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 Paris 2024 : Une opportunité ? Une menace ?

 Ubérisation du sport :
o Evolution des pratiquants : Pas ou peu de contrainte

o Perte de licenciés au sein des fédérations

 Baisse des financements (Etat, CL, emplois aidés):
o Emplois aidés (sur 450.000, seuls 250.000 maintenus)

o Diminution du CNDS, et notamment de la part territoriale (révision

unilatérale des critères d’attribution, création de la fête du sport (3M€))

o Baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales

o Promotion de la pratique hors dispositif fédéral

 Réforme territoriale : quelle proximité demain ?

 Gouvernance du sport : Commande E. Macron

 Rapport Onesta : Haut Niveau & Haute Performance
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 Le Club 3.0

 Les pratiques 5x5

 Les pratiques 3x3 : Compétitions de Clubs & Tournois

 Les pratiques non compétitives : Le Vivre Ensemble (VxE) :

Basket Santé, Basket Inclusif, Basketonik, Basket Entreprise, CGB,

etc.

 La digitalisation et le « Club FFBB »

 Le plan Infra

Moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le champ concurrentiel
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 4 triangles : blanc, bleu, rouge et vert

 Le triangle blanc (au centre) = Ressources Club 3.0 (Infrastructures

& ressources humaines) :

 Infrastructures (lieux de vie, gymnases, terrains extérieurs)

 Techniciens, Dirigeants, Officiels et Joueurs d’Intérêt Général

 Les 3 triangles bleus = Offres 5x5 (championnats M, F & Coupes)

 Les 3 triangles rouges = Offres 3x3 (championnats M, F & Tournois)

 Les triangles verts = Offres VxE (pratiques non compétitives du

Vivre Ensemble)

A noter que le triangle est la seule structure géométrique non déformable !

A noter également la coopération des Clubs 3.0 par les triangles blancs !
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 Notre cœur de métier

 Le contexte nous amènera à repenser nos offres, pour ne pas

perdre de licenciés

 Le Projet de Performance Fédéral (PPF) reste une de nos missions

principales

 La baisse des financements publics ne doit pas être compensée par

une hausse systématique des tarifs ; un travail sur les dépenses,

les actions et les niveaux de service doit être entrepris (séminaire

des dirigeants des 24-25 novembre 2018 à TROYES)
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La vision FIBA

FIBA 

PROMOTEURS JOUEURS 

NF 
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La vision FFBB

CLUBS TOURNOIS

Niveau 1

Départemental 

interdépartemental

Niveau 2

Régional

Niveau 3

Fédéral

Pro ?

Open Start

Open Plus

Open de France

Paris = Master FIBA World Tour

= donne (actuellement) 

une place au

Master FIBA Word Tour
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 Compétitions de clubs :

o Groupes de 6 équipes ( / 2, 3 et 6) (tournoi de 6 = 1h30)

o Milieu rural & milieu urbain

o Ambitions

o Démarrage par le niveau départemental le 1er novembre 2018

 Tournois :

o Club 3.0 = promoteur

o Enjeux

o Ambitions : de 1.500 à 10.000 tournois « contrôlés par la FFBB »

 Négociation avec la FIBA

 Affiliation du CLUB 3.0 (même si uniquement organisateur de

tournois et structure commerciale) > Objectif de contrôle et de

licences

 Un Pôle opérationnel : Jérôme PRIGENT

Développement du 3x3 à l’image du tennis français
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 Les offres composant le VIVRE ENSEMBLE :

o BASKET SANTE

o BASKET INCLUSIF

o BASKETONIK

o CENTRE GENERATION BASKET

o CAMP D’ÉTÉ (Perfectionnement)

o Toutes les formes de pratique qui créent du lien entre les

communautés et les générations.

