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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 captures d'écran des "post" déposés sur le compte Be Sport de votre club peuvent constituer des justificatifs. 

• 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 2021-2022. 

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. 

 

*Si vous rencontrez des difficultés pour organiser vos justificatifs, nous vous proposons un masque de saisie sous la forme d'une présentation 

PowerPoint suivant l'ordre des critères de la grille. Vous pouvez insérer à chaque diapositive votre justificatif (soit en utilisant la fonction copier-

coller, soit insertion d'une image ou d'un objet). A la fin, faites "Enregistrer au format pdf". 

  

mailto:citoyenne@ffbb.com
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 Ethique et Respect Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 

IN
C

O
N

TO
U

R
N

A
B

LE
S Utilisez-vous la campagne "Un supporter ou 

insupportable"? 
Visuels demandés auprès de la FFBB 

Appli demandée auprès de la FFBB et utilisée 

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

Classement publié 
Existe-t-il une charte interne au sein du club (signature 
individuelle et affichage) ? Exemplaire de la charte du club  

Etes-vous adhérent auprès d'une association de lutte 
contre les violences sexuelles ou avez-vous participé à 
une réunion d'information organisée à ce sujet ? 

Attestation d’affiliation auprès de l'association 
Participation à une réunion d’information  

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
PT

IO
N

N
EL

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 auprès de la FFBB et utilisée lors 
d'un évènement local 

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  

  



 

LABEL FFBB CITOYEN MAIF 
NOTICE DOSSIER 

  

2021-10-25 4 S&Ms Notice Label FFBB Citoyen MAIF2021-10-25 4 S&Ms Notice Label FFBB Citoyen MAIF          page 3 

  Environnement et Transition Ecologique Justificatif(s) attendu(s) Exemple(s) 

IN
C

O
N

TO
U

R
N

A
B

LE
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… 

Participez-vous à la collecte sélective mise en place par le 
propriétaire de vos installations ? 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
PT

IO
N

N
EL

S 

Êtes-vous à l'initiative de la mise en place d'une collecte sélective 
dans vos installations? Informations relatives à ces actions Affichage, message d’information adressé aux 

familles… 

Dématérialisez-vous la partie administrative du club (convocation, 
transmission d'information …) ? Informations relatives à ces actions Copie d’écran de message d’un groupe de 

communication 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
PT

 

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
PT

  

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 ou d'insertion 
professionnelle pour vos licenciés ? Affiche, tract, photos… 

Aide aux devoirs avant / après l’entrainement 
Forum des métiers, 

Mise en relation licenciés / entreprise en 
recherche de salariés 

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
PT

 

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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Les référents régionaux : 

ARA Valérie REA valerie.rea@aurabasketball.com 

BFC Adeline THERAROZ cassin.theraroz@orange.fr 

BRE Jacques PERRIER jacquesperrier35@gmail.com 
COR Monique DRISSI modrissi149@gmail.com 

CVL Michel PETIBON citoyennete@centrevaldeloirebasketball.org 

GES Anne Catherine CHEVALIER annecatherine.chevalier@grandestbasketball.org 

GUA Joël MANNE secretaire.general971@lrgbb.com 

GUY Mireilla MOLINIER basketguyane@wanadoo.fr 

HDF Nadine LEFEBVRE auroreboreale59@gmail.com 

IDF Djamel SOUDANI dsoudani@basketidf.com 
MAR Marie-Noëlle AGARAT marino4@gmail.com 

MAY Hakim ALI ABDOU hakimaliabdou@hotmail.fr 

NAQ Florence LAGOUEYTE flagoueyte@naqbasket.fr 

NCA 
Thierry DURAND durandthierry@mls.nc 
Brigitte DELAVEUVE secretairelrncbb@gmail.com 

NOR Eric HERMENT  citoyennete@normandiebasketball.fr 

OCC 
Isabelle CAMPAGNE isabelleca81@gmail.com 
Aurore FILLATRE a.filliatre@occitaniebasketball.org 

PAC 
Pierre SAVINA psavina05@gmail.com 
Eugénie CAUCHIE cauchie.eugenie@wanadoo.fr 

PDL Françoise TRIBOTE paugam.fran@wanadoo.fr 
PFR Timeri MAIHI t.timeri82@gmail.com 

REU 
Marie-Christelle PALMA palmariechristelle@yahoo.fr 
Laetitia MARGUIN NATIVEL ctf@lareunionbasketball.org 

 

mailto:valerie.rea@aurabasketball.com
mailto:cassin.theraroz@orange.fr
mailto:modrissi149@gmail.com
mailto:citoyennete@centrevaldeloirebasketball.org
mailto:annecatherine.chevalier@grandestbasketball.org
mailto:secretaire.general971@lrgbb.com
mailto:basketguyane@wanadoo.fr
mailto:auroreboreale59@gmail.com
mailto:marino4@gmail.com
mailto:hakimaliabdou@hotmail.fr
mailto:flagoueyte@nouvelleaquitainebasketball.org
mailto:durandthierry@mls.nc
mailto:secretairelrncbb@gmail.com
mailto:rico.lillebonne@gmail.com%0a%20citoyennete@normandiebasketball.fr
mailto:isabelleca81@gmail.com
mailto:a.filliatre@occitaniebasketball.org
mailto:psavina05@gmail.com
mailto:cauchie.eugenie@wanadoo.fr
mailto:paugam.fran@wanadoo.fr
mailto:t.timeri82@gmail.com
mailto:palmariechristelle@yahoo.fr
mailto:ctf@lareunionbasketball.org
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La commission fédérale Société & Mixités : 

 

Damien SIMONNET Président C0085 dsimonnet@ffbb.com 

Abou DIA Vice-Président C0075 odia@ffbb.com 

Claudine ZENTAR Vice-Présidente C0042 czentar@ffbb.com 

Alexis BESSON   C0075 alexisbessonpro@gmail.com 

Dominique BILOT  C0059 dbilot@nordbasketball.org 

Ludivine BOURY  C0013 ludivine.paul@gmail.com 

Céline GUIRAUD   C0031 cel.guiraud@gmail.com 

Isabelle MARCIN    C0041 zazou17@wanadoo.fr 

Marie PARAGEAUD  C0068 marie.parageaud@grandestbasketball.org 

Jean Paul ROBERT  C0087 president@limogesabc.com 

Rozenn SAVIN    C0035 rozenn.romfort@orange.fr  

 

mailto:dsimonnet@ffbb.com
mailto:odia@ffbb.com
mailto:czentar@ffbb.com
mailto:alexisbessonpro@gmail.com
mailto:dbilot@nordbasketball.org
mailto:ludivine.paul@gmail.com
mailto:cel.guiraud@gmail.com
mailto:zazou17@wanadoo.fr
mailto:marie.parageaud@grandestbasketball.org
mailto:president@limogesabc.com
mailto:rozenn.romfort@orange.fr

