
opération basket école 

MODE D’EMPLOI 



Une Opération Basket école, c’est quoi ?

C'est un accompagnement pour concevoir et mettre en œuvre les 
projets Basket à l'école dans l'objectif de :

1. Favoriser la pratique du basket à l'école
2. Créer un lien entre les écoles et les clubs
3. Équiper les écoles qui entrent dans le projet



Une Opération Basket école et ses avantages…

Documents pédagogiques (Babyball pour le cycle 1, module 
d’apprentissage avec des fiches de séances et des vidéos 
illustratives pour les cycles 2/3 et fiches transdisciplinaires pour 
aller plus loin encore)

Possibilités d’être aidé par le club le plus proche ou le comité 
départemental (l’inscription en ligne permet de prévenir le club 
voisin, le comité de basket de votre département, la fédération)



Une Opération Basket école et 
ses avantages…

• Dotations en matériel : ballons,  
posters et possibilité d’imprimer des 
diplômes 

• Possibilités de participer à des rencontres Basket 
organisées en partenariat USEP ,UGSEL, COMITÉ 35 
comme par exemple la Fête Nationale du Mini Basket , 
l’Open plus 3X3  , invitations à des matchs de bons 
niveaux ……



Qui est concerné par l’O.B.E ?.........

Une école primaire 
publique ou privée

Un Club de basket-ball
affilié à la FFBB

Le comité d’Ille et 
Vilaine de basket-ball 

et la FFBB



Quels avantages pour les enseignants ?

Formation à l’enseignement du basket-ball:
Avec l’Univers Pédagogique de la FFBB disponible par Internet 

de chez soi sur www.basketecole.com

Avec la participation éventuelle de l’éducateur d’un  club 

En interne avec l’UGSEL ou l’USEP



Quelles sont les démarches à effectuer ?
Étape 1

• Le club contacte l’école et lui propose une Opération Basket 
École ou l’enseignant contacte le club le plus proche en 
l’informant de sa volonté de faire un cycle Basket 



Quelles sont les démarches à effectuer ?
Étape 2

• L’école inscrit en ligne sa classe sur le site basketecole.com
3 onglets à votre disposition: Découverte/Connexion/Inscription



Quelles sont les 
démarches à 
effectuer ?

Étape 3

Le club valide en ligne l’Opération 
Basket Ecole via FBI V2. 

Ils sont alertés par un mail 
envoyé au correspondant de 
club



Descriptif de la 
validation club sur 
FBI 

• Se connecter sur FBI V2 avec les identifiants du club et cliquer sur OBE

• Vérifier que « Pas de réponse » est coché puis cliquer  sur « lancer la 
recherche »

• Cliquer ensuite sur le nom de l’école pour ouvrir la page



Validation du club 
sur FBI

• Vous arrivez ensuite sur le 
descriptif de la demande
d’OBE.

• Il vous reste à valider les 4 
champs en bas de page et de 
cliquer sur « enregistrer »



Étape 4

Le Comité 35 valide à son tour l’OBE sur FBI V2.
La FFBB envoi les dotations et les mots de passes pour l’accès à 

l’univers pédagogique sur basketecole.com

Le club partenaire est averti par mail que la dotation matérielle 
est arrivée au Comité d’Ille et Vilaine.

Le club vient alors retirer le Kit et le transmet à l’école.

Étape 5



Les démarches effectuées  l’Opération 
Basket Ecole peut  commencer…

• Pour plus d’informations,
contacter Rozenn SAVIN- ROMFORT

06 75 40 99 87

rozennsavin.ctf35@orange.fr
poledeveloppement.basket35@orange.fr

mailto:rozennsavin.ctf35@orange.fr


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


