
LE BASKET SANTÉ

NOUVELLE PRATIQUE



11/09/2019 2

PRESENTATION 

° Toucher tous les publics (âge, différences,

spécificité, sexe etc) dans une logique de santé

physique, mentale, sociale, d’hygiène de vie, de

prévention par le sport.

° Basket Santé va accompagner chaque joueur

dans un processus de maintien et/ou

d’amélioration de ses capacités physiologiques,

mentales, sociales…
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PRESENTATION 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-

10-04_5_bs_plaquette_basket_sante.pdf

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-10-04_5_bs_plaquette_basket_sante.pdf
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PRESENTATION 

Interdiction des sauts et des contacts pour écarter l’appréhension des

coups, des chutes tout en favorisant la mixité, la prise de repères

dans l’espace. Les tailles et les textures spécifiques des ballons

écartent les risques de lésions aux mains et visages.

Le matériel (but de basket) choisit, permet une pratique basket dans

des espaces sportifs comme dans de simples salles de vie ou de

réunion, et autorise ainsi des horaires différents, nombreux et variés.

L’encadrement des sessions Basket Santé est fait par des personnes

spécialement formées pour cette pratique (Activité Physique

Adaptée : APA et /ou formation fédérale : Animateur Basket Santé).
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PRESENTATION 

3 niveaux de pratiques en fonction de la mobilité des joueurs :

Premier niveau : pas de mobilité (pathologies ou fauteuil roulant)

Deuxième niveau : Posture debout-assise et certaine mobilité

Troisième niveau : Posture debout-assise et une vraie autonomie de

la mobilité

Existence de fiches pathologiques qui précisent les préconisations à

suivre : capacités à travailler, habiletés recommandées, objectifs de

l’activité selon les aptitudes.
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PRESENTATION 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DClbRgxrjPA

https://www.youtube.com/watch?v=DClbRgxrjPA
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ORGANISER UNE SESSION 

Seules les structures affiliées à la Fédération

Française de Basket Ball peuvent mettre en place et

postuler à un label pour le développement de projet

Basket Santé.
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ORGANISER UNE SESSION 

✓ Action de découvertes d’une ou deux journées = Basket

Santé Découverte

✓ Session de pratique Basket Santé sur plusieurs mois pour

un public mobile = Basket Santé Résolutions

✓ Session de pratique Basket Santé sur plusieurs mois pour

un public sans mobilité ou avec une mobilité réduite =

Basket Santé Confort

Cahier des charges de labellisation

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-07-

18_5_bs_cahier_des_charges_labels_basket_sante_vfin.pdf

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-07-18_5_bs_cahier_des_charges_labels_basket_sante_vfin.pdf
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ORGANISER UNE SESSION 

Le premier contact pour la mise en place d’une session

Basket Santé est la fiche d’intention à compléter et à

retourner à basketsante@ffbb.com. Elle permet d’identifier

votre structure et de vous accompagner dans toutes vos

démarches jusqu’à l’obtention éventuelle d’un label Basket

Santé.

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-07-

25_t_bs_fiche_intention_vfin_diffuse_2.pdf

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-07-25_t_bs_fiche_intention_vfin_diffuse_2.pdf
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ORGANISER UNE SESSION 

La FFBB propose une formation « Animateur

Basket Santé ». D’une durée de 35h, elle

permettra à vos intervenants de, connaître les

publics et leurs spécificités auxquels ils auront à

faire face, de comprendre les outils, les moyens à

mettre en œuvre pour construire et diriger des

séances Basket Santé.

La programmation est faite par le Pôle Formation.

Pour connaître les dates des formations

organisées et

s’inscrire : http://www.ffbb.com/formations
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ORGANISER UNE SESSION 

Fiche technique :

Réalisée selon le niveau de pratique, elle est la fiche de séance

d’une animation Basket Santé. Elle fait apparaître les ateliers /

exercices à mettre en place, énonce les évolutions possibles,

rappelle les précautions particulières à surveiller.

Exemple de fiche technique :

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-09-

01_5_bs_ft_1.1_agilite.pdf

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-09-01_5_bs_ft_1.1_agilite.pdf
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POURQUOI INTEGRER LE BASKET SANTE DANS 

MON GROUPEMENT SPORTIF

Public actuel : A la recherche de « compétition »

▪ Enfants

▪ Adultes / séniors

Public potentiel : A la recherche de "bien-être / santé »

▪ Personnes âgées 

▪ Maladies chroniques

▪ Personnes en phases post-opératoire
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POURQUOI INTEGRER LE BASKET SANTE DANS 

MON GROUPEMENT SPORTIF

Création d'un ou deux créneaux par semaine dédiés 

uniquement au Basket Santé

OBJECTIF : Se rapprocher du temps plein
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POURQUOI INTEGRER LE BASKET SANTE DANS 

MON GROUPEMENT SPORTIF

❖ La fondation de France

❖ ADREA Fondation d'entreprise

❖ Le CNDS - Conseil général – Mairie

GUIDE PRATIQUE :

https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/fiches%20dirigeants/3-

Demande%20de%20subvention.pdf

https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/fiches dirigeants/3-Demande de subvention.pdf
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UNE PRATIQUE DÉJÀ EXPLOITEE DANS 

QUELQUES ASSOCIATIONS
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UNE PRATIQUE DÉJÀ EXPLOITEE DANS 

QUELQUES ASSOCIATIONS

Basket santé :

- En maison de retraite

- Auprès des addicto

Le Groupement Sportif est sous convention avec ces

organismes pour que l'éducateur aille faire des heures

au sein de leurs structures.
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1717

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE

6 rue Pierre de Coubertin

49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.basketball49.fr

www.liguebasket.com


