Qu’est ce que c’est ?
L’Opération Basket Ecole est une opération lancée par la FFBB depuis 2004.
C’est un partenariat entre un club et des écoles maternelles et primaires afin de promouvoir le
Basket.

Qui peut le faire ?
Tous les clubs « petits ou grands ».
Toutes les écoles désireuses de mettre en place un cycle basket au sein de leur établissement.
Toutes les personnes souhaitant développer et promouvoir le basket dans son secteur
notamment sur les activités périscolaires.

Qu’est ce que cela rapporte ?
Pour le club:
-

Une découverte de l’activité auprès des enfants des écoles environnantes

-

Une promotion de votre club

-

Un lien avec les écoles

-

Une reconnaissance auprès de la Fédération comme Club Centre de Ressources (CTR).

Pour l’école:
- Une initiation au basket
- Un don de 4 ballons, de diplômes pour chaque élève et de séances pédagogiques
informatisées clé en main (espace pédagogique).
- La possibilité d’avoir un intervenant diplômé d’Etat durant le cycle basket soit du comité soit
du club.

Comment faire dans les Pyrénées-Atlantiques?
1- Le club démarche les écoles afin de leur présenter le projet.
2- La classe s’inscrit sur le site basket école ou FFBB onglet OBE http://www.basketecole.com/
en saisissant le club de proximité
3- Le club reçoit un mail via FBI et valide sur FBI onglet OBE
4- Le Comité 64, via les CTF, valide sur FBI
5- La FFBB valide et en informe le CD 64 et le club (via FBI). Elle envoie un login et un mot de
passe à l’école afin que les enseignants puissent accéder à l’espace pédagogique.
6- La validation de la FFBB enclenche l’impression des diplômes et l’envoi des ballons.
L’impression se fait tous les 20 de chaque le mois, la réception du matériel au Comité se fera
dans le mois suivant.

A partir de là, plusieurs cas de figure :
Nous contactons le Conseiller Pédagogique
a) Le Conseiller Pédagogique est partie prenante du projet et prend les choses en main :
diffusion de l’information auprès des écoles du secteur, organisation d’une réunion avec toutes les
parties (enseignants, clubs, comité…) pour la mise enplace d’un planning d’intervention, du projet
pédagogique et/ou de la programmation d’un Inter Ecoles.
b) Le conseiller pédagogique n’intervient pas auprès des écoles : les enseignants souhaitent
mettre en place un cycle basket, donc planification du projet par Delphine et Karine avec le soutien
des clubs.
1- Attention les démarches étant nombreuses et le planning étant bien rempli, si vous et les
enseignants souhaitez une intervention extérieure, il faut le prévoir à l’avance.
Donc n’hésitez pas à nous faire part de vos démarches afin de tout planifier.
2- Si les écoles ne sont pas équipées de panneaux de basket, possibilité de prêt par le Club
Centre de Ressources ou le Comité 64.
c) L’enseignant se gère et développe son activité Basket Ball.

Déroulement d’un cycle basket
Un cycle de basket dure entre 6 et 10 semaines à raison d’une séance de 45 minutes ou de 1h
par semaine.
Les interventions extérieures peuvent avoir lieu :
1 fois par semaine
1 fois tous les 15 jours
1 fois dans le cycle
Les interventions extérieures se font sous la responsabilité de l’enseignant.
A la fin du cycle, un inter écoles ou inter classes peut être organisé afin de clôturer le cycle
Basket.
Le club pourra mettre à disposition les installations, les paniers, les ballons….Il pourra aussi
organiser un gouter et même proposer une journée Portes Ouvertes en dehors du temps scolaire
aux enfants.

Qui peut intervenir ?
Toutes les personnes Breveté d’Etat, salariées ou pas, d’un club ou du comité. Le comité a
signé une convention départementale entre l’IEN (Inspecteur Départemental) et le Comité
départemental 64 de Basket Ball (Alain Voiement, Président).
Le Comité est garant des cycles de Basket et des contenus des cycles d’apprentissage.
Les intervenants clubs sont priés de se faire connaître auprès des CTF Responsables du Mini,
Delphine Etchemendy et Karine Sorrondegui.

Karine Sorrondegui & Delphine Etchemendy
06 29 54 42 94
06 29 54 42 96
Conseillères Techniques Fédérales
Mini Basket 64
minibasket@basket64.com

