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Objectif
• Ce document a pour but de préciser le fonctionnement de
l’OBE et de donner des pistes pour que vous puissiez vous
approprier cette action de développement, et accompagner
au mieux chaque école inscrite dans l’opération.
C’est à l’école que se trouvent nos futures licenciés
Pas de cycle sans la présence d’un club
• Au moment où la convention avec la direction
départementale de l’éducation nationale est enfin signée, il
est essentiel que chacun prenne conscience de l’importance
de notre présence dans le milieu scolaire.

Fonctionnement de l’O.B.E
• Depuis janvier 2013, l’action Basket Ecole mise en place par la
fédération fonctionne via internet et le site basketecole.com
• Ce sont les enseignants qui de leur initiative ou après sollicitation
extérieure (club, licencié, intervenant APS) doivent inscrire leur
classe en ligne (réouverture le 2 septembre 2014)
• Lors de son inscription, l’enseignant doit choisir un club
ressource. Si votre club est choisi vous recevrez un mail
d’information de la part de la FFBB vous demandant de valider
l’action. (FBI club)

• Ce mail vous demande d’accepter la sollicitation, tant que vous
ne validez pas, l’inscription n’est pas enregistrée, ce qui bloque
l’envoi des dotations vers la classe.

Dotation Fédérale
• La validation de l’inscription déclenche les
moyens suivants pour la classe concernée :
 Accès à un ensemble de documents
pédagogiques pour l’enseignant (fiches
séances, vidéos, transversalité)
 Dotation en ballon x 6 par classe

 Dotation en diplôme (1 par enfant) et
posters

Rôle du Club
• Valider la demande de partenariat
• Prendre contact avec l’enseignant
Evaluer les besoins et les possibilités
(matériel, encadrement)
• Expliquer le fonctionnement de l’action fédérale
• Connaître la période où le cycle sera effectué

• Proposer la journée rencontre et participer à
l’organisation de cette journée de fin de cycle
(passerelle vers le club)
• Informer le comité départemental de l’action

Le C.D OISE
Le comité départemental valide au final toute demande d’OBE
une fois que le club ressource sollicité a accepté la demande.
Le comité peut proposer un ensemble d’aides aux clubs
ressources dans les domaines suivants :






Mise à disposition de paniers
Mise à disposition de ballons (lot de T5x20)
Dotations spécifiques
Accompagnement du cycle (conseil encadrement)
Relation avec l’équipe enseignante

Le Monde Scolaire
• L’action concerne l’école primaire et prioritairement le cycle 3,
à savoir les classes de :
 CE 2, CM1 et CM2
Ces niveaux correspondent principalement à la catégorie U9
• A ces niveaux scolaires l’enseignant est en charge de l’EPS
(éducation physique et sportive) qu’il doit faire pratiquer en
moyenne 3h par semaine.
• Ce sont dans ces créneaux, programmés dans le temps
scolaire que l’opération basket école doit se mettre en place.

Accompagner un cycle
Quelques pistes sur ce que vous pouvez proposer à l’équipe
enseignante pour aider à la réalisation du cycle basket école
•



•


•

•


Accompagnement technique
Expliquer les fiches pédagogiques (issues du classeur 7/11 ans)
Organiser la mise en place du cycle (choix des situations)
Encadrer le cycle, mise à disposition d’un éducateur
Aide matériel pour la durée du cycle
Paniers, Ballons
Petit matériel (chasubles, plots, cerceaux,…)
Dotation, récompenses
Gouter au terme de la journée finale
Etablir des passerelles
Invitation (séances entraînement gratuites)

Journée rencontre
Cette journée marque la fin d’un cycle. C’est le dernier contact
avec le public scolaire, au terme de celle-ci pour continuer à
pratiquer le Basketball, il faut venir dans le club !
Il est donc essentiel d’encadrer cette dernière séance, afin de
faire le lien. Si vous ne prenez part qu’à une seule action c’est
sur cette journée que vous devez être présent

A la fin de la séance, les enfants doivent vous avoir identifié
comme référent « Basket » et savoir :
 Où aller pour pratiquer le Basketball
 Quel jour et à quelle heure

