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Le Baskin
Nouveau sport, inspiré du Basket et de la logique inclusive

Permet aux gens avec ou sans déficience de pratiquer un sport ensemble

2001 & 2002 : premières expérimentation et création du Baskin en Italie, à Crémone
2006 : création de l'Association Baskin Italie, règlement déposé

2010 :  introduction du Baskin à l’Université – Suaps Lyon 1
2011 : le Baskin débute à Nantes, avec l’association Orea

2017 : création de l'association Baskin France
2018 : 1er championnat international

2018 : 8 pays pratiquent le Baskin

En chiffres & en dates

Se basant sur le principe de conception universelle (équité, environnement capacitant), le 
Baskin propose une adaptation de l’environnement (les règles, l’espace, le matériel et la 
communication) dans un processus inclusif. 

C’est ce qui vous permet aujourd’hui d’exprimer vos capacités, quelque soit votre profil, dans 
un cadre équitable et convivial, avec la juste dose de challenge personnel et collectif.

Constat : une personne ne porte pas de handicap en elle-même. C’est son environnement qui la 
place, parfois ou souvent, en situation de handicap. Suivant ce que propose l’environnement, 
les personnes peuvent parfois contourner ou surmonter l’obstacle, parfois non.

On a donc 
4 types 

de mixité 
dans l’équipe

●  Experts / débutants
●  Valides / handis
●  Troubles cognitif / moteur / comportemental
●  Filles / Garçons (enfants / ados / adultes)

  Vous pouvez très probablement participer au Baskin

!? Mais comment est-ce possible !?

Tous participent et marquent 
des paniers. Chacun est 

indispensable au jeu 
d’équipe.

Equipe-type de 6 joueurs, dont :
●  1 à 3 p. capables de se mobiliser doucement
●  2 à 3 p. expertes en basket
●  1 à 3 p. capables de courir et dribbler un peu
●  1 à 3 p. moyennent sportive, pas expert en basket



BASKIN
FRANCE

Spor t  -  Inc lus ion  -  Innovat ion

Baskin France

Baskin France

N°RNA : W442018779

SIRET : 83759254200018

 baskin.fr

  contact@baskin.fr 

      facebook.fr/baskinfrance

Auvergne-Rhône-Alpes
section.aura@baskin.fr

SIRET : 83759254200026

Soyez À NOS CÔTÉS pour développer ce 
sport et sa philosophie du vivre ensemble
✔ Devenir partenaire
✔ Devenir membre

Partenaires

✗ Promouvoir le Baskin dans le sport, l’éducation, et dans la vie de tous les jours.
✗ Centraliser et diffuser les informations liées au Baskin
✗ Rapprocher les membres du sport classique, du sport handi et du sport adapté
✗ Proposer des rencontres sportives régionales et nationales, participer à l’international

Ses objectifs & missions

Concrètement
✗ Communique et publie les informations relatives au Baskin 
✗ Organise des événements ponctuels (démonstrations, ateliers, journées sport ensemble...)
✗ Forme des officiels et des entraîneurs
✗ Propose des conventions entre différents partenaires
✗ Développe des sections territoriales pour soutenir les projets locaux
✗ Aide les clubs et associations à créer ou développer leur projet Baskin

ex. tutorat, mise en relation pour la constitution d'une équipe, prêt du matériel de base, 
accompagnement à la mise en place des entraînements, soutien pour l'organisation des 
matchs ...

Contacts

L’association Baskin France regroupe des personnes s’impliquant dans des domaines 
variés : sportif, médical et socio-médical, enseignement, … Tous participent au 
développement du Baskin, et contribuent à l’essor du mouvement inclusif.

Baskin Italie


