
 

Action de lutte contre le racisme 

Thématique : ☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐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 : 

 

 

Les propos qui auraient été tenus par un spectateur lors d’un récent match de basketball de NM2 a conduit 
la Fédération Française de BasketBall à saisir la Commission Fédérale de Discipline, rappelant en ce sens 
la tolérance 0 en la matière. 
 
Ce triste épisode nous conduit à rappeler à l’ensemble du réseau les outils existants, des actions possibles 
par les différents acteurs du jeu en lien avec les services de l’Etat. Il appartient aux structures de nous 
signaler les faits susceptibles d’engager une procédure à signalement@ffbb.com. 
 
Immédiatement, la fédération souhaite que pendant tout le mois de février soit rappelé cette action et que 
soit organisés dans les clubs des temps de sensibilisation. Vous trouverez dans cette note l’ensemble des 
éléments à votre disposition. 
 
1°) Texte à lire avant chaque rencontre pendant le mois de février 
 
Vous trouverez en pièce jointe le texte rédigé par la FFBB et que nous vous demandons de lire avant 
chaque rencontre sportive seniors et jeunes. 
 
 

L’ensemble du basket français est engagé contre le racisme, l’antisémitisme et 
les discriminations sous toutes ses formes sur et autour des terrains. 

Parce que le silence, c’est l’indifférence, nous décidons de porter haut et fort 
cet engagement de bannir et dénoncer tout acte répréhensible ou toute parole 
inappropriée. 

Nous soutiendrons toujours les victimes d’actes ou de propos racistes, 
discriminatoires en dénonçant les faits et en saisissant systématiquement les 
instances disciplinaires et les juridictions compétentes. 

Le travail éducatif mené dans nos clubs auprès d’un jeune public ne peut être 
mis à mal par le comportement de certains à l’occasion de rencontres sportives. 

Le basket-ball doit continuer de briller grâce à nos valeurs d’intégration, de 
respect, de fair-play et de bien-vivre ensemble. 

Notre victoire, ce sont nos différences. 

 
2°) Les outils de prévention 
 
Afin d’accompagner cette démarche d’actions de prévention ou de communication, nous rappelons que la 
fédération met depuis plusieurs années à votre disposition des outils et des visuels rappelés ci-dessous : 

- Une vidéo : "Notre victoire, ce sont nos différences" :   
 

mailto:signalement@ffbb.com
http://www.ffbb.com/ffbb-citoyen-0?prev=videos/lutte-contre-le-racisme


- Les visuels de nos "campagnes citoyennes"  
 

Un supporter ou 
insupportable 

Une différence ou un 
différend 

Parents Fair-Play 

   

Composition du kit Composition du kit Composition du kit 

Affiche 400 x 600 mm 
Affiche 520 x 780 mm 
Affiche 1000 x 1300 mm 
Flyer A5 
Rollup 840 x 2040 mm 
Rollup 850 x 2050 mm 
Logo 

Affiche 400 x 600 mm 
Affiche 520 x 780 mm 
Affiche 1000 x 1300 mm 
Rollup 840 x 2040 mm 
Logo 

Affiche 297 x 420 mm (A3) 
Affiche 600 x 800 mm 
Affiche 1000 x 1300 mm 
Flyer A5 parents 
Flyer A5 parents FP 
Rollup 850 x 2030 mm 
Format vidéo 1920 x 1080 px 
Format vidéo 1200 x 1200 px 
Logo 

 
 
Compte tenu des droits associés aux visuels, nous vous remercions de ne pas modifier des visuels. 
 
Les fichiers sont disponibles sans personnalisation dans l’espace projet Société et Mixités de eFFBB. Les 
structures souhaitant une personnalisation peuvent le demander à l'aide du formulaire joint en le retournant 
à l’adresse : citoyenne@ffbb.com accompagné du ou des logo(s) en haute définition. Cette personnalisation 
sera à régler directement à notre prestataire (50€ HT pour une campagne - 85€ HT pour deux campagnes - 
115€ HT pour trois campagnes) 
 
Pour les structures disposant de panneaux LED, la FFBB dispose des animations des campagnes “Un 
supporter” et “Une différence” (nous contacter pour les formats disponibles).  
 
La FFBB tient également à votre disposition des messages de sensibilisation (aux formats numériques) 
pour vos panneaux LED à utiliser sur vos rencontres. Il suffit d’en faire la demande à la même adresse. 
 

Le signalement des incivilités et des actes racistes est l'affaire de tous ! 
Il nous appartient de transmettre aux structures toutes les informations relatives à ces actes afin que les 
mesures nécessaires soient prises. Nous vous joignons les "fiches victime" du ministère. 

 

Contact : Société & Mixités                                                         E-mail : citoyenne@ffbb.com 
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