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Généralités : 

 

Le dossier complet est à renvoyer exclusivement par courriel à l’adresse : citoyenne@ffbb.com 

Un accusé de réception vous sera adressé sous 48 heures. 

Le dossier sera constitué de : 

 La grille d’évaluation renseignée comme indiqué et enregistrée au format Excel 

 L’ensemble des justificatifs organisés dans l’ordre des items de la grille et réunis dans un seul fichier au format pdf. Si ce fichier pèse plus 

10Mo, merci d’utiliser une application type WeTransfer. 

 Les éventuels fichiers vidéo feront l’objet d’un fichier séparé afin de ne pas trop alourdir la présentation des justificatifs. 

Les actions retenues pour votre dossier doivent se dérouler durant la saison 2020-2021. 

Dans le cas d’un club professionnel (LNB ou LFB), les actions peuvent être menées par le secteur professionnel mais elles doivent concerner 

aussi les licenciés du secteur amateur. 

  

mailto:citoyenne@ffbb.com
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 Ethique et Respect Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 
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Utilisez-vous la campagne "Un supporter ou 
insupportable"? 

Visuels demandés auprès de la FFBB 
Appli demandée et téléchargée auprès de la FFBB 

Photos des affichages dans la salle 
Photos de l’utilisation de l’appli lors d’un match 

Existe-t-il une charte interne au sein du club (signature 
individuelle et affichage) ? 

Exemplaire de la charte du club  

Etes-vous adhérent à l'association Colosse Aux Pieds 
d’Argile ou avez-vous participé à une réunion 
d'information organisée à ce sujet ? 

Attestation d’affiliation auprès de Colosse 
Participation à une réunion d’information (CAPA ou 

autre association) 

Attestation de présence 
PV de réunion, photo… 

Avez-vous un dispositif de remédiation suite à une 
incivilité ? 

Description ou règlement intérieur du dispositif Conseil discipline du club… 
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Avez-vous une école d'arbitrage Niv 1 ou Niv 2 saisie dans 
FBI? 

Capture écran Fiche club FBI onglet Ecole arbitrage 
Programme de formation de l’école, calendrier, liste 

des stagiaires… 

Mettez-vous en place l'opération "Parents Fair Play" ? 
Visuels demandés auprès de la FFBB 

Clubs destinataires via son CD ou sa LR en juil 2020 
Photos des affichages dans la salle 

Photos de l’utilisation du protocole lors d’un match 

Utilisez-vous l'outil fédéral suivant : Application FFBB 
Citoyen ?  

Appli demandée et téléchargée auprès de la FFBB 
Photos de l’utilisation de l’appli lors d’un évènement 

Classement lors de l’utilisation de l’appli 

Menez-vous des actions luttant contre les violences 
(Harcèlement, bizutage, cyber violence…) 

Informations relatives à ces actions Tracts, affiches, messages… 

Mettez-vous en place des réunions d'information (ou 
autres) des parents en vue de les sensibiliser sur les "bons 
comportements" ou favorisant leur intégration ? 

Informations relatives à ces actions Tracts, affiches, messages… 

Organisez-vous des actions de sensibilisation et mettez-
vous en œuvre des actions liées à la diététique adaptée aux 
sportifs ? 

Informations relatives à ces actions Tracts, affiches, messages… 

Organisez-vous des actions de sensibilisation et mettez-
vous en œuvre des actions liées à la lutte contre le dopage, 
les addictions et les conduites à risques ? 

Informations relatives à ces actions Tracts, affiches, messages… 

Autre(s) action(s) de votre club en lien avec cette 
thématique 

Informations relatives à ces actions  
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  Environnement et Transition Ecologique Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 
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Limitez-vous la production de déchets ? Informations relatives à ces actions 
Pas d’emballage individuel pour les goûters 

Pas de bouteille plastique… 

Pratiquez-vous le covoiturage ou l’utilisation des transports 
collectifs ? 

Informations relatives à ces actions Message d’information adressé aux familles… 

Mettez-vous en place la collecte sélective ? Informations relatives à ces actions 
Affichage, message d’information adressé aux 

familles… 

Pour vos goûters/collations/repas..., proposez-vous des 
produits de saison ou issus de l’agriculture locale, biologique 
ou équitables ? 

Informations relatives à ces actions 
Photos, contrat de partenariat avec un 

producteur local… 
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Dématérialisez-vous la partie administrative du club (convocation, 
transmission d'information …) ? 

Informations relatives à ces actions 
Copie d’écran de message d’un groupe 

Whatsapp pour une convocation à un match 

Installez-vous des points d’information sur le développement 
durable (avec le soutien d’une association locale…) ? 

Informations relatives à ces actions 
Photo(s), compte-rendu d’action, coupure de 

presse, copie écran réseaux sociaux 

Avez-vous une éco-charte dans votre club ? Exemplaire de l’éco-charte du club  

Incitez-vous/informez-vous sur les économies d’énergie (lumière, 
eau, chauffage…) ? 

