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Club 3.0 - Historique

Le basket est crée comme activité 
physique pour lutter contre la 
sédentarité et participer à l’équilibre  
des étudiants 

Les Harlem Globe Trotters vont 
permettre l’identification et l’insertion 
d’une communauté dans les 
universités et le sport professionnel

VxE

5x5

3x3 Santé – Insertion – Inclusion et 
tant d’actions mises en place 
depuis l’origine du basket et qui 
aujourd’hui constituent  le Vivre 
Ensemble

Depuis les années 1990 le « streetball » / « basket de rue » / « Basket 
en liberté » puis « 3x3 » se développe d’abord en dehors des clubs, 
puis est considéré comme une « nouvelle pratique » à la FFBB.
Juin 2017 le 3x3 est une discipline olympique
Octobre 2018 : la FFBB met en place un pôle 3x3

La pratique « d’origine »

Formation
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POURQUOI DU VIVRE ENSEMBLE ? 

• Les publics
Plus difficiles à capter 
Demandeurs d’activités variées et moins contraignantes
Milieu familial modifié
• Structures d’accueil
Saturées
Sous-équipées
• Les financeurs
Doivent répondre à de nouvelles priorités
Moyens transférés et/ou réduits pour le sport
• L’ADN Basket 
Historiquement un sport à la pointe des luttes sociétales
• Paris 2024
Sensibilisation et mobilisation de la population à la participation, à 
l’organisation, à l’encadrement de pratiques sportives
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Définition du Vivre Ensemble

Pratiques Publics Objectifs

• Non compétitives

• Partagées (basket +…)

• Spécifiques :
- Homme, femme 
- Enfants, adultes, seniors avec ou sans

pathologie
- Pathologies spécifiques
- Publics spécifiques (LGBT + …)
- Personnes en situation de handicap

• Mixte (sens large)
- Homme, femme
- Inter génération
- Valide, non valide
- …

• Entreprise

• Insertion 
• Inclusion
• Intégration
• Education
• E-sport
• Santé – Bien Etre

Développement de pratiques durables d'animation basket,
en direction de tous les publics, à but d’éducation, de santé, 
d‘intégration, d’inclusion ou d’insertion. 
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Les programmes du Vivre Ensemble

Inclusion, 
Insertion, 
Intégration

• Administration pénitentiaire
• Basket Inclusif (en cours de finalisation)
• Convention FFSA
• Convention FFH
• Suivi et développement de conventions 

avec des associations / fédérations

Education 
• France Basket Camps
• Centre Génération Basket

Santé – Bien Etre • Basket Santé
• BaskeTonik (en cours de finalisation)

Entreprise • Coupe de France
• Journée Basket Entreprise (en cours de 

finalisation)

Le Vivre Ensemble est encadré par des règlements généraux 
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Centre Génération Basket

TOUSSAINT
2019

CHARTRES-DE-BRETAGNE
28 au 31 octobre

10h - 12h : 7 à 10 ans
14h - 16h30 : 11 à 17 ans

Halle des Sports
Rue des Forges
35131 Chartres de Bretagne

Julien BOUFFORT
07 88 45 60 80 / julien.bouffort@gmail.com 5
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INSERTION : Administration Pénitentiaire

Convention nationale depuis 1996

2 objectifs :
- Préparation à la sortie

• Formations
• Pratique sportive

- Occupationnel
• Santé 
• Relations humaines

Challenge National Pénitentiaire : 48 h de basket
• Tournée dans les établissements
• Implication des clubs locaux
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INCLUSION : Basket Inclusif

Programme en cours de finalisation

L’accueil dans les associations
• La connaissance du 

handicap
• Du contenu

Le(s) jeu(x)
• Partage de l’activité
• Pour des publics mixtes
• Handicap visible ou 

invisible…..
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INTEGRATION – Les conventions

Intégrer les publics spécifiques ou les pratiques spécifiques 
dans l’organisation ou avec des structures basket

• Convention avec la Fédération Française de Handisport
• Convention avec la Fédération de Sport Adapté
• Convention avec Premiers de Cordées

Travail en étroite relation avec des associations
• Trans-Forme
• Autisme
• LGBT
• …..
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LE BASKET SANTE

Le mercredi 5 juin 2019
De 18h30 à 20h30

RENNES
Salle Rennes ASPTT
2 rue Pierre Nougaro
35 700 Rennes

COMITE D’ILLE ET VILAINE 
DE BASKET
Rozenn SAVIN-ROMFORT
06 75 40 99 87
rozennsavin.ctf35@orange.fr
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Basket Santé - Les Objectifs

