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MOULIN David - PASCO Sandrine –
PAUGAM Françoise – ROUSSET Véronique

MORINIERE Fabien

Sandrine Pasco ouvre cette réunion, ayant pour but d’échanger sur différents projets
entre référents des Commissions du Pôle Citoyenneté et Vivre Ensemble, malgré la situation.
Elle remercie Pauline Gratton et Justine Goudounèche d’être relai d’informations.
Chaque président de commission ou chargé de mission prend la parole sur l’avancée des
projets.

A. COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE
Françoise Paugam souhaiterait que les Comptes Rendus des Commissions soient mis en ligne
sur le site de la Ligue. Sandrine Pasco appuie cette idée car cela susciterait peut-être un
engouement pour s’impliquer dans les projets de la Ligue. Cela permettrait également que les
clubs ou licenciés sachent qui contacter en cas de besoin.
Françoise Paugam liste ensuite les thèmes sur lesquels sa Commission s’implique :
-

Responsabilité du délégué de club

Ce sujet était en suspens au niveau de la Commission qui était en attente du service juridique
de la FFBB mais qui sera repris lors de la prochaine réunion avec la création d’un livret ainsi
qu’une affiche.
-

Lutte contre les addictions

Des affiches ont été réalisées pour lutter contre les addictions chez les jeunes, notamment
l’alcoolisation au bord des terrains. Tout est prêt pour diffusion, la Commission attend
dorénavant le bon moment pour les distribuer électroniquement (une fois que les salles seront
réouvertes).
-

Femmes sur tous les terrains

Françoise Paugam présente les trophées « Femmes sur tous les terrains » qui valorisent des
femmes qui mettent ou ont pu mettre en place des actions innovantes dans le basket.
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-

Open Plus 3x3 Le Pouliguen

Justine Goudounèche a proposé par mail à Françoise Paugam d’impliquer sa commission pour
l’organisation d’un Tournoi de 3x3, nommé Open Plus 3x3 du Pouliguen, sur la partie
Citoyenneté et Développement durable. Elle demandera l’avis des membres lors de la
prochaine réunion.
Sandrine Pasco et Françoise Paugam trouvent important de travailler maintenant avec
les clubs sur les demandes de labellisation car ils ont plus de temps, les championnats étant
arrêtés. Il est important de se faire connaître auprès d’eux en tant qu’aide et soutien.
Françoise Paugam s’interroge sur la réalisation d’une visioconférence avec comme sujet le
Label FFBB Citoyen. Le président de la Commission Fédérale serait le meilleur interlocuteur.
Sandrine Pasco valide cette initiative et interrogera Jean-Michel Dupont sur la réalisation de
ce projet.

B. CHARGE DE MISSION NOUVELLES PRATIQUES
-

Basket santé

David Moulin s’est mis en contact avec le Comité Départemental de la Loire Atlantique dans le
but d’organiser des sessions de découverte du Basket Santé auprès des dirigeants de clubs.
Les objectifs sont des les sensibiliser à cette nouvelle pratique, répondre à leurs questions et
leur prouver l’intérêt de l’intégrer dans leur structure.
Trois séances ont prévu d’être organisé, une sur la côte de la Loire Atlantique, une Sud Loire
et une Nord Loire. Une fois qu’en Loire Atlantique les sessions auront eu lieu, en découleront
des sessions sur le reste du territoire ligérien.
Véronique Rousset s’interroge sur la présence de référents Basket Santé dans tous les autres
Comités Départementaux. David Moulin n’a pas encore contacté toutes les structures.
Sandrine Pasco demande si une communication précise est prévue, ainsi que sur l’intérêt de
faire une visioconférence. Lors des séances un Powerpoint sera diffusé pour la partie théorique
puis une séance type sera délivrée. Concernant la visioconférence David Moulin n’est pas
contre cette idée et précise que le rôle de la Ligue sera de promouvoir la pratique et d’être
accompagnateur dans les démarches car il existe des référents dans les clubs (une fois la
formation validée).
-

Milieu carcéral

David Moulin a mis en stand-by cette mission, il attend que la situation sanitaire s’éclaircisse
mais le projet est toujours en cours.
-

Eveil sportif

Il souhaiterait lancer des actions autour de l’éveil sportif, cette pratique connait un réel
engouement auprès des 3 à 5 ans. SI les clubs cherchent de nouveaux licenciés, cette action
permettrait d’attirer un nouveau public.
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Françoise Paugam précise que lors du Forum régional du Minibasket, une intervention sur le
Microbasket sera prévue. David Moulin devrait se rapprochait de la Commission Basket Jeunes
pour en savoir plus sur le contenu du Forum.

