COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL
Plus Haut, Plus Fort, Plus
Sport !
Basket Citoyen
A l’intention des Président(e)s des clubs du CD59

Phalempin, le 19/02/2018.
Référence : BC/BD/CB/2017-2018
Objet : Action « Basketteurs, oui ! Racistes, non ! »
Madame, Monsieur les Présidents de club,
La DILCRA (Délégation Interministérielle de la Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a fait un
appel à projet en décembre 2017 concernant une action citoyenne, en direction des sportifs afin de
lutter contre la montée du racisme, de l’antisémitisme, voire de l’homophobie. Il s’agit d’accepter toutes
les différences, et le sport, donc le basket, notre sport, peut être le vecteur d’une démarche citoyenne
en direction des jeunes et des moins jeunes afin de prôner, par une action éducative et pédagogique,
une meilleure tolérance vis à vis des différences. Pour cette raison, le Comité Directeur du Nord de
Basket-Ball, a décidé de s’inscrire, pour une seconde saison, dans la semaine d’action proposée par
la DILCRA du 17 au 25 mars 2018.
Pour ce faire, les 24 et 25 mars (les équipes qui ne jouent pas lors de ce week-end sont invitées à
réaliser l’action le week-end suivant), pour les 600 rencontres qui auront lieu durant cette journée de
championnat, une action toute simple vous est proposée :




Avant chaque rencontre départementale ou de district, de la catégorie U9 à Seniors (facultatif en
catégorie U9), un petit texte à valeur éducative et citoyenne sera lu par un dirigeant(e) ou un
joueur(se) du club recevant. Ce texte portera sur la tolérance et l’acceptation des différences. Vous
trouverez ci-jointes, 4 affiches où figurent, sur chacune, un exemple de texte. Nous vous
encourageons à les afficher dans votre salle après avoir réalisé l’action.
Le capitaine de chaque équipe portera un poignet éponge où figure l’inscription : « Basketteurs oui !
Racistes non ! ». Pour les jeunes basketteurs(euses), un ou une joueuse sera tirée au sort (il n’y a pas
de capitaine dans les petites catégories). N’omettez pas de les remettre à vos capitaines d’équipe en
déplacement.
C’est la seconde fois que le Comité du Nord s’associe à ce genre de manifestation relativement facile
à organiser. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour que cette action soit une vraie réussite.
(N’hésitez pas à nous transmettre vos photos réalisées lors de cette occasion :
servicecivique@nordbasket.com)
Vous souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations sportives
les meilleures.
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