
Opération Basket École - Mode d'emploi

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

C’est quoi une OBE ? 1.

2. Comment cette action se concrétise t'elle sur le terrain ?
Il doit y avoir contact entre le directeur de l'école et le président du club de basket le plus proche.
Cette démarche peut être à l'initiative du club, du directeur ou d'un enseignant. Il faut
effectivement que l'enseignant soit d'accord pour une telle opération. Parfois, ce partenariat peut
être conclu entre le club et les personnes qui assurent effectivement, en responsabilité, les
séances d'EPS dans les écoles (Educateurs sportifs territoriaux par exemple).
Une fiche d'intentions est signée entre l'école et le club. Elle mentionne les catégories de classes
concernées, le nombre d'élèves, les conditions de pratique de l'activité basket (temps scolaires ou
péri scolaires) et les aides que le club peut apporter à l'école.

3. Les avantages d’une OBE :

La FFBB fournit gratuitement un kit pédagogique comprenant six ballons (taille 3
ou 5), une affiche pédagogique et quatre CD ROM au club qui sont mis à
disposition de l'école. Ce coffret de quatre CD rom pédagogiques contient des
exercices, des cas pratiques et de séquences vidéo. Des diplômes sont également
remis aux élèves à la fin de chaque cycle.

4. Quels sont les engagements de l'école ?

Une école ayant signé un partenariat s'engage, au minimum, à inscrire dans l'année et
ce pour la durée d'une unité d'apprentissage, ou cycle de six à dix séances de basket
comme activité support des séances d'éducation physique.

5. Et les engagements du club ?

Le club devient un « centre de ressources techniques » et il s'engage à favoriser la
pratique du basketball en remettant à disposition de l'école le kit pédagogique que lui
aura remis la FFBB.
Il peut aussi prêter du matériel (ballons, paniers, dossards, plots et petits matériels
divers), mettre à disposition un intervenant « basket », aider à l'organisation de
rencontres inter classes dans l'école ou avec d'autres écoles.

basket-29@wanadoo.fr  
Tél : 02 98 43 21 48

https://www.instagram.com/cd29_basket/
https://www.facebook.com/cd29Basket
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-d%C3%A9partemental-de-basket-du-finist%C3%A8re/
https://www.youtube.com/channel/UCDX0Xfta0uKJ8mP3p0p0FLA

