RENDEZ-VOUS SPORT PLANETE MAIF
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☒Marque

☐Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 2 (plaquette et affiche)
☒Information
☐Echéance de réponse :

Dans le cadre de son partenariat avec la MAIF, la FFBB est pleinement
associée aux Rendez-vous Sport Planète. Du 20 mars au 20 juin, 300
rendez-vous fédérés par la MAIF sont donnés partout en France.
Pour la MAIF, il s’agit d’une démarche globale répondant aux engagements
d’éco-responsabilités avec des actions concrètes sur le terrain du sport
responsable : premier Ekiden de Paris sans déchets, l’édition du guide Mon évènement sportif zéro
déchet avec Zero Waste, le soutien au programme jeunes éco-responsables de l’UNSS…
La MAIF s'est clairement engagée sur le chemin de l'éco-responsabilité dans le sport en créant, avec le
concours de leurs fédérations partenaires et de ses partenariats locaux, des moments sportifs et en
fédérant des événements.
En ce qui concerne la FFBB, la Fête Nationale du MiniBasket a clairement été identifiée pour mettre en
places des actions éco-citoyennes et faire participer l’ensemble des participants à cette démarche
(organisateurs, parents, jeunes, etc.). Chaque Fête sera inscrite par la FFBB sur le site internet MAIF
évènements. Cette plateforme permet de recenser tous les évènements liés aux RDV Sport Planète.
Toutes les précisions concernant les actions MAIF pendant la Fête Nationale du MiniBasket seront
apportées dans le dossier d’organisation de l’évènement, envoyé mi-mars à destination des Comités
Départementaux.
Plus d’informations sur ces Rendez-vous dans la plaquette en pièce-jointe de cette note et sur eFFBB.
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