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Fait le 21 Octobre 2020 

 

Réunion Basket Citoyen 20/10/2020 

Invités : BILLOT Dominique Responsable basket Féminin (CDNBB), COESTIER Elisabeth 

Responsable de la Technique(CDNBB), ROUIT Myriam Psychologue, DOUTEMENT 

Bernard Responsable Commission Basket Citoyen (CDNBB) BAERT Mathys (CTO). 

- Rappel des actions des 4 années précédentes au niveau du basket citoyen, en lien 

avec la DILCRAH (délégation interministérielle de la lutte contre le racisme 

l'antisémitisme et l'homophobie). Problèmes de communication avec les clubs la 

saison dernière. 

- Objectifs prioritaires : Intervenir directement dans les districts (lors des A.G par 

exemple) car manque de communication. Diffuser l’information. Coordonner les 

actions Comité et Ligue.  

- Se renseigner sur les incivilités et les dossiers de discipline sur les matchs 

départementaux, voire régionaux. 

- Projet Ligue non abouti (en lien avec les propositions de la FFBB): Parents fair-play. 

(représentant de chaque club + responsable de salle). A réétudier ? 

- Lancer une action durable dans le temps. Essayer de créer un mois contre les 

incivilités/violences dans le sport (comme Octobre Rose)  

- Ajouter à la formation des cadres (entraîneurs, arbitres bénévoles) : « Les violences 

physiques et mentales, la psychologie du joueur » et s’appuyer sur le dossier : « Le 

Colosse aux pieds d’argile ». 

- Intervenir durant des événementiels (Forum du mini-basket, tournois ?....) sur les 

différentes formes de violences dans le sport. 

- Il s'agit d'une première réunion et les participants s'accordent à dire qu'il leur faut 

travailler pour la saison 2021-2022 afin de mieux impacter les clubs en essayant 

d'avoir un ou plusieurs référents sur chaque district et en intervenant, si possible 

dans chaque district, dans une réunion organisée sur le thème : « Non aux violences 

dans le basket ( quelles qu'elles soient), non aux discriminations (quelles qu'elles 

soient). 

Mathys BAERT 

CTO – Secrétaire de Séance 