 Affiliation du CLUB 3.0 (même si uniquement pratique non

compétitive et structure commerciale) > Objectif de contrôle et de

licences
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CLUB FFBB
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1. Comité Directeur

• CD 30-31 mars

• CD 01-02 juin

2. Bureau Fédéral

• BF 11 mai

• BF 15 juin

• BF 4 juillet

3. AG CD, LR, FFBB

• AG CD mai

• AG LR juin

• AG FFBB octobre

4. Réunions spécifiques

• Présidents LR-CD 22 avril

5. Automnales

• 27-28 octobre

6. Séminaire des dirigeants

• 24-25 novembre

 AG FFBB : Affiliation et 

représentation CLUBS 3.0

 1er NOV : Lancement compétitions 

CLUBS 3x3 (niveau départemental)



SUPERLEAGUE 3X3 FFBB
S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9

CHAMPIONNATS DE CLUBS 3x3 FFBB

Niveau Départemental
S a i s o n  2 0 1 8 / 2 0 1 9



SUPERLEAGUE 3X3 FFBB
S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9
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Superleague 3x3 FFBB

CIRCUITS

OPEN PLUS

OPEN DE FRANCE

OPEN START

20 Tournois H sur tout le territoire
20 Tournois F sur tout le territoire

Possibilité (recommandée) Tournois H+F
Circuit qualificatif pour l’Open de France

Tous les tournois organisés sur le territoire.
Mixité possible sur les tournois masculins.

Les 20 meilleures 
équipes du circuit 

Superleague Open Plus



18

Superleague 3x3 FFBB

OPEN PLUS

OPEN DE FRANCE

OPEN START

Tableau :
-> 8 équipes qualifiées sur liste

(Ranking FIBA des 4 joueurs)
+ ( 1 WC FFBB, 1 WC organisation et 2 qualifiés)

Qualifications :
-> 8 équipes qualifiées sur liste : 7 tableau + 1 WC

Nombre d’équipes acceptées dans le tournoi 
au choix de l’organisateur

Tableau :
-> 9 meilleures équipes du 

circuit français + 1 WC FFBB
Qualifications :

-> 8 équipes (9 à 16 du circuit)
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Superleague 3x3 FFBB

Prize money

OPEN PLUS

OPEN DE FRANCE

OPEN START

Vainqueur (PH et PF) 
Finaliste (0,6 PH et 0,6 PF)

½ Finalistes (0,2 PH et 0,2 PF)

Non

Vainqueur (PH et PF) 
Finaliste (0,5 PH et 0,5 PF) 

½ Finalistes (0,3 PH et 0,3 PF) 
¼ Finalistes (0,1 PH et 0,1 PF) 
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Superleague 3x3 FFBB

Officiels

OPEN PLUS

OPEN DE FRANCE

OPEN START

1 Juge-arbitre par tournoi
6 « refs » par tournoi, supervisés par le JA

3 « marqueurs » par terrain
Désignation : FFBB

Non

2 Juges-arbitres
8 « refs » désignés, 
supervisés par le JA

3 « marqueurs » par terrain
Désignation : FFBB



21

Juniorleague 3x3 FFBB

Meilleures équipes
Open plus + Equipes 

Internationales invitées 
(ex tournoi de tennis des 

Petits As à Tarbes)

U15 & U18

Inscription sur liste
Ranking FIBA

Tous les tournois organisés sur le territoire
Mixité possible sur les tournois masculins OPEN START

OPEN PLUS

FINALE NATIONALE



CHAMPIONNATS DE CLUBS 3X3 FFBB

NIVEAU DÉPARTEMENTAL
S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9
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Pourquoi un championnat de club ?

• Pour développer et promouvoir le 3x3, nouvelle discipline
olympique, dans tous les territoires de France, qu’ils soient ruraux
ou urbains

• Pour proposer une pratique régulière du 3x3 tout au long de la
saison sportive

• Pour dynamiser les clubs en proposant une nouvelle organisation
adaptée à tous

• Pour concurrencer l’organisation de tournois de 3x3 par des
promoteurs privés en dehors du champ fédéral

• Pour favoriser la prise de points au ranking individuel tout au long
de l’année

• Pour permettre à nos équipes de France de figurer sur les
compétitions Internationales
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Organisation générale du championnat

• Le championnat est réservé à tout club 5x5 ou tout club 3x3 affiliés
à la FFBB

• La compétition se déroulera du 1er octobre au 31 mars, en deux
phases :
o La première du 1er octobre au 31 décembre, sera appelée : Series
o La seconde, du 1er janvier au 31 mars, sera appelée : Master et

Defender
o Un club qui engage une équipe dans une compétition de clubs 3x3,

doit organiser, pour chaque équipe engagée, un tournoi (Open) à
domicile.
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Series

