
LA DÉMARCHE CITOYENNE 35

PROJET 2021-2024



DES PRINCIPES…



• Art.1 des Statuts de la FFBB:

"La Fédération a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et
sportives. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par
ses membres, ainsi qu’au respect de la Charte Ethique du Basketball..."

Charte Ethique du Basket-ball

• "Le Basket-ball se doit ainsi d'être porteur de valeurs morales exemplaires qui en font un
moyen d'éducation, d'épanouissement, d'intégration sociale et de promotion de
l’homme."

• "...La construction de cette image se fait par la mise en avant de valeurs telles que le
respect, la fraternité, la solidarité, la loyauté, le fair-play, la tolérance, le courage, le
dépassement de soi et l’esprit d’équipe permettant un spectacle sportif de qualité,
attractif et accessible au plus grand nombre... "

• "... Les violences physiques ou psychologiques mettent en danger la santé
ou l'équilibre psychique et vont à l'encontre de l'épanouissement de chacun. "



LE CONTEXTE…



• La FFBB, organisme délégataire de l’Etat, répond aux attentes de celui-ci en utilisant le sport
comme un outil d’éducation, d’intégration et de prise de conscience des enjeux sociétaux.

• Parmi ces grands enjeux, la lutte contre les violences sur et en dehors des terrains. Qu’elles
soient verbales, physiques, psychologiques, sexuelles ou sur les réseaux, un mouvement de
libération de la parole a vu le jour à l’échelle internationale pour les dénoncer. A l’image de la
société, le basket est un lieu où apparaissent ces violences. Il reste et doit rester pour autant
un lieu d’échanges privilégié, où l’on peut discuter, se confier et, dans certains cas,
dénoncer.

• La citoyenneté se construit dans les clubs, au quotidien. Les actions des éducateurs, des
dirigeants, des officiels… concourent naturellement à l’éducation citoyenne de nos jeunes
basketteurs afin qu’ils soient capables de comprendre, de s’engager, et d’agir pour la société
dans un esprit d’intérêt général.



• Les enjeux de l’Equipe Démarche Citoyenne 35 sont au cœur du Projet de Développement

Territorial et transversaux à tous les Pôles : 5X5-Formation-3X3-Dévelopemment.

• Le Basketball est un espace de mixité sociale dont la pratique doit favoriser l’intégration de

chacun.e. dans la société, afin de lutter contre les dérives communautaires, l’homophobie, le

racisme.

• Enfin, le sport doit montrer l’exemple en s’inscrivant dans une démarche durable en adoptant

des gestes, des pratiques pour faire évoluer les mentalités et contribuer à changer les modes

de vie de chacun.e. Ces démarches entrent dans un processus de Responsabilité des

Organisations qui sont des outils de mise en place d’actions, d’évaluation pour répondre à ces

enjeux sociétaux.



UN COMITÉ QUI S’ENGAGE AUPRES DES CLUBS 
BRÉTILLIENS

UNE ÉQUIPE DÉMARCHE CITOYENNE 35 À VOS 
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UN BASKET  FAIR-PLAY C’EST AGIR:

Contre les incivilités sur et autour des terrains

Contre toutes formes de discriminations

Contre toutes formes de violences sexuelles

Pour un BASKET laïque.



• Les instances ne disposent pas toujours d'informations précises à propos des faits de violence.

• Le Comite souhaite identifier ces situations, permettre aux victimes et à leur entourage d'être
accompagnés et de sensibiliser les dirigeants/éducateurs/ officiels/ public à cette thématique.

• Le Comité souhaite également valoriser les actions de Fair-Play sur le territoire.

Nos Objectifs :

• Accompagner et soutenir les victimes face aux violences subies,

• Aider les pratiquants à se prémunir de tels comportements, 

• Accompagner les encadrants dans la prévention et leur donner des outils leur permettant de
déceler des comportements condamnables.

Contre les incivilités sur et autour des 
terrains…



• Une fiche signalement :« Gestes et Comportements, valorisant ou nuisant,
à l’esprit sportif et aux valeurs citoyennes »
• L’opération FFBB « Parent Fair-Play »
• La campagne  FFBB «Supporter-Insupportable »
• Le mois de la Citoyenneté (partenariat avec  Ligue de Bretagne)
• Un clip vidéo : « Pour que le sport redevienne un plaisir !!! (élaboré par 4

sports collectifs de ballon du 78_Basket Ball, Football, Hand Ball et Rugby_
sur le thème du partage et du plaisir de faire du sport).

https://www.illeetvilainebasketball.org/demarchecitoyenne

Des outils à votre disposition sur notre site…



Fiche signalement « gestes et 
comportements, valorisant ou 
nuisant à l’esprit spor7f et aux 
valeurs citoyennes »



