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Généralités : 
 

Le dossier complet est à renvoyer exclusivement par courriel à l’adresse : citoyenne@ffbb.com 

Un accusé de réception vous sera adressé sous 48 heures. 

Le dossier sera constitué de : 

• L’ensemble des justificatifs organisés dans l’ordre des items et réunis dans un seul fichier au format pdf*. Si ce fichier pèse plus 10Mo, 

merci d’utiliser une application type WeTransfer. 

• Les captures d'écran des "post" déposés sur le compte Be Sport de votre club peuvent constituer des justificatifs. 

• Les éventuels fichiers vidéo feront l’objet d’un fichier séparé afin de ne pas trop alourdir la présentation des justificatifs. 

Les actions retenues pour votre dossier doivent se dérouler durant la saison 2022-2023. 

Dans le cas d’un club professionnel (LNB ou LFB), les actions peuvent être menées par le secteur professionnel mais elles doivent concerner 

aussi les licenciés du secteur amateur. 

 

*Si vous rencontrez des difficultés pour organiser vos justificatifs, nous vous proposons un masque de saisie sous la forme d'une présentation 

PowerPoint suivant l'ordre des critères. Vous pouvez insérer à chaque diapositive votre justificatif (soit en utilisant la fonction copier-coller, soit 

insertion d'une image ou d'un objet). A la fin, faites "Enregistrer au format pdf". 
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0 ACTIONS TRANSVERSES 

0.1 Avoir un groupe/une commission spécifique Société et Mixités 
0.2 Communiquer sur votre engagement 
0.3 Mettre en place une action phare du club  
0.4 Développer un réseau  

  
1 BASKET SANS VIOLENCE 

1.1 Utiliser les ressources à disposition  
1.2 Mettre en place une ou des action(s) de sensibilisation aux violences verbales, physiques, psychologiques 
1.3 Mettre en place une ou des action(s) de sensibilisation aux violences sexuelle, harcèlement, bizutage  
1.4 Autre action liée à cette thématique 

  
2 BASKET RESPECTUEUX 

2.1 Utiliser les ressources à disposition  
2.2 Mettre en place une ou des action(s) de sensibilisation aux incivilités  
2.3 Mettre en place une ou des action(s) de sensibilisation aux discriminations 
2.4 Autre action liée à cette thématique 

  
3 BASKET LAÏQUE   

3.1 Utiliser les ressources à disposition  
3;2 Mettre en place une ou des action(s) de sensibilisation aux valeurs de la République et la laïcité  
3.3 Mettre en place une ou des action(s) de valorisation de l'engagement des bénévoles et salarié.es 
3.4 Autre action liée à cette thématique 
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4 BASKET MIXTE 
4.1 Mettre en place une ou des action(s) favorisant l'engagement et la fidélisation des pratiquantes  
4.2 Mettre en place une ou des action(s) favorisant de l'engagement et la fidélisation des officielles et entraîneuses  
4.3 Mettre en place une ou des action(s) favorisant l'engagement et la fidélisation des dirigeantes  
4.4 Autre action liée à cette thématique 
  
5 BASKET PERFORMANT SOCIALEMENT 
5.1 Mettre en place une ou des action(s) facilitant l’accès à la pratique pour tous les publics   
5.2 Mettre en place une ou des action(s) favorisant la prise de responsabilités et l'engagement des publics éloignés dans le club  
5.3 Mettre en place une ou des action(s) et dispositifs permettant l'insertion des publics dans la société   
5.4 Autre action liée à cette thématique 
  
6 BASKET RESPONSABLE 
6.1 Utiliser les ressources à disposition 
6.2 Mettre en place une ou des action(s) de sensibilisation à l'éco-responsabilité  
6.3 Mettre en place des actions durablement pour limiter l'émission de CO2 dans le cadre du fonctionnement du club   
6.4 Autre action liée à cette thématique 
  
7 BASKET SAIN 
7.1 Utiliser les ressources à disposition  
7.2 Mettre en place un ou des action(s) de sensibilisations favorisant un mode de vie sain  
7.3 Mettre en place un ou des action(s) de sensibilisations sur le dopage 
7.4 Autre action liée à cette thématique 
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Les référents régionaux : 

ARA Marie-Pierre CHAPELLON mp.chapellon@aurabasketball.com 
BFC Adeline THERAROZ cassin.theraroz@orange.fr 

BRE Jacques PERRIER jacquesperrier35@gmail.com 
COR Monique DRISSI modrissi149@gmail.com 

CVL Michel PETIBON citoyennete@centrevaldeloirebasketball.org 

GES Anne Catherine CHEVALIER annecatherine.chevalier@grandestbasketball.org 

GUA Joël MANNE secretaire.general971@lrgbb.com 

GUY Mireilla MOLINIER basketguyane@wanadoo.fr 

HDF Nadine LEFEBVRE auroreboreale59@gmail.com 

IDF Djamel SOUDANI dsoudani@basketidf.com 
MAR Marie-Noëlle AGARAT marino4@gmail.com 

MAY Hakim ALI ABDOU hakimaliabdou@hotmail.fr 

NAQ Florence LAGOUEYTE flagoueyte@naqbasket.fr 

NCA 
Thierry DURAND durandthierry@mls.nc 
Brigitte DELAVEUVE secretairelrncbb@gmail.com 

NOR Eric HERMENT  citoyennete@normandiebasketball.fr 

OCC 
Isabelle CAMPAGNE isabelleca81@gmail.com 
Aurore FILLATRE a.filliatre@occitaniebasketball.org 

PAC 
Pierre SAVINA psavina05@gmail.com 
Eugénie CAUCHIE cauchie.eugenie@wanadoo.fr 

PDL Françoise TRIBOTE paugam.fran@wanadoo.fr 
PFR Timeri MAIHI t.timeri82@gmail.com 

REU 
Marie-Christelle PALMA palmariechristelle@yahoo.fr 
Laetitia MARGUIN NATIVEL ctf@lareunionbasketball.org 
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La commission fédérale Société & Mixités : citoyenne@ffbb.com  

 

Damien SIMONNET Président C0085 

Claudine ZENTAR Vice-Présidente C0042 

Alexis BESSON   C0075 

Dominique BILOT  C0059 

Ludivine BOURY  C0013 

Céline GUIRAUD   C0031 

Marie PARAGEAUD  C0068 

Jean Paul ROBERT  C0087 

Rozenn SAVIN    C0035 
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