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Elite Nationale Bastide Médical #ENBMLIVE! 
DISPOSITIF DE CAPTATION ET DE DIFFUSION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET FAUTEUIL 
FFH - ELITE NATIONALE BASTIDE MEDICAL - 2022 / 2023,  SUR HANDISPORT-STUDIO.TV 
ET SUR L’APPLICATION SPORTALL 
 

NOTE D’INFORMATION juillet 2022 
Dans le cadre de la promotion de la pratique du basket fauteuil, la Fédération Française Handisport, à 
travers la commission de la discipline, avec son partenaire diffuseur SportAll et le soutien de partenaires 
majeurs (Bastide Médical, Agefiph…), proposera pour la saison 2022 / 2023 la diffusion en direct (accessible 
en replay) de l’ensemble des matchs du Championnat de France Elite Nationale Bastide Médical, avec 
la participation essentielle des clubs. 
Dans cette optique, ce document précise les obligations, possibilités, responsabilités, conditions et 
engagements pour l’ensemble des acteurs concernés et principalement pour les clubs engagés dans ce 
dispositif, « les clubs opérateurs ». 
 
Ce document évolutif, en collaboration avec les clubs, précise les conditions de diffusion des matchs du 
Championnat de France Elite Nationale Bastide Médical de la saison 2022 – 2023. Le dispositif sera 
réévalué en cours de saison pour définir les ajustements nécessaires et points d’amélioration pour la saison 
suivante, en vue de sa reconduction. La vocation de celui-ci étant de devenir pérenne et selon les résultats, 
de se développer à d’autres niveaux. Le dispositif est conditionné et porté techniquement par la 
collaboration des 10 clubs engagés dans le Championnat de France Elite Nationale Bastide Médical et 
a vocation à s’enrichir par l’expérience partagée de tous. 
 
La Fédération et la commission s’engagent à : 

‐ Offrir les conditions optimales et évolutives au déploiement et au succès de ce dispositif 
(financement principal, formations, promotion des diffusions, accompagnement, fourniture de 
contenus et éléments graphiques, coordination et animation du réseau des clubs opérateurs…). 

 
SportAll s’engage à : 

‐ Fournir des Kits mobiles complets, prêts à l’emploi à l’issue d’une formation initiale, à assurer un 
service d’assistance à distance lors des retransmissions ou sur site dans certains cas, offrir des 
canaux de diffusion optimisés (application et WebApp Handisport-Studio.tv), à donner accès au 
backoffice de programmation, de promotion et de gestion des lives, ainsi qu’aux audiences de 
retransmission. 

 
Bastide Médical & Agefiph (Décathlon, Clavic, Convatec ) s’engagent à : 

‐ Soutenir et financer pour la saison 2022/2023, dix kits complets de diffusion d’une valeur globale 
de plus de 60 000€ ainsi que la prise en charge de la préparation, la configuration et la formation 
liés à leur utilisation. 

‐ Assurer le financement des nouveaux kits nécessaires pour la saison 2023/2024  
 

Le Club opérateur s’engage à : 
‐ Respecter la Charte des clubs. 
‐ Assurer la gestion du dispositif localement, pour assurer la réception, l’inventaire, le stockage 

sécurisé, l’assurance du matériel mis à disposition (obligatoire) 
‐ A mettre en place tous les moyens nécessaires, en complément du kit, à une diffusion optimale 

des tous les matchs à domicile Elite Nationale Bastide Médical, pour la saison 2022/2023 
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1. Charte des Clubs  
 
 
COORDINATION & GESTION 
 

‐ Le Kit SportAll devient la propriété du club opérateur. Le Kit SportAll est fourni au club opérateur 
à l’issue de la formation initiale (après inventaire complet et signature d’un bon de réception) et 
placé sous sa pleine responsabilité pour la saison en cours et conservé à l’issue de celle-ci, quel 
que soit le résultat final (maintien ou non). Toutefois, le kit devra être restitué en cas de non 
réinscription en championnat ; dissolution du club ou arrêt de l’activité… 

 
‐ Le Club opérateur nomme un référent, responsable du matériel, interface direct de la commission, 

du service communication et de sportall. Il suivra la formation initiale. 
 

