
 

LABEL FFBB CITOYEN MAIF 

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☒ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☒CTS   

Nombre de pièces jointes : 3 

☒Information 

☒Echéance de réponse : 31 Mars 2021 

 

 
Nous vous prions de trouver en pièces jointes les documents relatifs au Label FFBB Citoyen MAIF et au 
"Coup de Cœur - Démarche Citoyenne MAIF". 
 
Rappels :  

 Attribution du Label pour une durée de 2 saisons sportives. 

 Minimum 18 critères sur 40 pour une candidature recevable 
 
Les domaines identifiés :  

 Ethique et Respect : Supporterisme, Fair-play et comportement, 

 Environnement et Transition Ecologique : Education au développement durable, Lutte contre les 
changements climatiques, 

 Intégration et diversité : Lutte contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et la discrimination, 

 Solidarité et partage : Quartiers Politique de la Ville (QPV), Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), 

 Féminisation. 
 
Un "Coup de Cœur - Démarche Citoyenne MAIF" sera décerné pour mettre en avant une démarche globale, 
à vocation sociale, écologique, ou de toute autre activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités 
sociales et de la Citoyenneté. 
 
Important : 
Les clubs labellisés en 2019-2020 n’ont pas besoin de faire une demande de renouvellement du label. 
 
Ces documents seront mis à disposition de l’ensemble des clubs dans l’espace Programme FFBB Citoyen 
de notre intranet “eFFBB”. Nous vous demandons de bien vouloir relayer cette information le plus largement 
possible afin de valoriser du mieux possible les clubs de votre territoire. 
 
La Commission Fédérale Démarche Citoyenne se tient à votre disposition afin de vous accompagner si 
besoin, à l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com  

Contact : Philippe CABALLO  
Tel : 01 53 94 25 64 
Port : 06.89.80.15.90 

Courriel : citoyenne@ffbb.com 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Damien SIMONNET 
Président Commission Fédérale 

Démarche Citoyenne 

Sébastien DIOT 
Directeur des Pôles :  

Clubs, Jeunesse et Territoires - 
Compétitions et Vivre Ensemble  

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 
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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. 
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 Ethique et Respect Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 

IN
C

O
N

T
O

U
R

N
A

B
L

E
S

 

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… 

 O
P

T
IO

N
N

E
L

S
 

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) 

IN
C

O
N

T
O

U
R

N
A

B
L

E
S

 

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… 

O
P

T
IO

N
N

E
L

S
 

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   
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Il est proposé à toute association (A1 ou A2) affiliée à la FFBB, volontaire, de s’inscrire dans une 

démarche de valorisation de son engagement au-delà de la pratique sportive, et d’obtenir le label 

«  ».  

Pour les clubs évoluant dans les compétitions organisées par la Ligue Nationale de Basket, le dossier est 

porté par l’association et les actions doivent concerner les deux secteurs (amateur et professionnel). Le 

Label FFBB Citoyen MAIF peut être valorisé par la section professionnelle dans le cadre du Label LNB. 

 

Au travers de ce label, la Fédération souhaite encourager et valoriser les clubs s’engageant dans une 

, qu’il s’agisse d’une action à vocation sociale, de la transition écologique, ou 

de toute autre activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de la Citoyenneté. 

 

Le club s’inscrit dans une démarche citoyenne pérenne. 

 

Pour présenter sa candidature au label «  », le club candidat devra répondre au 

minimum à 18 critères dont 10 incontournables autorisant la poursuite de la candidature au titre de 

club label «  ». 

 

 
Nombre minimum de 

critères validés 
Nombre minimum de 

critères incontournables 

1 étoile 18 10 

2 étoiles 26 12 

3 étoiles 34 14 

La validation des points, le titre, les vérifications, les visites éventuelles et les renouvellements sont 

assurés par les membres de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne avec l’avis, s’ils le souhaitent, 

des référents Démarche Citoyenne des Ligues Régionales et éventuellement des Comités 

Départementaux. Les pièces justificatives demandées sont à joindre selon la forme indiquée dans le 

document "Notice dossier". 

Le label «  » est proposé au Bureau Fédéral à échéances fixées par ce dernier. 
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Le label «  » est attribué pour deux saisons sportives et est renouvelable, à 

l’initiative du club, en début de saison sportive via la même procédure. 