Informations relatives à ces actions  

Autre(s) action(s) de votre club en lien avec cette thématique Informations relatives à ces actions  
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  Intégration et Diversité Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 

IN
C

 Utilisez-vous la campagne "une différence / un différend" ? Visuels demandés auprès de la FFBB Photos des affichages dans la salle 

Avez-vous mis en place des actions d’information et de 
sensibilisation en partenariat avec des associations locales ?  

Informations relatives à ces actions 
Photo(s), compte-rendu d’action, coupure de 

presse, copie écran réseaux sociaux 

O
P

T
 

Mettez-vous en place des actions intergénérationnelles ? Informations relatives à ces actions 
Photo(s), compte-rendu d’action, coupure de 

presse, copie écran réseaux sociaux 

Mettez-vous en place des pratiques sportives adaptées aux 
personnes en situation de handicap ?  

Informations relatives à ces actions destinées à 
des personnes en situation de handicap uniquement 

Mise en place d’une section basket fauteuil 
Mise en place de séances découverte Basket 

Fauteuil 
Photo(s), compte-rendu d’action, coupure de 

presse, copie écran réseaux sociaux 

Mettez-vous en place la pratique inclusive du basket ?  

Basket Inclusif = pratiquants valides et en 
situation de handicap ensemble 

Il existe désormais un Label FFBB Basket Inclusif 

Séances ouvertes aux valides et personnes en 
situation de handicap (enfants autistes ou 

trisomiques à l’École de Basket) 
Photo(s), compte-rendu d’action, coupure de 

presse, copie écran réseaux sociaux 

Autre(s) action(s) de votre club en lien avec cette thématique Informations relatives à ces actions  
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  Solidarité et Partage Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 

IN
C

 

Favorisez-vous la participation des publics en difficultés 
(tarification sociale, jeunes, adultes, personnes âgées, 
cotisation, entrée public…) ? 

Grille des cotisations ou des dispositions 
particulières 

Cotisation “famille” 
Tarif réduit sur les entrées pour les licenciés 

Mettez-vous en place des partenariats avec des 
associations "caritative solidarité partage" ? 

Conventions de partenariat 
Affiches, tracts… 

Actions menées avec des associations type 
Restos du Cœur, Secours Populaire… 

Mettez-vous en place un "Centre Génération Basket" ou 
équivalent (durant les vacances, gratuit, ouvert aux licenciés 
ou non) ? 

Affiche, tract, copie écran réseaux sociaux, 
photos, presse… 

Camp de basket sans hébergement pendant les 
vacances ouverts aux licenciés ou non 

O
P

T
  

Etes-vous engagé dans des dispositifs de mutualisation (matériel, 
emploi, achats …) ? 

Convention, facture… 
Groupement d’employeurs, 

Achats groupés avec les clubs des autres 
discipline sur votre territoire 

Portez-vous au sein de votre club des opérations hors basket pour 
vos licenciés ?  

Affiche, tract, copie écran réseaux sociaux, 
photos, presse… 

Rallye découverte du quartier autour du 
gymnase, 

Participation à une rencontre et découverte de la 
ville d’accueil… 

Mettez-vous en place des actions de soutien scolaire ? Affiche, tract, photos… Aide aux devoirs avant l’entrainement… 

Autre(s) action(s) de votre club en lien avec cette thématique   
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  Pratique Féminine et Féminisation Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 

IN
C

 

Votre club compte 36%  de joueuses parmi les licenciés (F+M) 
36% = pourcentage FFBB 

Export licenciés FBI 
 

Vous ne disposez d'aucune équipe mixte à partir de U11 Listes des équipes engagées Pas de joueuse isolée en U11 / U13 

Votre club compte 36% de dirigeantes élues dans l’instance 
dirigeante 

Liste des dirigeants du comité directeur adressée 
à la préfecture suite à la dernière AG élective 

 

O
P

T
 

Menez-vous une ou des action(s) spécifique(s) de promotion en 
faveur du basket féminin  ? 

Affiche, tract, copie écran réseaux sociaux, 
compte-rendu, photos, presse… 

Opération type Amène ta copine, 
Portes ouvertes section féminine… 

Votre club dispose d'une filière féminine complète (U11, U13, U15, 
U17 ou U18 ou U20, seniors) 

Listes des équipes engagées avec les divisions 
respectives 

Copie écran engagements du club 

Votre club compte 30% de techniciennes ? Liste des techniciens  

Votre club compte 30% d’officielles ? Liste des officiels  

Mettez-vous en place une action de valorisation de l’action d’une 
licenciée ?  

Affiche, tract, copie écran réseaux sociaux, 
compte-rendu, photos, presse… 

Présentation d’une licenciée à un trophée 
territorial (commune, département, région…) type 

Femme en Or ou Femmes sur tous les terrains 

Avez-vous une action spécifique facilitant l’accès des femmes à la 
pratique (aménagement d'horaires, garderies, …) ? 

Affiche, tract, copie écran réseaux sociaux, 
compte-rendu, photos, presse… 

MicroBasket ou garderie 

Autre(s) action(s) de votre club en lien avec cette thématique   

 