‐ Le Club opérateur vérifie, assure, gère, stocke et utilise le Kit SportAll durant toute la saison. Le 
stockage sera assuré dans un espace adapté et sécurisé. Le club veillera à l’entretien scrupuleux 
des équipements et au remplacement de tout matériel dégradé, perdu ou volé. 

 
‐ Le Club opérateur peut utiliser le matériel du Kit SportAll pour d’autres captations et diffusions (sur 

SportAll ou non), sous réserve de prioriser absolument toutes les diffusions officielles prévues pour 
le présent dispositif. 

 
‐ Le Club peut proposer un prêt « solidaire » de matériel à un autre club opérateur recevant, si 

nécessaire (lors de déplacements), à ses propres conditions (caution par exemple). 
 
 
PRODUCTION  
 

‐ Le Club opérateur pourra faire le choix de ne pas utiliser le Kit mis à sa disposition, et de faire appel, 
à sa charge intégrale, à un opérateur de son choix, assurant une qualité de diffusion à minima 
similaire. La diffusion via cette option reste obligatoire sur les canaux handisport-Studio.tv / 
SportAll. 
 

‐ Le Club opérateur bénéficiera des supports et outils mis à sa disposition pour organiser ses 
diffusions (Conducteur type, assistance SportAll les jours de diffusion, forum d’échanges 
Facebook, réunions régulières de débrief des référents de chaque club, opportunités d’acquisition 
de nouveaux équipements…) 

 
 
CONTENUS 
 

‐ Le Club opérateur est responsable des contenus proposés en direct et devra prévenir tout risque 
de diffusion de contenus, images, réactions ou commentaires inadaptés, ne respectant pas les 
valeurs de la fédération, incitant à la haine raciale, la violence ou toute forme de discrimination, 
ainsi que les messages commerciaux intrusifs ou politiques. 

 
‐ Le Club opérateur veillera à la diffusion des contenus autorisés, prévus sur le conducteur type, ou 

spécifiques convenus et autorisés par la commission et le service communication de la FFH (après 
soumission par simple mail avec lien vidéo). 
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‐ Les contenus autorisés, recommandés, éventuellement obligatoires sont : tous les inserts vidéo 
fournis par la FFH (génériques, billboard partenaires officiels, films individuels partenaires officiel…), 
habillage vidéo, scoring, logo permanent partenaire majeur et FFH, les images de phases 
d’échauffement, phases de jeu, les bancs, la table de marque à distance, les tribunes et le public, 
le marketing terrain officiel en zone principale (face caméra), le marketing terrain spécifique du 
club et/ou salle (concurrents partenaires fédéraux autorisés en zone secondaire), la zone mixte, 
les réactions des joueurs et du staff, du public, de personnalités, d’animations et spectacles 
(adaptés tous publics), de vidéos ou écrans informatifs ou pédagogiques visant à la compréhension 
du jeu, pastilles portraits de joueurs, staffs ou acteurs du match. Non exhaustif.  

 
‐ Contenus autorisés soumis à autorisation préalable : vestiaires (accords préalable managers), 

zone médicale et soins (accord délégué commission/référent médical et sportifs présents), zoom 
table de marque (accord délégué commission, officiels présents), films partenaire local/club 
(accord com FFH), prise de son de proximité, bancs (accord délégué commission). Non Exhaustif. 
 

‐ Contenus interdits : comportements inappropriés, situation de violence, zones techniques, zoom 
documents et supports de tactique de jeu, banderoles ou supports supporters inappropriés… 
 

‐ Le Club opérateur bénéfice d’un « écran partenaires club », comprenant jusqu’à 8 logos, 
diffusable 3 fois par match (5 secondes maximum par séquence) : lors de l’échauffement, après 
2ème quart temps et en fin de rencontre. Le Club opérateur diffusera également l’écran similaire du 
Club visiteurs sur les mêmes séquences.  
 