• Du 1er octobre au 31 décembre

• Des poules de 6 équipes seront constituées et se rencontreront sous
forme de plateaux

• Si toutefois, dans certains cas, il s’avérait impossible de respecter
cette organisation en poules de 6, la gestion de ces situations
particulières est prévue (moins de 6 et plus de 6)

• Chaque équipe devra organiser une journée de championnat dans
son club et donc recevoir les 5 autres équipes
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Master et Defender

• Du 1er janvier au 31 mars

• La phase Master, composée des meilleures équipes de toutes les
poules des Series afin de recomposer un ou des groupes de 6

• La phase Defender, composée des autres équipes des poules des
Series afin de recomposer, si possible, un ou des groupes de 6

• A l’issue de la phase Master, s’il y a une seule poule de 6 dans le
comité départemental, le vainqueur sera déclaré champion
départemental

• A partir de 2 poules, le comité départemental organisera un tournoi
final, avec les premiers de chaque poule. Le vainqueur de ce tournoi
final sera déclaré́ champion départemental. Il n’y aura pas de
tournoi final organisé pour les poules Defender.
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2 rôles

• Correspondant 3x3 :

Chaque club devra avoir un correspondant 3x3 (lien entre les institutions,
inscriptions et suivi de l’organisation de la compétition)

Présent à l’arrivée des équipes avec la liste transmise par le comité départemental
Saisie des équipes et joueurs présents (FBI et Event Maker)

Saisie des résultats des rencontres (FBI et Event Maker)

S’assure de la transmission des résultats au comité départemental

• Superviseur 3x3 :

Chaque club devra avoir un superviseur 3x3

Briefing du début de plateau (Serie, Master ou Defender)

Bon déroulement des rencontres (état d’esprit, fairplay)

Désignation des arbitres parmi les joueurs des équipes qui ne jouent pas

Supervision des rencontres

2 rôles tenus par la même personne ou 2 personnes différentes :
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Equipes de club

• Formulaire d’inscription à remplir par le club en début de saison

• Championnats de clubs 3x3 proposés aux catégories suivantes :

o Hommes et femmes

o Seniors, U23, U18 et U15

o >35 ans

• En début de saison :

o Un club peut engager une ou plusieurs équipes par catégorie ;
chaque équipe sera composée de 4 joueurs minimum et 7
joueurs maximum

o Effectifs fixés jusqu’à la fin de la compétition

• Pour chaque journée : seuls 3 ou 4 joueurs (issus de la liste des 7)
participeront aux rencontres
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Rôle du comité départemental

• Chaque comité départemental devra avoir un correspondant 3x3
(lien entre la FFBB, les correspondants 3x3 de club), apte à utiliser
les outils de gestion 3x3 (FBI et Event Maker)

• Enregistrement des engagements et constitution des poules Series
puis de poules de phases Master et Defender

• Détermination du calendrier en respectant les dates des phases

• Validation et envoi aux clubs de chaque poule, des effectifs des
équipes pour que le correspondant 3x3 du club hôte puisse
identifier les joueurs les jours de matchs

• Réception des résultats de toutes les journées des championnats et
gestion sportive (ex. éventuelles réclamations)

• Organisation du tournoi final déterminant le champion
départemental
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Résultats

• Renseignements sur la fiche de résultats, des informations
concernant le plateau, des différents résultats et des joueurs ayant
participé

• Signature de la fiche par le superviseur 3x3 et les capitaines, au fur
et à mesure des rencontres, pour valider la fin de journée

• Saisine des résultats au plus tard le lendemain de la rencontre à
12h00 par le correspondant 3x3 du club hôte sur FBI et sur la plate-
forme FIBA

• Transmission par le correspondant 3x3 du club hôte, par mail ou
courrier, de la fiche de résultats au comité départemental



LE PLAN INFRA
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OBJECTIFS & ENJEUX DU PLAN INFRA

• Décliner territorialement le Projet ‘FFBB 2024 et Club 3.0’, qui
deviendra un véritable outil d’aménagement des territoires

• Attirer de nouveaux pratiquants, au profit des Clubs 3.0, des
Comités et des Ligues. Convertir ces pratiquants en licenciés.
Reconnaitre notre projet comme innovation sociale. Le valoriser
par des améliorations techniques de nos terrains 3x3 pour
l’intégrer dans la « filière économique du sport »

