Esprit Sportif Partagé 78
Comité Départemental des Yvelines de Basket-Ball
(CDYBB)

Dossier de demande de
labellisation
ESP 78

Présentation du Label Départemental
Les Comités Départementaux de Basket-Ball, Handball, et Rugby ainsi
que le District de Football, mettent en place un Label Départemental
pour l’Esprit Sportif Partagé 78.
Le but de ce label est de promouvoir une démarche citoyenne pour
le respect du jeu, des individus et pour valoriser les clubs à travers
une volonté de mettre tout en œuvre pour que le sport redevienne
un plaisir dans les gymnases, stades et terrains de sport.
Le formulaire pour l’obtention de ce Label est simple à remplir. Il suffit de
répondre à quelques questions d’intention, promouvoir des
comportements et transmettre une éthique à nos jeunes Basketteurs
(euses) pour en faire de futurs adultes responsables.

Processus de labellisation du CDYBB
Après avoir vérifié que votre club souhaite satisfaire aux questions
d’intention posées, renvoyer le dossier de demande de labellisation ESP
78 à la Commission ESP 78 du CDYBB.
Processus de dépôt et analyse de la demande :
- Dépôt du dossier dans la saison en cours,
- Le label est accordé pour une durée de 2 ans, à partir de
l’Assemblée Générale ordinaire annuelle du Comité Départemental
des Yvelines.
- Le club reçoit alors la confirmation de sa labellisation et un
Oriflamme ESP 78. Il pourra apposer le logo ESP 78 sur tous ses
supports de communication.
- Ce Label n’a aucune obligation et n’engage que l’esprit dans lequel
vous souhaitez voir évoluer votre club. Il n’a pour but que de
valoriser votre club et renforcer sa cohérence sportive.
LE SPORT SE DOIT D’ETRE EXEMPLAIRE, GENEREUX ET
TOLERANT (AFSVFP – Ministère des Sports)
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Nom du Club :
Numéro du Club :
Les Questions d’Intention
1. Etes-vous prêt à utiliser les outils de la Campagne ESP 78 de
2018-2019 ? **
OUI NON*





La vidéo « Pour que le Sport Redevienne un Plaisir »
Le totem dans le gymnase lors des matchs U11 à U13
L’auto test pour les parents lors des matchs U11 à U13
Le Flyer lors de vos évènements de masse.

2. Etes-vous prêt à utiliser la charte de l’esprit sportif plastifiée
avant chaque match de jeunes (U9 à U15) pour rappeler à tous :**
OUI NON*
« Nous respectons la charte de l’Esprit Sportif Partagé 78 et nous
nous engageons à jouer dans le respect des règles du Basket-Ball
et demandons à nos supporters respectifs d’avoir le même état
d’esprit ».
3. Êtes-vous prêt à vous appuyer sur les modules ESP 78 **
OUI NON*
 Module comportemental Arbitres
 Module comportemental Dirigeants
 Module comportemental des Techniciens

4. Êtes-vous prêt à utiliser la charte ESP78 – Dirigeant-JoueurEntraineur-Arbitre ?**
OUI NON*
* Entourez votre réponse
**Tous les outils sont accessibles sur le site du CDYBB dans la rubrique ESP 78
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Avis du Comité Départemental de Basket-Ball
(Réservé à la Commission ESP 78)

Bilan de l’évaluation
Validation des questions

oui

non

Avis de la Commission ESP 78
Favorable
Défavorable

Validation du Comité Directeur du CDYBB
Date : ……/……../……..

Observations :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …
Fait à ………………….
Le : …………………….

Signature du Président
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