Opéra7on 
Parents 
FAIR-PLAY



CAMPAGNE
« Un supporter

ou 
Insupportable? »



Le mois de la 
Citoyenneté 
avec le week 
end du 
FAIR-PLAY



VIDÉO

« Pour que le 
sport redevienne 
un plaisir » 



• Peace and Sport c’est une invitation à  se  rassembler autour du symbole 
d’une #WhiteCard(carton blanc) en signe de votre engagement pour la paix 
dans le monde.
La #WhiteCard vous permet de manifester votre soutien au mouvement pour 
la paix par le sport dans le monde. Nous vous inviterons  à faire 
une #WhiteCard dans le cadre d’un événement que vous organiserez, que ce 
soit un match ou toute autre activité.
• En référence au carton jaune et au carton rouge dans le monde du sport, 

la #WhiteCard invite non pas à punir mais à promouvoir la paix, en particulier 
le 6 avril, Journée Internationale du Sport au service du Développement et de 
la Paix.

https://www.peace-sport.org/fr/accueil/

LE MOIS DU FAIR PLAY AVEC PEACE AND SPORT



QU’EST CE QUE LA WHITE CARD?



Journées de l’arbitrage
avec LA POSTE



Contre toutes  formes de 
discriminations….

Le basket véhicule des valeurs 
fondamentales pour lutter contre les 

discriminations et tout ce qui en 
découle, car c’est bien grâce à un 

travail rigoureux et de longue haleine 
et grâce aussi à son talent qu’un 

athlète devient un champion, et non 
grâce à son origine, sa religion, son 

lieu d’habitation, son orientation 
sexuelle.



• Vidéo FFBB: « Notre victoire, ce sont nos différences »

• Accompagner et inciter les clubs à la réalisation de supports (textes-
vidéos-bandes dessinées-dessins…) autour de la journée du 21 mars
(journée de lutte contre les discriminations) en mettant en avant notre
symbole: le chiffre 1 dans la main

• Recherche d’un partenariat avec une association  locale.

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION





Contre toutes  formes de violences 
sexuelles…

Un symbole fort, notre adhésion à 
l’association «Colosse aux pieds 
d’argile »

Cette association a pour mission la
prévention et la sensibilisation aux
risques pédophiles, notamment en
milieux sportifs. Elle a pour objectifs
l’accompagnement, l’aide aux victimes
et la formation des professionnels
encadrant les enfants.



• Distribution à chaque club du département d’une affiche et d’ un guide du 
Colosse à l’Assemblée Générale du Comité (juin 2021).

Objectifs:
• Un échange annuel avec Quentin LEPORTIER (CAPA) et l’équipe 

Départementale
• Sensibiliser au maximum tous les acteurs de notre sport
• Entre 2021 et 2024, une conférence dans chaque territoire
• Etre en capacité d’accompagner les clubs avec un référent de l’Equipe

Démarche Citoyenne 35
• Augmenter le nombre d’adhésions à l’association

Les outils à disposition des clubs…



Valeurs de la République et Laïcité

• Un basket laïc, c’est notre responsabilité éducative
• Notre objectif est de faire appliquer le principe de 

laïcité dans les clubs

Comment? 
En informant les éducateurs et bénévoles en les
incitant à se former aux valeurs de la République.
Le C.D.O.S. 35 et le C.R.O.S. Bretagne initient et
animent avec le CGET (Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires) et la D.R.J.S.C.S. Bretagne, des
formations gratuites.



Etre « Citoyen-Bénévole » dans un club…



Les réunions « A la rencontre des clubs », une problématique se dégage 
sur l’organisation des rencontres du weekend :
▷ La difficulté à trouver des « délégués de clubs »(responsables de
salles) le week-end, ce qui provoque une lassitude des bénévoles.
Nos objectifs:
• La création d’un espace de « bonnes pratiques »
• La mise en place de tables rondes lors d’un Forum ou tout autre 

événement.
• L’aide à la structuration des clubs
• La valorisation du travail des clubs et des bénévoles sur nos réseaux 

sociaux, dans nos Newletters…

Etre délégué de club/responsable de salle…



Le comité d’Ille et Vilaine de Basket 
s’engage avec vous dans le BÉNÉVOLAT



LA PROMOTION DE LA FÉMINISATION…



Actions de sensibilisation 
pour le Basket Féminin

• Développer et encourager la pratique féminine dans
toutes les catégories d’âge et sur tous les territoires.

• Inciter à la participation aux formations et les rendre plus
accessibles.

