L’OPERATION BASKET ECOLE
L’opération Basket Ecole (OBE) est une action lancée par la Fédération Française de Basketball qui a
pour objet de promouvoir la pratique du basketball dans les établissements scolaires primaires.
Il s’agit d’un partenariat entre un club et une/des école(s) primaire(s), publique(s) ou privée(s), pour
les cycles 1, 2 ou 3 : de maternelle au CM2 (uniquement cycle 3 dans le Rhône).
Ce partenariat est valorisé par la remise d’une dotation offerte par la FFBB (ballons+poster+passeports
individuels) à l’école.
Le contenu pédagogique des OBE est adapté aux programmes scolaires.
Cette opération vise deux objectifs principaux :
- Permettre aux enseignants d’enseigner le MiniBasket à leurs élèves ;
- Créer des liens entre les écoles et les clubs de basket.

Plusieurs niveaux de partenariat et d’implication avec les écoles
Il existe différents niveaux de partenariat entre l’école et le club avec un niveau d’implication différent :
1. Signature d’un partenariat numérique via le site internet dédié (basketecole.com). Un simple
lien entre l’école et le club est alors crée. Pas de besoin humain ou matériel.
2. Signature du partenariat numérique et prêt par le club de matériel à l’école.
3. Niveau précédent + intervention du club lors d’une manifestation ponctuelle (fête de l’école,
kermesse,…).
4. Signature du partenariat numérique et intervention sur le temps scolaire avec prêt de matériel
et mise à disposition d’intervenant(s).
Chaque partenariat engagé par le club sera l’occasion d’une remise officielle de la dotation offerte par
la FFBB avec relais dans les médias locaux et basket.
Les OBE peuvent être engagées sur plusieurs classes d’une même école.
Ces interventions sont à l’heure actuelle recherchées par les écoles dans le cadre de la réforme des
temps scolaires.
L’opération basket école permet la découverte d’une activité physique et sportive mais peut
également être l’occasion de mettre en application des apprentissages en mathématiques (ex : feuille
de marque) et français (ex : écriture sur le déroulement de l’activité).
Il faut rappeler que l’OBE n’est pas forcément synonyme d’une intervention humaine et/ou matérielle
dans l’école, les classes.
Vous pouvez retrouver de plus amples informations sur le site internet de la FFBB.

OBE : une opération gagnant/gagnant
Pour l’école :
- Dotation matérielle de la FFBB (ballons, posters, passeport, DVD pédagogique)
- Activité physique et sportive des élèves pouvant s’intégrer dans le cadre du sport santé
- Rôle éducatif du sport
Pour les clubs :
- Passerelle vers la pratique en club – possibilité d’organiser des journées licenciés/non licenciés
de promotion
- Détection de joueurs potentiels
- Augmentation du nombre de licenciés
- Rôle social du club dans la commune/la communauté de communes
- Pérennisation d’un emploi (subvention municipale possible)
- Accès facilité vers le temps périscolaire
- Passerelle école/collège
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L’école découvre les OBE via l’UGSEL, l’USEP, la FFBB, le Comité ou le club.
L’école s’inscrit alors via le site basketecole.com
Cette inscription déclenche une alerte du club, du CD et de la FFBB
Le club valide
Le CD valide
Le CD informe l’inspection académique, le cas échéant
La FFBB est informée et procède à l’envoi de la dotation
La dotation est réceptionnée et fait l’objet d’une remise officielle
La découverte du basket commence…

Nous incitons donc, dans un premier temps, les clubs à rentrer en contact avec les écoles de proximité
afin d’établir un premier rendez-vous avec le chef d’établissement et/ou les professeurs pour discuter
des possibilités de partenariats réalisables et leur présenter l’Opération Basket
Ecole (www.basketecole.com).

Les ressources
basketecole.com
(Inscriptions des partenariats numériques et dotations)
CD 01
Laurent TISSOT
basket-ain@wanadoo.fr
04 74 23 62 96

CD 42
Annie ANDRE
anny.andre42@gmail.com
04 77 59 56 60

CD 69
Sylvain SALIES
sylvain.salies@basketrhone.com
04 78 74 06 66

Inspection d’Académie – Conseiller Pédagogique EPS
Ain
Loire
04 74 32 13 67
04 77 81 41 19

Rhône
04 72 80 69 94

Les Conseillers Pédagogiques de Circonscription EPS
Ain (page 8)
Loire

Rhône

USEP (écoles publiques)
04 74 23 80 12
usep01@fol01.org

04 77 49 54 85
usep42@laligue.org

04 72 60 04 88
Usep@ac-lyon.fr

UGSEL (écoles privées)
04 78 28 99 62
president.region@ugsel69.org
Pour les interventions en écoles primaires publiques au sein de l’Académie de Lyon (CD 69), les
intervenants de clubs souhaitant intervenir sur le temps scolaire, en plus de l’enregistrement sur
www.basketecole.com, doivent remplir les obligations du dossier d’intervention en école publique,
téléchargeable sur :
http://f1.quomodo.com/20DCDDAA/uploads/4114/Procedure%20d'intervention.pdf

