
 

BASKET SANTE 
(Principales Evolutions) 

Thématique : Vivre Ensemble 

Destinataires : Ligues Régionales, Comités 
Départementaux, Clubs 

Nombre de pièces jointes :    

☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 

 
Pour faciliter et encadrer le développement du Basket Santé, différents points ont été mis en place, modifiés 
et/ou renforcés. Vous trouverez ci-dessous la synthèse des principales évolutions. 
 
Licences et Titres de Participation : 

 Pour les sessions « Basket Santé Résolutions et /ou Confort », la licence « Basket Santé » est 

remplacée par la licence « VxE » (cf. tableau ci-dessous, lignes surlignées en Jaune). 

L’enregistrement des licences est fait sur FBI par la structure affiliée (clubs, comité,…) ayant obtenu un 
label Basket Santé, après « ouverture des droits » par la FFBB. 

 Pour les sessions Basket Santé Découverte, utilisation du Titre de Participation « Contact Basket » 

gratuit (cf tableau ci-dessous, ligne surlignée en Vert). La liste des participants est à transmettre 

obligatoirement au Comité Départemental pour l’enregistrement des Titres de Participation « Contact 

Basket ». 

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/12_-_dispositions_financieres_vdef.pdf 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/12_-_dispositions_financieres_vdef.pdf


Label Structure Fédérale Basket Santé : 
Un nouveau label est créé : le label « Structure Fédérale Basket Santé ». 
Il sera attribué, sur proposition du service Vivre Ensemble, à une structure fédérale affiliée et sous les 
conditions suivantes :  

- Avoir mis en place pendant 3 saisons consécutives des sessions Résolutions et/ou Confort, 

- Avoir répondu à toutes les exigences du Basket Santé, à savoir, pour chaque session organisée : 

o Demande de label, 

o Encadrement qualifié, 

o Vente de licence, 

o Mise en place de tests de suivi, 

o Envoi du bilan de session, des relevés de l’évaluation et du suivi des pratiquants, des fiches 

individuelles de suivi. 

Le label Structure Fédérale Basket Santé permettra de multiplier les sessions chaque saison tout en 
réduisant les démarches administratives à effectuer. Les clubs concernés par ce label seront contactés 
prochainement. 
 
Convention avec des établissements spécifiques : 
Les structures affiliées à la FFBB, qui souhaitent intervenir auprès de publics en établissements médicalisés ou 
non (accueillant des personnes pour un accompagnement et/ou des soins), ont la possibilité, après avoir 
négocié avec l’établissement concerné, de faire une demande de label et de signer une convention avec la 
FFBB. Celle-ci permettra, pour un coût de 100 € par tranche de 30 participants, d’attribuer des titres de 
participation Contact Basket aux pratiquants. La liste des pratiquants pour attribution des titres de participation 
est à adresser au service Basket Santé. 
La convention est à demander au service Vivre Ensemble. 
La liste des établissements concernés par ce dispositif se trouve dans les règlements généraux Vivre 
Ensemble en annexe du règlement particulier Basket Santé. 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_sportifs_particuliers_basket_sante_vdef.pdf  
 
Règlement : 
Le Comité Directeur de la FFBB a ratifié le Règlement général Vivre Ensemble incluant le règlement particulier 
Basket Santé avec, notamment, un renforcement des sanctions pour des utilisations non autorisées : du nom, 
des logos et des programmes Basket Santé. 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_generaux_vivre_ensemble_vdef.pdf 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_sportifs_particuliers_basket_sante_vdef.pdf 
 
Publication Scientifique : 
Une première analyse et synthèse des fiches de suivi que vous nous retournez après chaque session Basket 
Santé Résolutions et Basket Santé Confort a été faite par un médecin de Santé Publique. Ce travail montre les 
bénéfices de la pratique Basket Santé et fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique.  
 
Ce document peut aussi être pour vous un argument complémentaire à présenter aux médecins locaux pour 
plus de prescriptions du Basket Santé. 
Cette analyse a été possible grâce à l’implication des clubs et des Animateurs Basket Santé sur le terrain. 
 
Ce document est adressé sur demande. Il sera mis en ligne prochainement dans les pages Basket Santé 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation 
 

Contact :    Cathy LE HOUEROU            E-mail : basketsante@ffbb.com   
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