LABEL FFBB CITOYEN MAIF
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☒ CTS

Nombre de pièces jointes : 3
☐ Information
☒ Echéance de réponse : 28 février 2023
La FFBB a mis en place une politique de labellisation de ses structures qui contribuent à la mise en œuvre des
piliers du Plan FFBB2024 « Société et Mixités ». Le label FFBB Citoyen MAIF a évolué cette année pour
prendre en compte l’ensemble des thématiques, simplifier la demande et le suivi.
La campagne de demande de label est ouverte selon le nouveau format proposé par la Commission Société
et mixités.
Les nouveautés :
• Attribution du Label pour une durée de 3 saisons sportives.
• Un seul document à envoyer (compléter la présentation type PowerPoint ou une présentation libre en
respectant l’ordre des critères)
• Une slide sur les attendus en termes d’actions ou de justificatifs est présent pour chaque critère
• Un nombre de points sera attribué en fonction de l’ampleur de l’action
• Il est demandé de répondre au minimum sur 4 thématiques différentes pour déposer une candidature
recevable.
Les critères sont répartis sur 8 thématiques :
• Actions transverses
• Basket sans violence
• Basket respectueux
• Basket laïque
• Basket mixte
• Basket performant socialement
• Basket responsable
• Basket sain
Un "Coup de Cœur MAIF" sera décerné pour mettre en avant une démarche globale, à vocation sociale,
écologique, ou de toute autre activité favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de la
Citoyenneté.
Ces documents seront mis à disposition de l’ensemble des clubs dans l’espace Programme FFBB Citoyen de
notre intranet “eFFBB”. Nous vous demandons de bien vouloir relayer cette information le plus largement
possible afin de valoriser au mieux les clubs de votre territoire.

SAVE THE DATE
2 novembre 2022 - 19H30
Organisation d’un webinaire
« Comment candidater au Label FFBB Citoyen MAIF »
Voici le lien pour vous connecter : Cliquez ici pour participer à la réunion

La Commission Fédérale Société & Mixités, les référents régionaux et référentes régionales se tiennent
à votre disposition afin de vous accompagner si besoin à l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com
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