Le club s’engage, pour obtenir et valider les points spécifiques correspondant aux éléments énoncés ci-

dessus, à fournir au groupe FFBB chargé de la validation tout document justifiant sa déclaration 

(Documents numérisés et organisés conformément à la notice). 

 

Le Coup de Cœur «  » est placé sous la responsabilité de la Commission Fédérale 

Démarche Citoyenne. Les lauréats sont élus par un jury dont la composition du Jury est proposée par le 

Président du Jury au Bureau Fédéral avant l’ouverture des candidatures au Label « 

 ». Il est placé sous la Présidence du Président de la Fédération ou de son représentant. 

Un représentant de la MAIF est membre de droit. Les autres membres sont des personnalités remplissant 

des fonctions ou ayant des activités leur permettant de porter un jugement qualifié sur les actions 

soumises à leur appréciation. 

Les décisions du jury sont sans appel ni recours. 

Le Coup de Cœur «  » est destiné à valoriser chaque saison l’initiative locale la 

plus marquante et originale intégrant la Démarche Citoyenne ou le dossier le plus remarquable. 

La participation à ce prix est gratuite. Tout club obtenant le label «  » dans l’année 

pourra être reconnu Coup de Cœur «  ».  

La candidature des clubs au Label «  » implique l’acceptation du règlement relatif 

au prix fédéral. Toutes difficultés quant à l’application du règlement feront l’objet d’une interprétation 

souveraine de la FFBB. 

Le lauréat du Coup de Cœur «  » est annoncé lors de la remise des récompenses 

organisée au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération ou dans le cadre d’une 

manifestation fédérale identifiée par le Bureau Fédéral. 

 

 

Du fait de leur engagement volontaire dans la démarche de labellisation, les groupements sportifs 

candidats, qu’ils soient lauréats du concours ou non, autorisent à utiliser leur contribution sans restriction 

ni réserve autres que celles évoquées à l’article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Ainsi, les clubs candidats autorisent la mise en ligne de leur initiative sur le site officiel de la Fédération 

Française de Basket-Ball ou sur eFFBB sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou 

avantage quelconque. 

Les clubs candidats bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant et 

peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soient pas communiquées à des tiers. 

Pour toute demande, les participants peuvent envoyer un courrier à l’adresse de la FFBB. 
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Tout club obtenant le Label recevra de la Fédération 

 Un diplôme attestant du label «  » 

 L’oriflamme spécifique «  »  

 Le logo spécifique «  » avec le nombre d’étoiles obtenues sous format 

numérique destiné à l’utilisation dans les documents de communication. 

 Un courrier officiel attestant de l’obtention du label signé de la FFBB certifiant l’engagement du club 

dans une démarche intégrant le Développement Durable et la Citoyenneté pour transmettre aux 

collectivités locales lors des demandes de subventions (Collectivités locales, Services déconcentrés 

de l’Etat …) et aux partenaires ou mécènes. 

Par ailleurs, le Coup de Coeur «  » se verra remettre :  

 Une dotation financière de 1 500 €  

Le club obtenant le label «  » 3 étoiles pourra bénéficier d’une «remise officielle» 

(sur demande et selon le cahier des charges de la FFBB). 

 

 

Le label est ouvert à tout club affilié à la FFBB. Les Unions ou les Coopérations Territoriales de Clubs 

ne peuvent pas établir une demande sous l’identité commune. 

Il est souhaitable que la Ligue Régionale et le Comité Départemental ou Territorial soient associés à 

l’élaboration de la candidature. 

Toute déclaration abusive ou tricherie dûment constatée pourra déclencher l’ouverture d’un dossier 

disciplinaire. 

 

Le club candidat au label «  » doit constituer son dossier à l’aide des documents 

2020 / 2021 mis à sa disposition dans l’espace projet de eFFBB consacré au Programme FFBB Citoyen : 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen 

Les dossiers seront recevables entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 par courriel exclusivement 

sur l’adresse citoyenne@ffbb.com . Un accusé de réception sera adressé dans les 48 heures avec copie 

à la Ligue Régionale et au Comité Départemental concernés. En cas d’absence de cet accusé, merci de 

contacter le service Territoires. 

Grille d’évaluation : elle doit être transmise dans son format d’origine (Excel). La colonne C sera 

remplie soit à l’aide de OUI ou NON (pas de 1 ou de X). 

Les candidatures exprimées au-delà de cette date ne seront pas prises en compte. 

