FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL

L’Opération Basket Ecole est un programme mis à disposition par la Fédération
Française de Basket-Ball en direction des écoles.
Ses objectifs sont :
o Favoriser la pratique du basket à l’école
o Créer un lien entre les écoles et les clubs
o Fournir des outils d’enseignement du basketball aux écoles : Ballons,
Documents et Matériels Pédagogiques, Affiches.
Tous les Comités Départementaux Français de Basket-Ball sont mobilisés sur cette
action à l’image du Comité de l’Hérault qui souhaite mettre en place ce programme le plus
largement possible sur son territoire.
Une convention entre l’Education Nationale et la Fédération Française de Basket-Ball
a été signé et cela donne la possibilité aux enseignants de s’inscrire directement sur la page
internet http://www.basketecole.com/
Une autre possibilité d’inscription vous est offerte par le CD 34 via le document joint
à ce courrier. Il suffit de le remplir et de nous le retourner.
Le Comité de l’Hérault ou le club situé à proximité de votre établissement sont là pour
vous aider, gratuitement bien évidemment.
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DEMANDE DE PARTICIPATION A L’OPERATION BASKET ECOLE
Nom de l’école :
N° UAI :
Adresse :
Ville & C.P. :
Téléphone :
Fax, mail :

Nom de l’enseignant

Niveau

Classe

Nombre d’enfants
F

e-mail

G

Je soussigné, Madame, Monsieur,(1) …………………………………………………………
Directrice, Directeur (1) de l’école ……………………………………………………………
de la ville de ……………………………………………………………………………………
demande l’inscription au programme : « Opération Basket Ecole »
Fait à ………………. …..

Le…………………….
Nom, Prénom, Signature et Cachet de l’école

(1) Rayer la mention inutile.
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