‐ Un ou deux commentateurs devront obligatoirement animer la diffusion de chaque match. Le 
Club opérateur en assure le recrutement et le choix, la prise en charge éventuelle, et la 
responsabilité sur les propos tenus à l’antenne. Les commentateurs veilleront à assurer une 
animation responsable, neutre et fair-play des rencontres, sans parti pris pour l’une ou l’autre 
équipe, et dans le respect absolu de l’arbitrage. 
 

‐ La commission et le service communication se réservent le droit d’alerter le club en cas de 
manquement à ces règles, non respects des contenus autorisés ou commentaires inappropriés.   
 

‐ Le Club opérateur veillera à informer les spectateurs présents sur site par affichage, sur les réseaux 
de communication habituels du club en amont et/ou par mention sur la billetterie, de la diffusion 
de leur image dans le cadre du dispositif.  

 
‐ Le Club opérateur veillera à obtenir les autorisations de la SACEM pour les risques de reprise et 

de diffusion des musiques d’ambiance sur site sur le programme diffusé. Une démarche fédérale 
sera envisagée en cours de saison pour obtenir des tarifs négociés. 
Infos : https://clients.sacem.fr/autorisations/evenement-sportif-
occasionnel?keyword=Rencontre+sportive  
 

‐ Le club s’engage à respecter la dénomination officielle du championnat de France sur l’ensemble 
de ses communications, sur tous les formats. A savoir pour la saison 2022-2023 : Elite Nationale 
Bastide Médical 
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DIFFUSION  
 

‐ Le Club veillera à assurer une connexion et un flux internet (câble, satellite, 4/5G) optimal, à sa 
charge, ainsi qu’une alternative dans la mesure du possible en cas d’incident ou rupture du 
signal/flux principal. 
 

‐ Le Club opérateur assurera une diffusion de chaque match, en intégralité (prise d’antenne 
minimum de 15 minutes avant le coup d’envoi, avec une phase de tests préalables obligatoires) sur 
les canaux officiels définis dans le cadre de ce dispositif (Application SportAll, WebApp Handisport-
Studio.tv).  
 

‐ Toute diffusion simultanée sur un autre canal devra faire l’objet d’une autorisation ponctuelle ou 
globale sur la saison, en accord avec la commission et le service communication de la FFH. La 
plateforme Sportall / Handisport-Studio.tv devra être privilégiée. 
 

‐ Le Club opérateur devra prévoir un écran fixe informatif et/ou un contenu vidéo de longue durée 
utilisable immédiatement en cas d’incident ou d’arrêt de la diffusion. 

 

 

 

NOM DU CLUB : 
 
Prénom / Nom Président(e) du Club : 
 
Date : 
Signature  

 

 

Prénom / Nom Référent(e) ENBMLIVE! du Club : 
 
Date : 
Signature  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En deux exemplaires, dont un à retourner à la commission basket fauteuil FFH 
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1. Les Clubs opérateurs Saison 2022/2023 
Les 10 clubs concernés par ce dispositif pour la saison 2022/2023 sont : 
 

 Bordeaux 
 Hyères 
 Gennevilliers 
 Lannion 
 Le Cannet 

 Le Puy en Velay 
 Lille 
 Marseille 
 Meaux 
 Toulouse 

 
 
 
 

2. Les outils & services 
Plusieurs outils sont en cours de réalisation, ou déjà finalisés pour certains, et seront mis à disposition 
des clubs opérateurs progressivement d’ici au 24 septembre 2022, et tout au long de la saison, pour 
accompagner et guider la mise en place du dispositif par les clubs. 