• Faciliter la prise de responsabilités : dirigeantes,
entraîneur.e.s, officielles.



• Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars : mettre en 
avant des Femmes sur une semaine
• Accompagner les clubs à faire des journées 100% féminines
• Mise en place d’un séminaire avec des interventions pour la promotion 

du sport féminin
• Se servir des pratiques Vivre Ensemble de la FFBB pour fidéliser ou aller 

chercher des licenciées: BASKET SANTÉ et BASKETONIK
• Intensifier le partenariat avec Les Sports S’EMM'Elles : un mois pour 

découvrir le sport féminin Rennais
• Communiquer sur les matchs U15 et U18 de niveaux championnats de 

France
• Communiquer et participer au Tournoi Internationale U18 

Des outils à votre disposition….





Le Basket et l’ECO-CITOYENNETÉ…



Basketteuses et Basketteurs, ensemble  
protégeons  notre environnement….

Pour diminuer l'empreinte carbone du basket et
impliquer l'ensemble des acteurs et des
structures dans la transition écologique.

▷Partageons les bonnes pratiques des clubs.
▷Promotion des mobilités douces pour se
rendre sur son lieu de pratique.
▷Un partenariat avec L’ÉQUIPIÈRE, une
recyclerie d’équipements de sport à RENNES.



À l’occasion du 10e anniversaire du Label « Développement durable, le sport s’engage » et 
suite au lancement de la plateforme dédiée à la Responsabilité Sociétale des Organisations 
sportives (RSO) fondée sur les six axes d’actions de la RSO, le CNOSF donne un nouveau 
souffle à son Label destiné à accompagner et valoriser les organisateurs d’événements 
sportifs écoresponsables.

Le label « développement durable, le sport 
s’engage » avec le C.N.O.S.F



Le Basket c’est aussi l’inclusion sociale…



Espace éphémère qui accueille, lors des vacances
scolaires, tout type de public, de tous âges, pour une
pratique basket informelle et ludique.
C’est un mode de rencontre entre pairs, associations,

collectivités…
C’est une manière d’être, de se retrouver, de se

découvrir personnellement et collectivement dans le
cadre d’une activité sportive.
C’est un mix de codes d’entraînement et d’animations

qui permet l’apprentissage de règles sportives et
sociétales.
Ce procédé facilite et encourage les rencontres

humaines qui dynamisent l’évolution des joueurs, tant
dans leur quotidien que sur les différents spots de
basket connus : clubs, playgrounds, écoles, universités,
entreprises…



Le Service Civique est un engagement volontaire au service de
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap. Seuls comptent le savoir-être et la
motivation.

Partenariats avec la FFBB et le CDOS (Comité Départemental Olympique et Spor7f)

Le Service National Universel (SNU) vise à impliquer les jeunes
français dans la vie nationale. Il a pour vocation la promotion de
l’engagement et de favoriser le sentiment d’unité nationale à
travers des valeurs communes, sous forme de « service civique ».
Ø Cohésion sociale et territoriale
Ø Prise de conscience par chaque génération des enjeux de la

défense et de la sécurité́ nationale
Ø Développer la culture de l’engagement
La population concernée : Les jeunes âgés de 15 à 17 ans.



La Citoyenneté transversale à tous les pôles , 
notamment dans la formation…

Formation de cadres/entraineur.e.s/coach.e.s
Formation des officiel.Le.s
formation des dirigeant.e.s



• Inciter les clubs à communiquer auprès de leurs licenciés, de la 
nécessité et de l’importance  de se former aux gestes de premiers 
secours et ainsi  créer des partenariats avec des associations 
locales 
• Partenariat avec l’association « les Pti’ héros » lors de la FNMB
• Partenariat avec l’UGSEL 35 qui proposent des formations 

Se former aux premiers secours…



Une présentation des actions citoyennes avec un zoom sur la lutte
contre les INCIVILITÉS sur et autour des terrains
Quand?
• Lors des modules U9 et U11
• Les forums Mini Basket
• Les interventions dans les clubs
• Les matinées techniques
• Les réunions avec les services civiques Basket

• Construction d’un outil : Le pack du coach

DANS LES FOMATIONS NON QUALIFIANTES



1. Aux travers les Opérations J.A.P(Jouer-Arbitrer-Participer)

2. Aux travers les ECOLES D’ARBITRAGES

3. Au travers  la FORMATION DÉPARTEMENTALE

Nécessité de construire les contenus avec le Pôle Formation

L’ARBITRAGE ET LA SENSIBILISATION AUX ACTIONS 
CITOYENNES…



LE PÔLE 3X3…..

