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La Fédération est engagée depuis 3 saisons dans le dispositif du Service Civique dans le 
cadre d’un agrément national afin de proposer à notre réseau (clubs, comités et ligues) un 
dispositif mutualisé. L’agrément dont disposait la Fédération est arrivé à son terme en juillet 
2019. 
 
Il était donc nécessaire de faire un bilan du dispositif mis en œuvre et de se projeter vers 
l’avenir. 
 
La mutualisation de ce dispositif sur les 3 dernières saisons a porté ses fruits avec un 
nombre de structures important demandant le rattachement à notre agrément national et un 
nombre de jeunes accueillis ayant très largement dépassé notre objectif de 1000 missions au 
31 décembre 2019. 
 
L’engagement de nos structures dans ce dispositif montre leur vitalité et notre capacité à 
proposer à des jeunes des expériences très diverses qui leur seront profitables par la suite 
dans leur projet professionnel. 
 
Nous avons néanmoins constaté un moindre engagement des têtes de réseau dans le 
dispositif. En effet, peu de comités ou de ligues ont choisi de porter les missions de Service 
Civique pour leur territoire. Par ailleurs, notre réseau peut être encore plus engagé dans les 
formations civiques et citoyennes obligatoires et qui sont l’occasion de promouvoir nos 
valeurs et dispositifs. 
 
Ces formations sont déléguées aux ligues pour leur mise en œuvre et l’INFBB organise 
régulièrement des formations de formateurs en fonction de vos besoins. 
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L’ensemble de ces éléments a conduit la Fédération à travailler très tôt – à partir de janvier 
2019 - avec l’Agence du Service Civique pour le renouvellement de l’agrément national.  
Néanmoins, les discussions sur le renouvellement ont été perturbées par les contrôles 
opérés sur nombre de structures ayant accueillis des missions dans le cadre de notre 
agrément, ce qui a conduit l’Agence à nous demander des points de vigilance accrus afin 
d’éviter certaines dérives qui sont préjudiciables à tous. 
 
Nous avons enfin renforcé le lien entre les missions proposées et le projet fédéral. Ces 
missions - au nombre de 6 sur la précédente période - ont été réduites à 3 et portent sur : 

- Médiateur 3x3 
- Ambassadeur club Vivre Ensemble 
- Ambassadeur Club 3.0 

 
L’ensemble de ces éléments conduit ainsi à: 

-  Un dossier de demande de mission de service civique modifié détaillant davantage le 
projet de la structure, les moyens (humains, matériels et financiers) mis en œuvre 
pour accompagner le jeune en mission de SC, le projet d’avenir porté par la 
structure… 

-  Maintenir dans l’agrément national les ligues et les comités. A l’inverse, les clubs 
souhaitant accueillir un jeune en mission de SC devront demander à nouveau le 
rattachement à l’agrément. Cela vous conforte dans le pilotage des jeunes en mission 
de SC sur votre territoire, 

-  Limiter à une, le nombre de mission par club, 
-  Ne pas diffuser le détail des missions validées par l’Agence du Service Civique, 
-  Solliciter votre avis sur les dossiers éligibles des clubs de vos territoires. Sans 

réponse de votre part, il sera supposé un avis favorable. Vous recevrez donc, pour 
avis, via le pôle formation et emploi, la liste des clubs dont le dossier est recevable. 
Nous vous invitons à identifier une personne pour assurer ce lien. 

 
Par ailleurs, le nombre de jeunes accueillis dans nos structures en SC doit nous conduire à 
organiser un pilotage territorial ainsi qu’un accompagnement au plan des compétences. En 
effet, il ne peut être que porteur pour le basketball, que les jeunes les plus prometteurs 
puissent être accompagnés dans leurs projets autour du basketball. 
 
Nous disposons d’une offre de formation élargie, portée par les IRFBB ou l’INFBB, et cela 
fera l’objet d’un point régulier discuté dans le cadre du Conseil National Stratégique de 
l’INFBB et dans les réunions des IRFBB. 
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