Jeunes Ecoles
Associations

• Préventif 

• Accompagnement

• Curatif

• Sédentarité
• Obésité
• Pathologies de l’appareil 

locomoteur
• Pathologies métaboliques
• Troubles du comportement
• Effets du vieillissement
• Déficiences - Handicaps

Adultes Entreprises
Associations

Seniors Maisons spécialisées
Associations
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Basekt Santé - Les programmes

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Pratique adaptée à :
• Tous publics
• Toutes postures
• Pas de mobilité exigée

Pratique adaptée à :
• Tout âge
• Posture debout assise
• Mobilité

Pratique adaptée à :
• Tout âge
• Posture debout assise
• Autonomie de la mobilité

• Ateliers
• Gestes fondamentaux 

basket
• Préparation aux gestes 

basket

• Parcours de gestes 
fondamentaux du basket

• Ateliers
• Jeux en 3x3

• Parcours
• Basket 3x3 spécifique

Aucun contact
Pas de saut

• Salle ou gymnase
• But de basket adapté 

(hauteur réglable)
• Ballons (différentes tailles 

et textures)
• Plots

• Salle ou gymnase
• But de basket normal ou 

adapté
• Ballons différentes tailles 

et textures
• Plots
• Echelle de rythmes

• Gymnase ou playground
• But de basket normal
• Ballons différentes tailles 

et textures
• Echelle de rythmes
• Dossards



23/10/2019 13

Basket Santé – Les labels

Formation Basket Santé : Informations et inscriptions 
http://www.ffbb.com/formations

Cahier des charges et dossier de labellisation sur 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser 

Confort Résolutions Découverte Structure Fédérale Basket 
Santé

Niveau 1

Sessions de 3 à 12 mois

Encadrement : diplôme 
Licence STAPS APA 
(Activités Physiques 
Adaptées)

Niveau 2 et 3

Sessions de 3 à 12 mois

Encadrement  : Diplôme 
Licence STAPS APA et/ou  
Diplôme fédéral 
Animateur Basket Santé

Ouvert à tous

Actions ponctuelles

Pas d’encadrement 
spécifique requis

Structure affiliée à la FFBB 

1 saison – renouvelable 

Après 3 saisons consécutives de 
Label Basket Santé Confort et/ou 
Résolutions en ayant répondu aux 
différentes conditions (label –
Encadrement - bilans – fiche de 
suivi – licence)

http://www.ffbb.com/formations
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BIEN-ETRE : Basketonik

• Définition : Exécuter en musique des déplacements et des gestuelles spécifiques 
en simulant des actions de basket

• Objectifs : 
• Entretien du corps :

• Sur le plan physiologique : fonctions cardio-vasculaires et respiratoire
• Sur le plan physique : musculaire et articulaire (souplesse et mobilité)

• Faciliter les motivations des pratiquants par l’accessibilité de la pratique
• Bien être 
• Dépense énergétique - Volonté
• Convivialité

• Pratique
• Pratique indoor ou outdoor - Salle sans panier ou partie d’un gymnase
• Travail individuel - 1 ballon + 1 médecine ball par personne
• Pédagogie du modèle

• Intérêts clubs et structures fédérales
• Développement d’une offre de pratique adaptée à la demande
• Développement économique
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Basket Entreprise

Championnats 5x5 et / 3x3 :
Organisé par les Comités Départementaux et ou les Ligues 
Régionales

Coupe de France 5x5 et 3x3
Organisé par la FFBB 
A ce jour sur inscriptions
En devenir : qualification à partir de compétitions régionales

Journée Entreprise
Temps ouvert à une ou plusieurs entreprises et leurs proches
Présentation et proposition de différentes formes de pratique 
5x5 – 3x3 – BaskeTonik – Santé - Animations
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Textes officiels – Sites

• Règlements généraux Vivre Ensemble
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_generaux_vivre_ensemble_vdef_2.pdf

• Règlement particulier Basket Santé
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_sportifs_particuliers_basket_sante_vdef.pdf

• Centre Génération Basket
http://www.ffbb.com/jouer/les-centres-generation-basket-0
http://www.ffbb.com/ffbb/grdf/centres-generation-basket-carte

• Basket Santé
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation

• Basket Entreprise
http://www.ffbb.com/finales-de-la-coupe-de-france-entreprise

• France Basket Camps
http://www.ffbb.com/jouer/camp-ete

http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_generaux_vivre_ensemble_vdef_2.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_sportifs_particuliers_basket_sante_vdef.pdf
http://www.ffbb.com/jouer/les-centres-generation-basket-0
http://www.ffbb.com/ffbb/grdf/centres-generation-basket-carte
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation
http://www.ffbb.com/finales-de-la-coupe-de-france-entreprise
http://www.ffbb.com/jouer/camp-ete
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Renseignements 
poledeveloppement.basket35@orange.fr
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