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Basket Inclusif

Philosophie

• Etat d’esprit et mode de fonctionnement partagés par tous les acteurs 

avec l’identification, la reconnaissance, l’acceptation de l’autre avec 

ses différences

• C’est un partage d’activité, qui ne se limite pas à une section, une 

pratique ou forme de pratique, c’est une répartition des rôles en 

fonction des capacités

• Des vidéos d’animation pour la présentation du programme (3) et pour 

la définition de chaque pratique réalisés (4) par le Pôle Formation et le 

Pôle Marques

• Un Certificat de Spécialisation Animateur Basket Inclusif (A venir)
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• Un programme pour les structures fédérales affiliées

• Un label Basket Inclusif accessible selon le cahier des 

charges

• 3 pratiques adaptées : BID (Basket inclusif Debout) – BIP 

(Basket Inclusif Partagé) – BIM (Basket Inclusif Mixte) 

• Une communication basée sur des personnages 

symbolisant la différence et leur inclusion

• Des pages internet dédiées 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation

http://www.ffbb.com/ffbb/basketInclusif/presentation
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Micro Basket

• Approche de la motricité via du basket pour des enfants de 3 à 5 ans 

sur des temps de pause parentale/familiale.

• Pratique liée à l’activité du club ou à son développement : En parallèle 

d’un match adulte - Journée(s) de la structure  - Lien entre le « temps 

scolaire » et la sortie du travail – Etc…

• Un programme pour les structures fédérales affiliée : Activité éphémère 

et/ou récurrente

• Un label Micro Basket accessible selon le cahier des charges

• Des pages internet dédiées 

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation

• Un Certificat de Spécialisation Animateur Micro Basket (A venir)

http://www.ffbb.com/ffbb/microBasket/presentation
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Objectifs:

- Proposer 

• Une activité de préparation physique généralisée 

ludique, basée sur le basket et autour du basket

• Un travail individuel, réalisable également en groupe, 

en gymnase, en extérieur, en distanciel, en présentiel

• Un programme utile et accessible aux basketteurs et 

aux non basketteurs

• Une réponse aux impératifs de notre société 

Après la version Fitness, nouvelle déclinaison du 

BaskeTonik : Forme

A venir : BaskeTonik Forme
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Pour qui – Pour quoi - Comment?

Une pratique « Santé - Bien-être » :

- Non compétitive 

- Mixte 

- Complémentaire du BaskeTonik Fitness

- Adaptée aux :

- Quadras - Clubs

- Entreprises

Encadrement :

- Par une  personne qualifiée en préparation physique 

(diplôme d’état et/ou diplôme fédéral)

Fonctionnement :

- Label selon cahier des charges + Pack

- Pratiquant club : licence (socle + à minima extension VxE)

- Pratiquant Entreprise : convention payante 
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A Construire :

- Le cahier des charges

- La règlementation

- Des pages internet pour informer et accompagner

- Les supports de communication

Existant :

• Une formation fédérale Préparateur Physique 

• Utilisation de compétences existantes

• Offre de nouveaux débouchés

• Une nouvelle demande suite à la crise sanitaire 
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