 
‐ Un annuaire général du dispositif, en cours de réalisation. Il comprendra les contacts et référents 

de la commission sportive, du service communication de la FFH, les contacts techniques Sportall 
et 2 référents par club (principal et adjoint, ou référent communication et référent technique, 
présents sur la saison 2022/2023, à transmettre au plus tard le 31 août 2022 à la commission) 
 

‐ Un espace collaboratif et de partage de documents et fichiers source (Google drive). Déjà 
accessible pour tous, il centralisera à terme tous les fichiers utiles pour la mise en œuvre du 
dispositif (la notice d’utilisation du kit, une fiche de questions/réponses, une FAQ et prochainement 
des tutoriels vidéos (fin juillet), des kits graphiques « Elite Nationale Bastide Médical », des 
conducteurs type, les écrans partenaires et spots à diffuser selon les week-end…). 
https://drive.google.com/drive/folders/1EfxmioPMZeUPYqKGo6XY9HLGEjewIZSw?usp=sharing 
(ne pas diffuser ce lien en externe) 
 

‐ Un espace d’échanges à travers un groupe Facebook, réservé au collectif des référents des 
Clubs opérateurs, avec la participation de la commission, du service communication et des experts 
de Sportall. Cet espace interactif et convivial permettra d’échanger, de partager des bonnes 
pratiques et idées, des visuels et de créer une véritable team #ENBMLive! Pour rejoindre le 
groupe, rdv sur www.facebook.com/groups/enbmlive/  

 
‐ Un kit graphique #ENBMLIVE ! évolutif, avec les éléments de design officiel du Championnat de 

France Elite Nationale Bastide Médical, chartés et personnalisable grâce au service créatif fédéral 
« CANVA – Team FFH », afin d’uniformiser les visuels principaux, notamment animations et écrans 
vidéos à utiliser durant les lives. Ces éléments pourront être utilisés sur les supports d’annonce de 
match des Clubs en version imprimable ou digitale pour les réseaux sociaux.  
 
Pour vous inscrire gratuitement sur CANVA, rdv sur : www.canva.com et ensuite adressez 
simplement un mail à communication@handisport.org pour demander à rejoindre l’espace collectif 
FFH et accéder aux dossiers partagés. 
 

‐ Flexyscore : abonnement mutualisé au site https://www.flexyscore.net pour bénéficier d’un 
habillage scoring plus visuel et professionnel. En cours. 
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3. Planning des formations 
 
PHASE 1 
Livraison et prise en main – formation initiale /// Réalisée 
 
30 avril – 1er mai 2022 : livraison des kits lors de la Coupe de France à Antibes.  
Week-end de formation initiale, découverte du matériel, de la régie et mise en situation. 
 
Mai – juin 2022 : prise en main des kits et premiers essais test ou en situation sur site par les clubs. 
 
 

PHASE 2 
Tests en situation avec assistance à distance /// En cours 
 
Du 18 juillet au 31 aout : phase de tests individuels pour chaque club « en situation » ou « simulé », 
idéalement dans le gymnase concerné par les futures retransmissions, avec les positions, si possible 
avec 1 à plusieurs joueurs à filmer si possible, diffusion d’un faux live, contrôle par Sportall, échange / 
debrief à distance. 
 
Ce test d’une durée de 1h à 1h30 (hors mise en place du matériel à effectuer avant le test) est organisé 
sur rdv préalable en contactant Pierre-Olivier de Sportall pour caler la date et le créneau du test.  
 
 

PHASE 3 
Dernière formation en présentiel sur 3 sites / 3 dates 
Inscription avant le 17 août 2022 à communication@handisport.org  
 
3 dates sont proposées sur 3 sites différents, pour une dernière journée de formation 
complémentaire en présentiel, sur inscription préalable. Les clubs sont invités dans la mesure du 
possible à choisir le spot de formation le plus proche, équipé idéalement de leur kit, un kit « collectif » 
sera disponible sur place. Les frais de transports seront pris en charge par la FFH (note de frais avec 
justificatif, barème fédéral). Les Clubs peuvent choisir un spot hors de leur secteur si la date proposée ne 
convient pas et peuvent également suivre 2 formations pour consolider leur formation (un seul 
déplacement A/R pris en charge). Une à deux personnes par club. 
 
