
 

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme 

Thématique : ☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 1 

☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 

 
Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme qui aura 
lieu du 21 au 27 mars 2022, la Fédération Française de Basket-Ball vous propose de lire le texte joint au 
début de chaque rencontre disputée sur votre territoire lors de cette semaine ou du weekend des 26 et 27 
mars. 
 
Cette semaine est l’occasion de donner une impulsion nationale forte aux actions éducatives menées dans 
le champ de la prévention du racisme et de l’antisémitisme. Si vous souhaitez, la Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT met à disposition des 
outils et ressence les actions du territoire : https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/  
 

Cette démarche s’intègre dans le Programme Société et Mixités, la vidéo « Notre 
victoire, ce sont nos différences » est disponible sur le site de la FFBB 
http://www.ffbb.com/ffbb-citoyen-0?prev=videos/lutte-contre-le-racisme      
  
Les visuels des campagnes des campagnes "un supporter ou un insupportable” et 
"une différence ou un différend” sont disponibles auprès des services à l’adresse 
citoyenne@ffbb.com 
La FFBB tient également à votre disposition des messages de sensibilisation (aux 
formats numériques) pour vos panneaux LED à utiliser sur vos rencontres. Il suffit 
d’en faire la demande à la même adresse. 
 
Vous remerciant par avance de votre engagement dans la lutte contre les 
discriminations.   

Contact : Marie HOEL                                                                                                 E-mail : citoyenne@ffbb.com 
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Référence 2022-03-21 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-S&M-Semaine Lutte contre le 
racisme-VFIN 
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