
 BASKET SANTÉ 35 
Présentation des outils 

Note Infos N°1 
 

Thématique : BASKET SANTÉ  

Pôle : Développement  

Destinataires : Clubs 

Nombre de pièces jointes : 3 

Information  
Échéance de réponse : 

 

• Le Comité d’Ille et Vilaine de Basket vous accompagne dans vos projets de Basket Santé. 
Vous trouverez en pièces jointes la plaquette fédérale et le livret du Comité 35 : 
 
                                              Plaquette FFBB                                          Guide Comité 35                 

                                                         
 

• Aide à la formation : 
Vous êtes bénévole et vous souhaitez faire la formation « Animateur Basket Santé », nous 
pouvons vous accompagner à trouver un financement à hauteur de 50% du prix de la formation. 
Vous êtes salarié d’un club vous pouvez bénéficier d’une aide financière de l’AFDAS. 
Contacter Rozenn Savin-Romfort pour plus d’information. 
 

• Prêt de matériel 
Nous mettons à disposition des clubs du matériel Basket Santé* (paniers, ballons de différentes 
tailles avec des textures différentes, échelle de rythme, swiss ball…) 
* Une convention de prêt sera à disposition des clubs à partir de septembre 2020 

• Achat de matériel 
Nous avons un partenariat avec INTERSPORT, n’hésitez pas à vous rapprocher de Anaëlle 
LEMARCHAND, notre responsable Territoriale pour avoir des informations  

 

• Licence et pack Basket SANTÉ 
Si vous souhaitez faire des séances Découvertes, il faut simplement une licence Contact qui est 
gratuite. 
Si vous souhaitez faire des sessions Résolution et/ou Confort : 

 Le pratiquant doit prendre le socle plus l’extension VIVRE ENSEMBLE /BASKET SANTÉ.  

  Le club doit faire l’Achat du pack (200 euros), qui permet de profiter de l’accompagnement 
fédérale, d’obtenir un référencement sur le site de la FFBB, des supports de communication, de 
l’utilisation temporaire des noms et des logos ainsi qu’une dotation matérielle. 

Ressources : http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation 
 

Contacts 

Rozenn SAVIN-ROMFORT - CTF35 06 75 40 99 87 - rozensavin.ctf35@orange.fr 

Marylène DEMEURE – Élue marylene.demeure@gmail.com 

Anaëlle LEMARCHAND-Responsable Territorial Anaellelemarchand.basket35@orange.fr 
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