 

1. SPOT SUD OUEST 
Samedi 27 août à Talence* de 9h à 18h 
 

2. SPOT SUD EST 
Samedi 3 septembre à Marseille* de 9h à 18h. 
 

3. SPOT NORD 
Samedi 10 septembre à Paris (Siège FFH - RIP) de 9h à 18h. 

 
* : Le site précis de formation sera confirmé et précisé courant août, selon le nombre d’inscrits par spot.  
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PHASE 4 
Derniers tests en situation, assistance à distance (facultatif)  
Suivi d’une Visioconférence général (questions/réponses) 

 
Du 5 au 20 septembre 2022, les Clubs peuvent solliciter un dernier rdv auprès de Pierre-Olivier Sportall, 
pour effectuer un test à distance en situation, sur site (entrainement ou avec quelques joueurs).  
 
Mercredi 21 septembre de 16h à 18h et de 19h à 21h : deux dernières sessions d’échanges par 
visioconférence ZOOM, sur inscription, pour partager collectivement les dernières difficultés, conseils, 
informations avant le lancement du dispositif le 24 septembre.  
 
 
 
PHASE 5 
Lancement du dispositif, diffusion de la première journée  
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
 
Phase de test pour tous les sites, exceptionnellement 3 heures avant pour vérification de tous les 
paramètres. Assistance à distance pour tous les sites. Groupes Whatsapp créés pour chaque site en 
liaison avec les experts Sportall et communication FFH. 
 
Debriefing de la première journée proposé le lundi 26 septembre par visioconférence Zoom à 19h. 
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4. Mémo pratique  
 
 

‐ Inscrivez-vous aux formations finales (phase 3) avant le 17 aout en écrivant à 
communication@handisport.org (Précisez vos noms prénoms, date(s) et spot(s) choisi(s). 
 

‐ Vérifiez et testez dès maintenant la connexion accessible sur votre site (attention en Upload / 
pour l’envoi de données), fibre permanente, carte sim avec capacité suffisante, meilleur 
opérateur sur le site… 
 

‐ Prévoir le choix/casting d’un commentateur + un expert à ses côtés, disponible idéalement sur 
l’ensemble de la saison.  
 

‐ Mobilisez des personnes formées pour le cadrage et gestion des caméras 
 

‐ Identifiez la zone dédiée à la régie durant les matchs et vos positions caméras idéalement, en 
anticipant la présence du public dans le champ. 
 

‐ Identifiez les partenaires du clubs qui seront mis en avant sur les écrans spécifiques durant 
les live. 
 

‐ Définir les 4 lettres (maximum) d’identification du Club, qui seront utilisées sur le scoring 
Flexyscore. 
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5. Vos Contacts 

 
 

COMMISSION BASKET FAUTEUIL FFH 
Pour toute question liée à l’organisation générale, obligation des clubs, déroulement de la saison, 
programmation des matchs… 
 

Stéphane Binot 
Directeur sportif commission Basket FFH 
06.27.87.55.23 - s.binot@handisport.org  

Jocelin Corvaisier 
Directeur sportif adjoint commission Basket FFH 
06.81.49.37.72 – j.corvaisier@handisport.org  

 
 
 
 
 
COMMUNICATION FFH 
Pour toute question sur le contenu éditorial, contenus vidéos fédéraux, partenaires, validations de 
contenus, communication et promotion du dispositif, commentaires, programmation des matchs sur le 
backoffice de la plateforme SportAll… 
 

Benoît Hétet  
Directeur de la communication FFH 
06.61.77.82.82 – b.hetet@handisport.org 
 
Héléna Haverland 
Responsable promotion – communication 
externe FFH 
06.26.38.66.51 – h.haverland@handisport.org  
 

Marie Régalet 
Chargé de communication – promotion 
06.74.69.44.23 - m.regalet@handisport.org 
 
Vincent Hauguel 
Chef de projet Sportall - ENBMLIVE! – 
Communication FFH 
06.09.59.30.03 – v.hauguel@handisport.org  

 
 
 
 
SPORTALL 
Pour toute question technique liée à la formation, la prise en main. 
(Indisponible du 8 au 17 juillet) 
 
Pierre-Olivier Martin 
Chargé de production SportAll 
06.77.02.84.20 - po.martin@sportall.fr  
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