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1. Étoilisation
d’un club



Le principe

Chaque label fédéral est structuré en 3 niveaux :

• 1er niveau (1 étoile) : niveau territoriale ou niveau 
basique de la pratique

• 2e niveau (2 étoiles) : pratique structurée en appliquant 
les principes fédéraux

• 3e niveau (3 étoiles) : niveau d’excellence de la pratique

Le club additionne les étoiles en structurant ses pratiques et 

cumulant les labels fédéraux

Le cumul des labels permet d’obtenir l’étoilisation :

• « club bronze » : cumul de 4 étoiles dans 1 forme de 
pratique (5x5, 3x3 ou VxE)

• « club argent » : cumul de 5 étoiles dans 2 formes de 
pratique

• « club or » : cumul de 6 étoiles dans 3 formes de 
pratique



Le principe

La liste des labels fédéraux existants :

• 5x5: Club formateur masculin / féminin

• VxE: santé, inclusif, ToniK, microbasket

• 3x3: pas de label

• Club: EFMB, citoyen

L’objectif est de :

• D’augmenter le nombre de labels proposés aux clubs d’améliorer l’offre proposée aux clubs

• Étoiliser les labels fédéraux (3 niveaux pour chaque label : 1,2 et 3 étoiles)

• Proposer une interface unique aux clubs pour déposer les demandes (initiale et 

renouvellement) des clubs

• Définir un plan de communication de l’étoilisation des clubs à l’ensemble des partenaires 

basket : pratiquants, licenciés, parents, dirigeants, partenaires institutionnels, partenaires 

privés, structure fédérale



2. Étoilisation d’une 
ligue régionale ou d’un 
comité départemental / 
territorial



Le principe

La démarche d’étoilisation d’une ligue régionale ou d’un 

comité départemental (ou territorial) repose sur le scoring

obtenu suivant un référentiel qui doit être établi en prenant en 

compte :

• Le Projet Sportif Fédéral 2024

• Le tableau de répartition des compétences - 2021 / 

2024

Ce référentiel devra également prendre en compte l’aptitude 

des structures à prendre en compte les futurs PST (Projets 

Sportifs Territoriaux)



Le principe

Les principes de base de l’étoilisation d’une ligue régionale ou d’un comité départemental 

(ou territorial) :

• Étoilisation bronze : prise en compte de l’ensemble des missions obligatoire

• Étoilisation argent : prise en compte de l’ensemble des missions obligatoire et 

d’une part importante des missions facultatives

• Étoilisation or : prise en compte de l’ensemble des missions obligatoire, d’une 

part importante des missions facultatives et mise en œuvre d’initiatives 

innovantes



3. Étoilisation de 
la fédération 



Le principe

La démarche d’étoilisation proposée repose sur la mesure de la contribution de la fédération au 

développement durable qui est une préoccupation croissante des instances politiques. Cette contribution 

peut être structurée par l’intermédiaire d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations

La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) est la démarche mise en place par une 

organisation afin d’intégrer les enjeux du développement durable dans ses activités en prenant en compte 

des critères sociaux, économiques, écologiques, éthiques, d’innovation… en lien avec toutes les parties 

prenantes (salariés, bénévoles, partenaires, prestataires, pratiquants…).



Le principe

Basées sur la norme ISO 26000, le CNOSF a rédigé, en lien avec des fédérations engagées, six axes 

d'actions spécifiques au secteur du sport pour aider les organisations sportives à déployer et/ou 

consolider des stratégies et des plans d’actions écoresponsables :

• Une gouvernance responsable et durable

• Management et épanouissement des parties prenantes

• Le respect et l’implication des pratiquants

• La protection de l’environnement

• Le respect des règles et des valeurs éthiques

• Le développement et l’attractivité des territoires



Le principe

La norme ISO 2600 ne donne pas lieu à une certification mais à une 

évaluation de maturité

Par exemple l’AFAQ propose une démarche RSE avec une 

évaluation avec potentiel de 1000 points aboutissant à une 

reconnaissance à 4 niveaux

• Initial (moins de 300 points)

• Progression 1 étoile (300 à 500 points)

• Confirmé 2 étoiles (500 à 700 points)

• Exemplaire 3 étoiles (700 à 1000 points)

Actuellement il n’existe pas de grille d’évaluation permettant de 

réaliser un scoring du référentiel CNOSF

La démarche proposée est d’établir une grille d’évaluation à partir du 

référentiel CNOSF et de faire réaliser une évaluation par un 

organisme tierce partie



4. Évaluation des 
politiques fédérales



Le principe

L’évaluation des politiques fédérales doit être basée sur les 

objectifs définis dans la « commande politique 2021-2024 »

Il est nécessaire de définir :

• des critères d’évaluation pour chacun des 18 objectifs 

définis dans la commande politique

• un processus d’analyse de ces critères (périodicité, 

instance d’évaluation, analyse suivie d’un plan 

d’action)

La proposition est de présenter une évaluation annuelle lors de 

l’Assemblée Générale fédérale



5. Gestion des 
risques



Le principe

La méthodologie proposée repose sur :

• L’identification des risques (événements indésirables)

• L’évaluation des risques en termes de probabilité 

d’occurrence et d’effet potentiel

• L’élaboration d’un plan d’action visant à réduire le niveau 

de risque

• La réévaluation périodique des risques en intégrant de 

nouveaux risques (identifiés dans une démarche de 

veille)

La proposition est de demander à chaque pôle d’identifier les 5 

risques majeurs (en terme financier, pénal, juridique ou 

administratif) liés à son activité pour initier la démarche

 
Indolore Limité Grave Dramatique 

Improbable         

Occasionnel         

Courant         

Très courant         

     

     
  Risque non prioritaire   

  Risque à traiter     

  Risque prioritaire   
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