-Promotion du Basket Féminin au travers 
des Tournois 3X3

- Eco-Citoyenneté :sensibilisation au tri des déchets, 
aux opérations ZÉRO bouteille
et ZÉRO déchet lors des évènements.

-Sensibilité  aux premiers secours pour les participants des tournois, 
des arbitres, des animateurs .



La Citoyenneté et la Fête
Nationale du Mini Basket…



La FNMB à lieu tous les ans sur le week end de la Pentecôte pour les U9 et U11.
Tout au long de cette journée les enfants pourront bien évidemment jouer
au Basket mais aussi participer à des animations..

La FNMB c’est avant tout un ETAT D’ESPRIT:
Chaque responsable de terrain avec les bénévoles du Comité observent  
le FAIR-PLAY des joueuses et joueurs, mais aussi des coach.e.s et des 
parents afin de nommer à la fin de la journée les plus  personnes les plus 
FAIR-PLAY.

Une animation sur  « Etre Fair Play c’est quoi et pourquoi?
Une animation sur l’ECO-CITOYENNETÉ
Une animation sur les gestes de premiers secours
Une animation sur la sensibilisation au J.A.P
Participation d’associations locales. 
Participation de l’association YATHI’ BREIZH….



COMMUNICATION/ÉVENEMENTS…



• Un document expliquant le pourquoi de la mise en place d’ une Equipe
Démarche Citoyenne dans son Club avec des témoignages de clubs

• Un newsletter trimestrielle
• Le site Internet

• Une adresse mail « citoyenne35@orange.fr »
• Des vidéos, des interviews pour les partages d’expériences

Une communication régulière sur : 
• Notre priorité le  Label Maif Citoyen 
• L’opération « Femmes sur tous les terrains »

DES OUTILS POUR LES CLUBS…..



• En raison de la crise sanitaire, notre premier Forum Citoyen Départemental
prévu en Septembre 2020 puis en Janvier 2021 est de nouveau reporté à une
date ultérieure.
• Souhait de le mettre en place, dès que nous aurons une vue du calendrier

sportif 2021-22 et en partenariat avec le CONSEIL DÉPARTEMENTAL.
• Ce Forum dépendra du lieu du Forum National 2022
• Ce Forum se déroulera sous la forme de tables rondes avec des éducateurs

et des bénévoles des clubs autour de thèmes qui sont au cœur même de
notre projet.
• Pour clôturer ce Forum, souhait d’une conférence-débat (thème à définir).

LE FORUM DÉPARTEMENTAL CITOYEN...



POUR QUI ? Les éducateurs des clubs, les dirigeants, les bénévoles.

OÙ ? À la Maison des Sports de Rennes (13B, Avenue de Cucillé). 

« COLOSSE AUX 
PIEDS D’ARGILE ».

INSCRIPTION EN LIGNE :
https://www.xxxxxxxxxxxxx 
10€ pour la première inscription, 
5€ pour les autres personnes d’un même club.

CONTACT : 
Rozenn SAVIN-ROMFORT - 06 75 40 99 87 
poledeveloppement.basket35@orange.fr 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
DE 09H00 À 18H00

« Luttons contre les 
incivilités sur et autour 
des terrains ».

À 16H00, CONFÉRENCE 
DE L’ASSOCIATION 

Protection de l’enfance aux risques de la 
pédocriminalité et du bizutage en milieux sportifs.

FORUM CITOYEN



Une convention 
avec YATI’BREIZH



Autres partenaires……



Dates à retenir sur une saison……..

• 4 Février: Journée Mondiale  contre le cancer 
• 8 mars :Journée Internationale des droits de la Femme
• 21 mars: Journée Internationale pour l’élimination de la 

discrimination
• 6 avril: Journée Internationale du sport au service du sport au 

service du développement et de la paix
• 5 juin: Journée Mondiale de l’environnement
• 14 juin: Journée Mondiale donneur de sang
• 12 septembre: Journée Mondiale des Premiers Secours



• 5 Novembre: Journée Non au Harcèlement
• 20 Novembre: Journée Internationale des droits de l’enfant
• 18 au 29 Novembre : Les journées Nationales de l’ARBITRAGE
• 25 Novembre: Journée Internationale de Lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles
• 3 Décembre: Journée Mondiale des personnes handicapées
• 5 Décembre: Journée Internationale des bénévoles et des 

volontaires
• 9 Décembre: Journée de la Laïcité



« Notre victoire ce sont nos différences »

Pour plus d’informations ou pour  rejoindre l’équipe départementale, contactez Rozenn au 06 75 40 99 87

citoyenne35@orange.fr



Le Comité Ille et Vilaine de basketball
www.illeetvilainebasketball.org


