COMPTE RENDU MATINEE BASKET SANTE
Le 31/03/2019 à Clermont-Ferrand

Présents : 33 personnes dont 19 clubs, des représentants du Comité 63, une représentante de la
Ligue des Hauts-de-France, un médecin conseiller à la DRDJCSC, un médecin du CROS et des
représentants de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Intervenants :
Clément Perrier – Président de la commission Basket Santé
Marguerite Dupechot – Médecin conseiller à la DRDJCSC
Margot Joret – Responsable Basket Santé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
Pauline Jalicon – Chargée de mission Basket Santé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
Damien Mack Inocentio – Club de l’ASM et enseignant APA
Cécile Tardieu – Club de Beaumont et animatrice Basket Santé
Jean-Claude Dildarian – Club de US Chauriat et vice-président du CD63
Gérald Nivelon – Président du CD63 et vice-président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes

9H30 : Ouverture
Par le Président de la commission Basket Santé Clément Perrier

9H45 : Intervention de Marguerite Dupechot
Médecin conseiller à la DRDJSCS - Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes
Mme Dupechot a rappelé l’importance des réseaux de santé, du lien qu’il faut entretenir avec les
DAPAP afin d’être reconnu en tant que structure proposant du sport santé et de pouvoir accueillir de
nouveaux bénéficiaires. Il a également été évoqué la possibilité d’apparaitre sur l’annuaire Sport
Santé Bien-être Auvergne Rhône-Alpes (CROMS).

10H00 : Présentation dispositif Basket Santé
Margot Joret et Pauline Jalicon chargées de mission Basket Santé à la Ligue ont présenté l’activité, les
étapes de mise en place d’une action Basket Santé, la formation fédérale et les différents labels ainsi
que leurs modalités (voir détail dans le power point).

10H30 : Retour sur expérience des clubs de l’ASM et de Beaumont
ASM : présentation de Damien dans le power point.
Informations complémentaires : Le coût de la licence est de 180 euros (pour une pratique omnisport
dans la structure). Il y a actuellement trop de demandes et un manque de places et de créneaux

disponibles, ce qui montre l’engouement autour de l’activité et le potentiel autour de la création
d’un label.
Beaumont : Aujourd’hui en place : un créneau le jeudi soir et un créneau le samedi matin. 2
intervenantes (une APA et une animatrice Basket Santé). Les participants viennent surtout
rechercher le lien social, les groupes sont très hétérogènes (anciens basketteurs, mamans,
dirigeantes, débutants…) mais fonctionne très bien. Création potentiel d’un 3ième créneau dans
l’année à venir.
Difficultés rencontrées : au début la communication mais à présent il y a la possibilité d’utiliser
l’affiche de communication fourni par la FFBB.
Coût de la licence 165 euros à l’année.

11H30 : Subventions et financements - Gerald Nivelon et Jean-Claude Dildarian
Recherche de partenariats possibles auprès de :
-

Collectivités locales : commune de votre secteur / communautés de communes
Etablissements sociaux et médico-sociaux :
Ø MAPA : Maison d’Accueil des Personnes Âgées
Ø MAPAD : Maison d’Accueil des Personnes Âgées Dépendantes
Ø MARPA : Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie
Ø IME : Institut Médico-Educatif – Accueil d’enfants et d’adolescents atteints
de déficiences intellectuelles
Ø Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
Ø Etablissements accueillant des personnes atteintes de handicap type SSR,
Nutrition-Obésité

-

CLS (Contrat Locaux Santé)

-

Stations Thermales

-

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) qui proposent différents services à
l’attention des personnes du 3ième âge (service d’aide à la personne, repas à domicile, soin à
domicile, animations…)

-

Auprès d’autres associations types : club du 3ième âge, clubs EPGV (Education Physique et
Gymnastique Volontaire), gym après cancer, diabète et surpoids…

-

Auprès de Mutuelles notamment la Mutuelle des Sportifs, partenaire de la FFBB dans le
cadre du « sport sur ordonnance », dispositif d’accompagnement pour les personnes
atteintes d’Affection Longue Durée.

12H00 : conclusion, fermeture de la matinée et remerciements
Par Clément Perrier

Informations complémentaires :
La formation Basket Santé délivrée uniquement par la FFBB a lieu sur différents sites partout en
France environ tous les 2 ou 3 mois. Elle est ouverte à tous, et requiert simplement d’avoir le PSC1 ou
un équivalent.
Durée : 35h (5 jours consécutifs du lundi au vendredi)
Coût de la formation : 400 euros + 200 de frais d’hébergement
Contenu : théorique (connaissance de l’environnement, des publics, des pathologies, construction de
séance…) et pratique (animation de séance, adaptation sur le terrain…)
Prochaines sessions : Chalon-Sur-Saône du 15 au 19 avril et Ploufragan du 24 au 28 juin.
Informations dates et inscription : http://www.ffbb.com/formations
A SAVOIR : Les BPJEPS qui passent leur formation via l’organisme de formation IFRABB ont depuis
cette année la formation Basket Santé inclue dans leur programme. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de Denis Lacroix si le profil d’un BPJEPS dans votre club vous intéresse.

Qui contacter :
Pour toutes démarches d’accompagnement administratives, pratiques, ou demande de conseils dans
votre projet Basket Santé, contactez :
Margot Joret – 06 80 48 14 00 ou margot.joret@aurabasketball.com ou
Pauline Jalicon – 06 43 69 06 72 ou pauline.jalicon@aurabasketball.com
Votre interlocuteur à la FFBB est Cathy LeHouerou : basketsante@ffbb.com (exemple : demande de
dossier de labellisation)

