Santé ". Cette démarche doit permettre à terme, aux
acteurs locaux (clubs/associations/…) de diversifier leur offre de pratique en proposant
notamment des créneaux « d’entretiens et de prévention » et/ou des créneaux « à visées
curatives » dans le cadre de prescriptions médicales.
A ce jour, la FFBB souhaite identifier les clubs affiliés qui désirent s’investir dans cette nouvelle
forme de pratique, notamment afin de les accompagner dans la mise en œuvre de sessions
et/ou créneaux « Basket Santé ». La FFBB est aujourd’hui en mesure de proposer : formations ;
mise à disposition de fiches techniques ou médicales ; vidéos ; tests ; matériels… (et enfin, elle
est en mesure de labelliser les actions/séances/manifestations…).
Pour vous éclairer sur l’ensemble de la démarche et vous faire connaitre auprès de nos
services, vous trouverez en pièces jointes :
- Un document de présentation du concept " Basket Santé "
- Un formulaire d’identification des associations candidates à la mise en place de sessions
" Basket Santé "
Ce dernier document est à retourner dûment complété à l’adresse suivante :
FFBB – Pôle Territoires- Service Nouvelles pratiques/3x3/Santé - 117, rue du château des
Rentiers -75013 PARIS
A noter :
Une formation « Animateur Basket Santé » se déroulera à Paris du 4 au 8 janvier 2016. Les
inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFBB à l’adresse suivante :
http://www.ffbb.com/formations
Pour tout renseignement complémentaire sur le concept " Basket Santé " merci de contacter : Laure
TEILLET lteillet@ffbb.com
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