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ACTION CONCERNEE :  
 

 action déjà mise en œuvre cette saison ou qui sera mise en œuvre avant la fin de cette saison 
 
CLUB CANDIDAT :  
 
Le club candidat au titre du  doit établir sa déclaration via l’imprimé 
informatique mis à sa disposition sur :  

 
Le site Internet de la fédération : www.ffbb.com 

Menu :   FFBB 
Onglet :   Démarche Citoyenne 

 
Période de saisie pour les Clubs candidats :  

du 15 janvier 2014 au 15 mars 2014. 
 
Les candidatures exprimées au-delà de cette date ne seront pas prises en compte.  
Les  candidatures imprimées et transmises sur  papier ne sont pas acceptées et seront renvoyées à 
l’expéditeur. 
 
CLUB vers LIGUE :  
 
Lorsque le club considère que sa  déclaration est complète, il  envoie à sa ligue un courriel avec accusé 
de réception l’informant qu’il est candidat au titre du Label FFBB CITOYEN avec, en fichiers joints, les 
documents informatisés justifiant et prouvant l’exactitude de sa déclaration.  
 
LIGUE vers CLUB :  
 
A la lecture du courriel reçu du club la Ligue :  

 confirme au club la réception, traite le dossier. 

 informe le Comité Départemental dont relève le club de la réception du dossier 
 
Pour émettre son avis, la Ligue peut associer le Comité Départemental.  
 
Si la Ligue émet un avis favorable : 

 elle transmet le dossier à la Commission Fédérale Démarche Citoyenne 

 elle renvoie au club un courriel l’informant de la transmission. 
 
Si la Ligue émet un avis défavorable :  

 elle transmet néanmoins le dossier à la Commission Fédérale Démarche Citoyenne 

 elle renvoie au club un courriel l’informant de la motivation de cet avis. 

 Il appartient au club de transmettre directement les éléments complémentaires à la Commission 
Fédérale Démarche Citoyenne. 

 

 

http://www.ffbb.com/
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FFBB vers CLUB  avec copie au COMITE & LIGUE :  
 
La Commission Fédérale Démarche Citoyenne informe le club, le comité et la ligue de la réception du 
dossier  
La Commission Fédérale traite le dossier, valide ou non la candidature en fonction des justificatifs 
fournis. 
 
Le Comité Directeur de la Fédération Française de Basketball attribue le Label FFBB CITOYEN 
 
Le Club, le Comité et la Ligue sont alors informés par courriel de la décision. 
 
 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :  
 
A l’appui de sa candidature, le club peut joindre tous les documents qu’il estime nécessaires.  
(Il est préférable que ceux-ci soient en format .pdf). 
Le club peut également transmettre des liens vers des sites ou autres parutions sur Internet valorisant 
son action.  
 
Toutes les pièces composant le dossier de candidature doivent être transmises en une seule fois. 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Sarah AL ASHRAM 01 53 94 25 84 
salashram@ffbb.com. 
 

mailto:salashram@ffbb.com

