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Une stratégie fédérale

Des signaux d’alertes
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Une politique fédérale

• Ne pas laisser faire• Aider le réseau, les 
victimes

• Ensemble de mesures 
pour réduire les effets

• Prendre position 
publiquement

S’engager Prévenir

SanctionnerAccompagner
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▪ Affirmer la lutte contre toutes formes d’incivilités et de violences dans le 

basketball

▪ Vidéos de prévention sur le Fair-Play (Ivan Bédé)

▪ Des engagements contractualisés avec l’Etat (stratégie nationale liée à la délégation)

▪ Un plan FFBB 2024 « Société et Mixités »

▪ Des partenaires engagés (Egal Accès)

▪ Les Règlements Fédéraux

▪ La Charte Ethique du basketball

1 S’engager
Prendre position publiquement
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▪ Campagne "Parents Fair-Play"

▪ Campagne "Un supporter insupportable"

▪ Un label FFBB Citoyen MAIF

▪ Forum FFBB Citoyen

▪ Outils à disposition sur site internet et eFFBB

▪ Référents régionaux Société et Mixités

▪ Un soutien aux actions dans le cadre du PSF

▪ Challenge national du Fair-Play Jacques DORGAMBIDE

▪ Les outils du Ministère chargé des Sports

2 Prévenir
Prendre des mesures
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▪ Compétences : Commissions Régionales de Discipline et de la Commission Fédérale de 

Discipline

▪ Saison 2021-2022, la CFD dénombre :

▪ 366 dossiers de FT/FDSR

▪ 133 dossiers hors FT/FDSR dont : 9 dossiers propos racistes / 45 violences verbales / 22 

violences physiques

▪ CRD (estimatif) : + de 120 dossiers FT et 60 dossiers d'incidents

▪ Types d'acteurs concernés : joueurs, entraineurs, arbitres, spectateurs, parents

▪ Types de sanctions prononcées (prévues au Règlement Disciplinaire Général) : avertissement, 

blâme, amende, suspension temporaire de la licence (…)

Constat : nombre accru d'incivilités période post-Covid (avant, pendant et après la rencontre)

3 Sanctionner
Ne pas laisser faire
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▪ Des ressources à disposition du réseau

▪ Un soutien dans le cadre du PSF

▪ Des applications Citoyennes

▪ Un forum FFBB Citoyen

▪ Des réunions régulières avec les référents régionaux

▪ Des outils du ministère

▪ Les Automnales

▪ Contrat d'assurance fédéral MDS Conseil/MAIF ("soutien psychologique" des licencié(e)s)

4 Accompagner
Aider les acteurs
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Des signaux d’alerte

Stratégie Fédérale

• S’engager

• Prévenir

• Sanctionner

• Accompagner

Remontées des 
territoires

Un sentiment de 
dégradation des 

conditions

Etat des lieux

Une enquête

Interroger notre 
stratégie

Co-construire
une nouveau 

cadre

Des 
engagements 

réaffirmés

• S’engager

• Prévenir

• Sanctionner

• Accompagner
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▪ Fin de saison 2021/2022, plusieurs clubs se plaignent d’incivilités/violences

▪ Constat des décisions des commissions de discipline

▪ Un engagement du Bureau Fédéral et du Comité Directeur de la FFBB

▪ Une nécessité d’un engagement de tous (acteurs, clubs, CD et LR)

▪ Une cause nationale (2022/2023 Tolérance Zéro – Objectif : 0 incivilité en 2024)

1 Remontées des territoires
Mai 2022
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2 Etat des lieux
Octobre 2022

Un état des lieux lancé

Consultation des 3860 clubs affiliés

Des résultats partagés avec le réseau

Des auditions des clubs volontaires
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2 Etat des lieux

437 réponses de clubs.

Auteurs : Parents/supporters et les joueurs

Victimes : Arbitres et joueurs

Violence verbale (avec quelques cas de violences physiques)

Nombreuses incivilités non caractérisées
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Bilan questionnement clubs



2 Etat des lieux
Bilan questionnement clubs

L’accompagnement par les CD et LR reste à préciser

Les sanctions individuelles (auteur) sont portées en 1

Un sentiment de ne pas laisser faire (sanction exemplaire)

Une suspension/interdiction de fonction, travaux d’intérêt général, interdiction de salles

Campagne ou temps de sensibilisation et charte d’engagement/règlement intérieur

apparaissent les actions mises en œuvre largement par les clubs
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▪ Interroger les clubs volontaires (plus de 100)

▪ 6 décembre 2022

▪ Associer les comités et les ligues à la construction d’une nouvelle stratégie

▪ Consultation LR-CD (en cours)

▪ Temps d’échange pendant les carrefours d’échange de janvier 2023

▪ Faire évoluer les 4 piliers du Plan

▪ S’engager, Prévenir, Sanctionner, Accompagner

▪ Travailler les partenariats d’aide aux victimes (en lien avec les territoires)

3 Interroger notre stratégie
Novembre- Décembre 2022
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▪ Séminaire des Dirigeants (janvier 2023)

▪ Des outils de prévention efficaces

▪ Octobre 2022 – elearning « prévention des violences »

▪ Des outils adaptés ("Charte d'engagement"…)

▪ Une stratégie consolidée

▪ Engagement de l'ensemble des acteurs du basketball (lutte, réflexion, accompagnement...)

4 Un engagement réaffirmé
Janvier 2023
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Annexes
Résultats détaillées



0 Le questionnaire
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1. Avez-vous rencontré des incivilités lors de la saison 2021/2022 ?

2. Si oui, lesquelles ?

3. Si non, aviez-vous mis en place une action de prévention ?

4. Quelles sont les actions que vous aviez mises en place ? Rédaction d'un règlement intérieur

Campagne de sensibilisation (affiches, communication etc.)

Temps de sensibilisation (ateliers, échanges etc.)

Mise en place d'un protocole pour accueillir les nouveaux 

adhérent·es, supporters

Prise de mesures exemplaires

5. Quelle(s) autre(s) action(s) aviez vous mise(s) en place ?

6. Avez-vous été accompagné·e par votre Ligue ?

7. Avez-vous été accompagné·e par votre Comité ? 

8. Quelles sanctions seraient adaptées selon vous pour baisser les incivilités ?

9. Précisez

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

Individuelles/Collectives/Financières

Champ libre

Champ libre

Champ libre



0 Données générales
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1 Les incivilités
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2 Caractérisation des incivilités
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3 Sanctions proposées
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