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PRESENTATION DE LA PRATIQUE 
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PRESENTATION

Public : Accessible à tous 
-  Jeunes, adultes, séniors, personnes sédentaires, ancien.ne.s sportif.ve.s 

atteint.e.s de pathologies ou non (Affection Longues Durées) 

Outil de Santé : 
-  Découverte ou réappropriation de son corps à travers des exercices accessibles 

et des niveaux de pratique progressifs dans le respect de l’intégrité ́ physique de 
chacun 

 
Outil d’insertion : 
-  Sport collectif, vecteur de lien social et rempart face à l’exclusion 
 
Structures d’accueil : 
- Clubs, établissements spécialisés (EHPAD, maison de retraite, foyers, 
associations…), entreprise, etc. 

 
Prescriptible par un médecin 

 

 



PRESENTATION

 

VIDEO 



POURQUOI ?

Pourquoi développer le Basket Santé / quels 
avantages ? 

ü  Diversifier et adapter les offres de pratiques 
 
ü  Développer une nouvelle image de votre club grâce à un volet santé 

-  Pour de nouveaux licenciés 
-  Pour vos partenaires/sponsors existants et potentiels 
-  Auprès de votre commune (subventions possibles) 

ü  Possibilités de créer des nouveaux partenariats avec des structures 
médicales, EHPAD, maisons de retraite, foyers… 

-  Augmenter la rentabilité de l’activité 
-  Orientation vers club 
 

 



MOYEN HUMAIN

Enseignant APA (Activité 
Physique Adaptée) 
 

–  Licence ou Master 
–  Stagiaire, service civique,  

embauche 
  

Animateur Basket Santé 
  
–  Formation 35h 
–  Ouvert à tous 
–  Théorie/pratique 

QUI INTERVIENT ? 

Et/ou 

+ PSC1 à jour  



RECAPUTILATIF

3 LABELS	 DECOUVERTE	 RESOLUTION 	 CONFORT	

PRATIQUE	 Opérations événementielles 
autour du basket santé	

Séances régulières sur un ou 
plusieurs mois	

Séances régulières sur un ou 
plusieurs mois	

PUBLIC	 Tous publics	 Public mobile – avec ou sans 
pathologie	

Public sans mobilité ou à mobilité 
réduite – avec ou sans pathologie	

DUREE	 1 Jour – 1 événement	 De 3 à 12 mois	 De 3 à 12 mois	

ENCADREMENT	 PCS1	
 	

Pas de titre requis 	
(recommandation si pratiquants : 

Diplômé APA ou animateur Basket 
Santé)	

Diplômé APA ou animateur Basket 
Santé 	

 
+ PSC1	

Diplômé APA	
 

+ PSC1	

LICENCE	 Licence contact Basket Santé 
gratuite 	

Licence BS payante	
(part fédérale obligatoire 50 euros)	

Licence BS payante	
(part fédérale obligatoire 50 euros)	



MISE EN PLACE

1 – Demande de dossier auprès de 
la FFBB (Découverte, Résolution 
ou Confort) 
 
2 – Compléter le dossier de 
demande de labellisation  

3 – Faire les licences 

4 – Remplir les fiches bilan (par 
l’intervenant) 

5 – En fin de session renvoyer les 
fiches bilan à la FFBB 

1 – Trouver un intervenant (formé ou 
à faire former) 
 
2 – définir un projet  

ü  Public cible 
ü  Lieu 
ü  Durée 
ü  Créneau horaire 
ü  Coût de la licence 

 
3 – Communiquer 
 
4 – Mettre en place les séances 
 
5 – Dotation matériel FFBB 
 

ADMINISTRATIF PRATIQUE 



OUTILS

PLATEFORME DE SPORT SANTE 
 
Auvergne : DAPAP  
Loire : Plateforme sport santé Loire 
Rhône : Plateforme Sport Santé Rhône Métropole de Lyon 

 
 

Ø  Augmente la visibilité de votre activité sur le territoire 
Ø  Lien entre les bénéficiaires et les structures   

Ø  Accompagnement dans la pratique 
 



RETOUR SUR EXPERIENCE 
CLUBS



RETOUR SUR EXPERIENCE CLUBS

Damien MACK INOCENTIO   
ASM  

 
 
 

Cécile TARDIEU 
US Beaumont 

 
 
 
 



Présentation	
du	Basket	Santé®		au	sein	du	parcours	APAS	 



Présentation 

Ø   Début du projet il y a 3 ans. Avec signature d’une convention comme club pilote entre l’ASM 
Omnisports et la FFB. 

Ø  2 éducateurs sportifs (Charlotte JOAL et Anthony LESCURE) formés Basket santé. 

Ø  Autres diplômes : BPJEPS activité physique pour tous et/ou Licence APAS. 

Ø  Origine du projet : Charlotte de part sa formation intègre le basket santé dans le parcours APAS 
et fait partie du groupe projet. 

Ø  Public ciblé : toutes personnes présentant une ALD. 

Projet qui s’intègre dans une offre globale et qui s’inscrit dans une logique club ‘omnisports’  

ASM	Vitalité	-	GRAND	PUBLIC	

APAS	
Activités	Physiques	
Adaptées	Santé	
Multiactivités	

Reprise	d’Activité	
Accompagnement	
personnalisé	à	la	
reprise	progressive		

EPH	(Education	
Physique)	

Offre	Multiactivités	
Prévention	Santé		

Une	plate-forme	‘globale’	permettant	des	parcours	individualisés	

ASM	Vitality	Test	:	Outil	de	diagnostic	et	d’évaluation		



Difficultés rencontrées et solutions apportées 

Difficultés :  
 

Ø  Casser la représentation du sport collectif (compétition, 
confrontation….) dans l’APAS. 

Ø  Intégrer différents niveaux de capacités dans une même 
séance. 

Solutions :  

Ø  Proposition de séances découvertes.  

Ø  Création de sous groupe (en s’appuyant sur les bilans de 
condition physique). 

Ø  Augmenter l’encadrement. 
 



Avantages 

 Avantages pour la pratique des APAS 
 

Ø  Pratique originale et ludique  
 

Ø  Favorise la dynamique de groupe 

Ø  Pratique complémentaire à d’autres activités (marche, 
cardio, renfo….) 

Avantages pour l’association 
 

Ø  Création d’heures pour les éducateurs 

Ø  Interaction entre ASM Vitalité et section Basket (logique 
Omnisports) en terme de compétences d’éducateurs 

Ø  Dotation de matériels adaptés permettant la pratique de 
chacun 
	



Contraintes / inconvénients 

Du fait de l’augmentation des pratiquants : 
	

Ø  Avoir d’autres éducateurs formés 
 

Ø  Pour dédoubler les groupes 
 
Modèle économique : 
 

Ø  L’ASM porte une grande partie des coûts sur ses 
fonds propres 

Ø  Contrainte du coût réel (structure, matériel) 
 

Ø  Mais souhait d’accessibilité à ces programmes 

Contraintes matérielles : 

Ø  Obsolescence du matériel 
 

Ø  Disponibilités des locaux (gymnases) 



Partenaires APAS ASM Vitalité 



RETOUR SUR EXPERIENCE CLUBS

  
 
 
 

Cécile TARDIEU 
US Beaumont 

 
 
 
 



INFORMATION FINANCEMENTS ET 
SUBVENTIONS



INFORMATION FINANCEMENTS ET 
SUBVENTIONS

 
 

Jean-Claude DILDARIAN 
US Chauriat  

Vice-président du Comité du Puy de Dôme 
 
 

Gérald NIVELON 
Président du Comité du Puy de dôme   

Vice-Président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
 




