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Mme la Présidente, Mr le Président,  

 

Comme vous le savez la Fédération Française de Basketball mets en place différents Labels. Ils ont 

pour but d’encadrer et de mettre en lumière le travail qui est fait au sein d’un club autour de différents 

thèmes. 

Il existe aujourd’hui 6 Labels différents avec des modalités différentes. Vous trouverez, ci-dessous le 

récapitulatif des différents Labels :  

 

• Le Label Citoyen : valable 3 saisons, il récompense 

l’engagement des clubs au-delà de la pratique sportive et 

encourage les initiatives en faveur du Développement 

Durables dans l’ensemble de ses aspects. 

• Le Label Formateur Métropole : également valable 3 saisons, 

il valorise de façon graduel (2 ou 3 étoiles) la qualité de la 

formation des jeunes et des dirigeants au sein du club à 

partir de 75 indicateurs de performances. 

• Le Label Ecole Française de MiniBasket : aussi valable 3 saisons, il permet d’identifier les clubs 

qui sont des espaces d’accueil pour les enfants de moins de 11 où l’encadrement, 

l’infrastructure sont adaptés. 

 

• Label MicroBasket : Il est valable 1 saison et permet de proposer une des activités du Vivre 

Ensemble à condition d’avoir un encadrant formé à cette pratique. 

• Label Basket Santé : il est aussi valable 1 saison et permet de proposer une des activités du 

Vivre Ensemble à condition d’avoir un encadrant formé à cette pratique. 

• Label BaskeTonik : il est également valable 1 saison et permet de proposer une des activités du 

Vivre Ensemble à condition d’avoir un encadrant formé à cette pratique. 

 

Nous souhaitons également vous rappeler que lorsque le Label arrive au terme de sa validité (1 ou 3 

saisons), vous devez effectuer un renouvellement. Si ce n’est pas fait, vous ne pouvez plus 

communiquer et mettre en valeur ce Label car il n’est plus actif pour votre club !  

En cas de difficultés pour le renouvellement ou l’obtention d’un Label, Elodie CHOUTEAU, CTF en 

charge du développement est disponible pour vous accompagner dans les différentes démarches.  



 

Elodie CHOUTEAU : echouteau@basket85.fr – 06 11 67 44 12 – 02 51 44 27 13 
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