
Mode d’emploi

Opération Basket Ecole



Favoriser la pratique 

du basket àl'école

Créer un lien entre

les écoles et les

clubs

Équiper les écoles

qui entrent dans le

projet

Qu’est-ce qu’une opération 
Basket Ecole ?



Les avantages du Basket 
Ecoles …

• Documentspédagogiques

• Possibilités d’être aidé par le club le plus proche ou le
comité départemental

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

• Possibilités de participer à des rencontres Basket
organisées en partenariat USEP ,UGSEL,
COMITÉ 29 comme par exemplela Fête Nationale
du Mini Basket , l’Open plus 3X3 ,invitations à des
matchs debons niveaux……
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Qui est concerné par l ’Opération Basket Ecole ?

Une école 
primaire 

publique ou 
privée

Le Comité 
Départemental 

et la FFBB

Un club de 
Basket-ball 

affilié à la FFBB
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Les avantages pour les enseignants :

❑ Formation à l ’enseignement du basket-ball:

✓Avec l ’univers pédagogique de la FFBB disponible par Internet  de chez 

soi surwww.basketecole.com

✓Avec la participation éventuelle de l ’éducateur d’un club  En interne avec 

l ’UGSEL ou l ’USEP

http://www.basketecole.com/


Validation club sur 
FBI V2

• Obligatoire pour valider les sessions 
Opérations Basket Ecole

• Se connecter sur FBI v2 avec vos
identifiants club et aller sur “JEUNESSE” 
et “OBE”

• Vérifier que “Pas de réponse” est coché
puis lancer la recherche

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



Validation club 
sur FBI V2

Obligatoire pour valider les 
sessions Opérations Basket 
Ecole

Il vous reste à valider les 4 champs en
bas de page et enregistrer votre

réponse
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Etape 4 :
• Le Comité Départemental 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

Etape 5 :
• Le club partenaire est averti par mail que la dotation matérielle est arrviée

au Comité Départemental

• Le club vient alors retirer le Kit et le transmet à l ’école.
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Pour toute demande de renseignements :

Romain LE COSSEC

06.37.31.12.96

romain.lecossec.ctf29@outlook.fr

mailto:romain.lecossec.ctf29@outlook.fr