C. CHARGE DE MISSION SPORT SCOLAIRE
Véronique Rousset connait des difficultés sur la réalisation de cette mission car d’une part tout
est bloqué en ce moment en raison de la crise sanitaire et d’autre part sa mission reste floue.
Elle n’a pas la connaissance des objectifs et des attentes que les dirigeants de la Ligue ont à
ce propos. Véronique Rousset reste persuadée qu’il y a un champ d’actions important, mais le
brassage de personnes étant interdit cela freine les projets.
Sandrine Pasco la rassure car les protocoles étant strictes il est compliqué d’avancer. Les
attentes de la mission n’étant pas claires il est important de le faire remonter pour qu’elle puisse
voir les orientations fédérales attendues.
Véronique Rousset rappelle les différents acronymes utilisés pour les pratiques sportives en
milieu scolaire :
En complément des enseignements d’EPS, le sport scolaire offre aux élèves volontaires la
possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’association
sportive de leur école. Les fédérations sportives scolaires animent ce réseau d’associations et
organisent des rencontres. Ces associations sportives scolaires sont au carrefour des
enseignements obligatoires et des pratiques sportives au sein des clubs.
Les AS sont regroupées dans des fédérations sportives scolaires, qui organisent des
rencontres ou des compétitions entre les écoles et les établissements scolaires de l’échelle
locale à l’échelle internationale :
– l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), au regard de sa mission
de service public, regroupe, au sein de la Ligue de l’enseignement, des associations
d’écoles de l’enseignement public ;
– l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), au regard de sa mission de service public,
regroupe l’ensemble des associations des collèges et des lycées publics, ainsi que celles
des établissements privés sous contrat qui le souhaitent ;
– l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) est la fédération française
de sport scolaire de l’enseignement privé sous contrat.
– La Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) a pour objet de d'organiser et de
promouvoir la compétition sportive pour les étudiants et élèves des établissements
d’enseignement supérieur du niveau régional au niveau international.

Justine Goudounèche mettra relation Véronique Rousset et Grégory Garnier (Ecole Centrale
de Nantes) une fois que les missions seront clarifiées.
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D. INFORMATIONS/OPERATIONS EN COURS
-

Open Plus 3x3 Le Pouliguen

Justine Goudounèche présente ensuite l’Open Plus 3x3 du Pouliguen, événement qui pourrait
toucher les différentes commissions du Pôle Citoyenneté et Vivre Ensemble. Sandrine Pasco
affirme que nombre d’actions peuvent intéresser ces membres.
Françoise Paugam, sur la partie citoyenneté, enverra à Justine Goudounèche un cahier des
charges citoyen réalisé lors des Championnats du Monde U17 en Occitanie.
Les membres du Pôle Citoyenneté et Vivre Ensemble sont d’avis de participer à l’organisation
de cet Open, en ayant un rôle de soutien et d’expertise sur les sujets qui leurs sont propres.

-

Questionnaire à l’attention des éducateurs salariés et des dirigeants bénévoles

À la suite de différentes sollicitations directes et la prise de connaissance de situations
psychologiques difficiles pour certains acteurs du Basketball, la Ligue a travaillé sur une
proposition d’enquête et d’accompagnement pour les dirigeants bénévoles et les salariés.
Les élus sont sollicités pour relayer le lien vers l’enquête avec le message d’accompagnement
via les canaux de communication.
Une visioconférence collective avec Bertrand GUERINEAU, psychologue du sport, va être
programmée prochainement pour compléter cette démarche.
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