Frenchy US Camp
☒Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque
Destinataires :
☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
Thématique :

☐Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3
☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Bonjour à tous,
Peut-être avez-vous déjà été sollicité(e) pour l’organisation d’un « Frenchy US Camp » (voir le lien ci-dessous)
https://gallery.mailchimp.com/01e30ebfca925fd9202468a5a/files/05cf9467-9c6e-44c7-97501db56fdb2b2f/Frenchy_US_Camp_2020.pdf
Nous tenons à vous préciser que nous n’avons aucun lien avec cette organisation qui ne s’est pas présentée à
nous alors qu’elle démarche visiblement les clubs affiliés à la Fédération Française de BasketBall.
Il nous parait important de vous apporter les précisions suivantes :
 Les articles L. 212-1 et suivants du Code du Sport encadrent très strictement la pratique contre
rémunération, de l’enseignement, de l’animation ou de l’encadrement d’une activité physique ou sportive
en imposant, notamment, des conditions de diplôme et d’honorabilité ;
 La licence fédérale ne couvre en aucun cas les éventuels dommages physiques et/ou matériels ou
accidents liés à la pratique du basket dans la mesure où il ne s’agit pas d’activités organisées ou
autorisées par la Fédération, ses Comités et Ligues ou clubs affiliés.
De plus, il apparaitrait que cette activité à but exclusivement ou principalement commercial, s’exerce au sein
d’équipements publics mis à disposition de votre association pour la pratique du basketball fédéral.
Nous allons immédiatement alerter les collectivités locales de cette pratique commerciale au sein de leurs
gymnases.
Aussi, nous ne pouvons que vous conseiller de décliner cette proposition et nous ne doutons pas que vous
soyez en mesure d’organiser par vous-même, sans organisation tierce, de tels évènements dont les éventuels
bénéfices vous reviendraient.
J’attire enfin votre attention sur le fait que cette organisation puisse développer ses propres compétitions en
parallèle des compétitions fédérales.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Amitiés sportives.
Jean-Pierre SIUTAT
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