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Objet : Challenge « BREIZH BASKET CITOYEN 2016 » 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

 

 

Comme vous le savez déjà, la Fédération est engagée dans le programme "FFFB Citoyen". La Ligue 

de Bretagne, dans la suite de cette démarche, a créé une Commission Démarche Citoyenne pour 

relayer l'ensemble des actions citoyennes. 

 

Suite de la mise en œuvre des campagnes de lutte contre les incivilités et les discriminations   -"Une 

Différence ou Un Différend", "Un Supporter ou Insupportable"- ,  la commission régionale souhaite 

renforcée sa Démarche Citoyenne.  

Voici pourquoi elle met en place cette année un challenge : LE BREIZ BASKET CITOYEN. 

 

Ce challenge a pour objet de mettre en avant toutes les démarches citoyennes issues des clubs 

autours : 

1. De la Solidarité 

2. Du Fair-Play 

3. De l'Intégration 

4. De l'Ecologie 

 

 

Il sera, pour les clubs l'ayant obtenu, un moyen de valorisation, de reconnaissance de leurs actions 

auprès des différents partenaires (collectivités, mécènes, sponsors). 

Mais il sera surtout un outil pour inscrire votre démarche globale auprès de vos licenciés (jeunes et 

moins jeunes) d'un basket responsable et citoyen dans votre lieu de pratique. 

 

Pour accompagner ce projet, les équipes féminines de l’Avenir de Rennes, évoluant en 

Championnat de France de Nationale 1, et Trégueux Basket Côtes d'Armor, évoluant en 

Championnat de France de Nationale 2, seront les marraines de ce premier challenge.  

D’ores et déjà, la ligue remercie les clubs de Trégueux BCA et de l’Avenir de Rennes, engagés 

dans cette démarche citoyenne, d'être aux côtés du basket Breton pour le BREIZ BASKET CITOYEN. 

 

A l'issue de la réception des différents dossiers, les 2 actions « projets ou parcours », se verront 

remettre le Challenge BREIZ BASKET CITOYEN 2016 lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Nous vous invitons donc à nous transmettre le dossier de candidature que vous trouverez en pièce 

jointe ou sur le site de la ligue (onglet commission/démarche citoyenne) pour le vendredi 20 mai. 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Présidents, nos salutations sportives.  

 

       Commission Démarche Citoyenne                                                         le Président 

                    Jacques PERRIER                                                           Jean Jacques KERDONCUFF  

 


