
CHALLENGE   BREIZH BASKET   CITOYEN 
Solidarité, Integration, Fair Play 

Vous êtes une structure (club ou comité) ou un(e) licencié(e), et vous souhaitez présenter et mettre 
en valeur une initiative mise en œuvre autour d’une dynamique citoyenne. 

La Commission Démarche Citoyenne Bretonne vous propose via ce dossier de candidater au 
Challenge Breizh Basket Citoyen. 

Pour ce faire et afin d’évaluer au mieux chaque candidature, nous vous invitons à remplir le plus 
précisément possible les différents items ci – dessous. 

Si vous souhaitez illustres vos propos, n’hésitez pas à joindre des vidéos, des photos, revues de presses, 
ou tout autre support appuyant votre démarche. 

STRUCTURE PRESENTANT LA CANDIDATURE 

☐ Club ☐ Comité ☐ Licencié(e)

Nom de la structure : 

Personne chargée de la candidature :                                                                      

Fonction :  

Téléphone :  

E-mail : 

INFORMATIONS SUR L’INITIATIVE 

Tous les champs du questionnaire doivent être complétés. 

Thème(s) abordé(s) : l’action peut mettre en valeur plusieurs thèmes 

☐ Environnement et transition écologique, ☐ Intégration et diversité,

☐ Solidarité et partage, ☐ Pratique féminine et Féminisation.

Public(s) visé(é) : l’action peut visée un ou plusieurs publics 

☐ Jeunes licenciés      ☐ licenciés      ☐ Bénévoles       ☐ Partenaire    ☐ Parents   ☐ Autre : …………...

Ce dossier pourra mettre en valeur à la fois, un projet, un parcours individuel ou collectif, un 
engagement, une action relative à la Solidarité, le Fair Play, Intégration 



VALORISATION D’UN PROJET, D’UN ENGAGEMENT ET/OU D’UNE ACTION 

Tous les champs doivent être complétés 

Décrivez le projet, l’engagement et son lien avec le milieu du Basket : Origine de l’idée, 
concept, objectifs à plus ou moins long terme, parties prenantes, etc… :  

Quel est le public visé ? Comment est - il intégré au projet ? 

Quels ont été les résultats obtenus ? Pour le public visé, le club, les partenaires…. 

Dossier de candidature à retourner avant le 31 mai 2021 à la commission Démarche 
Citoyenne de la Ligue de Bretagne de Basket-ball à l’adresse suivante : 
secretariatgeneral@basketbretagne.com 
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