Les candidatures imprimées et transmises sur papier ne seront pas acceptées. 

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/programmeffbbcitoyen
mailto:citoyenne@ffbb.com
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Nom du Club : 

Prénom Nom : 

Adresse e-mail : Téléphone : 

Prénom Nom : 

Adresse e-mail : Téléphone : 

Président(e) du club : 

Personne en charge du dossier

N° d'affiliation : 

Fonction : 

Présentation générale du projet : 

GRILLE D'EVALUATION 

LABEL FFBB CITOYEN
SAISON 2020-2021
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INC = Critères incontournables

OUI / NON COMMENT ? (JOINDRE JUSTIFICATIFS)
ON Y 

PENSE  !
BESOIN 
D'AIDE

Utilisez-vous la campagne "Un supporter ou insupportable"?

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

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

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

Avez-vous une école d'arbitrage Niv 1 ou Niv 2 saisie dans FBI?

Mettez vous en place l'opération "Parents Fair Play" ?

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

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

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 ?

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

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 ?

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

Limitez-vous la production de déchets ?

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

Mettez-vous en place la collecte sélective ?

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

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

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

Avez-vous une éco-charte dans votre club ?

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

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

IN
C

O
PT

Environnement et Transition Ecologique

OPT = Critères optionnels

Ethique et Respect

IN
C

GRILLE D'EVALUATION 

LABEL FFBB CITOYEN
SAISON 2020-2021
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Utilisez-vous la campagne "une différence / un différend" ?

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

Mettez-vous en place des actions intergénérationnelles ?

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

Mettez-vous en place la pratique de "Basket Inclusif" ? 

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

Intégration et Diversité

IN
C

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

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

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

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

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

Mettez-vous en place des actions de soutien scolaire ?

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

Pr
ati

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

Vous ne disposez d'aucune équipe mixte à partir de U11

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

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

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

Votre club compte 30% de techniciennes ?

Votre club compte 30% d’officielles ?

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

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

Solidarité et Partage

IN
C
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C

O
PT



FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE

2020-10-20 4 CDCI Grille Label FFBB Citoyen MAIF Version du 22/10/2020 5/9

INC = Critères incontournables

OUI / NON COMMENT ? (JOINDRE JUSTIFICATIFS)
ON Y 

PENSE  !
BESOIN 
D'AIDE

Utilisez-vous la campagne "Un supporter ou insupportable"? OUI

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

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

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

Avez-vous une école d'aribrage Niv 1 ou Niv 2 saisie dans FBI? OUI

Mettez vous en place l'opération "Parents Fair Play" OUI

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

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

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 ? OUI

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

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

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

Limitez-vous la production de déchets ? OUI

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

Mettez-vous en place la collecte sélective? OUI

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

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

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

Avez-vous une éco-charte dans votre club ? OUI

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

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

IN
C

O
PT

IN
C

Environnement et Transition Ecologique

OPT = Critères optionnels

Ethique et Respect

GRILLE D'EVALUATION 

LABEL FFBB CITOYEN
SAISON 2020-2021
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Utilisez-vous la campagne "une différence / un différend" ? OUI

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

Mettez-vous en place des actions intergénérationnelles ? OUI

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

Mettez-vous en place la pratique de "Basket Inclusif" ? OUI

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

Intégration et Diversité

IN
C

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

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

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

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

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

Mettez-vous en place des actions de soutien scolaire ? OUI

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

Pr
ati

Votre club compte 36%  de joueuses parmi les licenciés (F+M) OUI

Vous ne disposez d'aucune équipe mixte à partir de U11 OUI

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

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

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

Votre club compte 30% de techniciennes ? OUI

Votre club compte 30% d’officielles ? OUI

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

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

Solidarité et Partage

IN
C
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PT
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IncontournablEthique et Respect 4
Environnement et Transition Ecologique 4 1*
Intégration et Diversité 2 2*
Solidarité et Partage 3 3*
Pratique Féminine et Féminisation 3
Total des critères incontournables 16

Optionnels Ethique et Respect 8 1*
Environnement et Transition Ecologique 5 2*
Intégration et Diversité 4 3*
Solidarité et Partage 4
Pratique Féminine et Féminisation 7
Total des critères optionnels 28

44



Critères validés Incontournables
18 10
24 12
32 14

Critères validés Incontournables
18 10
26 12
34 14

2020-2021

2019-2020