• Mettre en œuvre un véritable schéma de développement
territorial lié au Basket 3x3 et l’inscrire dans la thématique
« Héritage et Société » souhaitée par le Ministère

• Constituer un fond financier aux apports multiples afin de
contribuer à la concrétisation des projets locaux en matière
d’équipements nouveaux ou à réhabiliter
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PRINCIPES D’ACTIONS DU PLAN INFRA

• Mobiliser l’ensemble des dirigeants du basket français
• Associer l’ensemble des structures et instances locales agissant

autour du basket (ex. collectivités territoriales, structures privées,
partenaires économiques locaux, mouvement sportif,
représentations scolaires)

• Adapter nos stratégies d’actions aux spécificités de chaque
territoire (ex. urbains, nouvelles métropoles, ruraux, Quartiers de
la Politique de la Ville, ultramarins, Corse)
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AXES STRATEGIQUES DU PLAN INFRA

• La FFBB va chercher à faire reconnaître (Etat, CNDS) le caractère
innovant du Projet et contractualiser par une convention cadre
dont pourront se recommander nos structures déconcentrées

• La FFBB va concevoir et proposer des équipements originaux et
des dispositifs techniques nouveaux en lien avec la numérisation
de notre sport

• La FFBB va s’inscrire dans l’esprit JOP 2024 plus « Héritage et
Société » en élargissant la pratique du basket (aménager des terrains,

réhabiliter les terrains de plein air, créer des réseaux dans la ruralité,
encourager la mobilité, proposer une animation en milieu urbain, créer des
équipements régionaux en s’ouvrant à de nouveaux modèles économiques,
encourager toute démarche originale ou novatrice)

• La FFBB, avec d’autres partenaires, voire nos propres structures,
pourra mettre en œuvre un financement partiel des projets par
un fonds fédéral et des apports liés aux conventions signées
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ROLES DES COMITES ET LIGUES

• Avec l’accompagnement de la FFBB, établir un diagnostic, un
recensement des équipements à créer, à utiliser, à réhabiliter sur
le ressort territorial

• Avec l’accompagnement de la FFBB, contractualiser (ou
accompagner le club à contractualiser) avec les collectivités
territoriales en s’appuyant sur un schéma territorial du
développement du 3x3

• Avec l’accompagnement de la FFBB, aider les promoteurs à
bénéficier d’aides financières (CNDS, BOP 219 ou fond fédéral)

• Organiser la pratique 3x3 (ou VxE) pour les nouveaux pratiquants,
sans club physique et passant par la plateforme numérique

Pour accompagner les Comités et Ligues, la FFBB envisage le
recrutement de Développeurs (3x3 et VxE) en créant un groupement
d’employeurs.
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A VOS QUESTIONS



Séminaire LR-CD 21-22 avril 2018
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SOMMAIRE

• Mission délégué de zone

• Catégories d’âge

• FBI et nommage des compétitions

• Rattachements dérogatoires

• Grille de répartition des tarifs de licences (LR / 

CD), enregistrement dans FBI

• Ententes, Inter-Equipe, CTC, règles de brûlage

• Couleurs de licence

• Commissions de discipline (procédure de 

saisine, répartition des produits des sanctions)

• eFFBB et espace documentaire (LR / CD)
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DELEGUE TERRITORIAL DE ZONE

• Qui ?

• Cette saison:

• Nord : Paul MERLIOT

• Est : Joël GEYNET

• Sud-Ouest : Jannick RIBAULT

• Ouest : Mickaël LEBRETON

• Nord-Est : René KIRSCH

• Sud-Est : Jean-Pierre BRUYERE

• Après les Assemblées Générales de Ligues (Juin + 

Décembre 2018)

• Le Président d’une des deux Ligues
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DELEGUE TERRITORIAL DE ZONE

LES MISSIONS

• Référent politique des Equipes Techniques Régionales pour toutes 

les actions « Formation du joueur »

• Interlocuteur des Coordonnateurs de Zones

• EST : G. MORATA

• SUD-EST : J.P. BOISSE

• NORD : Ch. SIMON

• NORD-EST : L. HANTZ

• OUEST : Th. MOULLEC

• SUD-OUEST : V. BOURDEAU

• Interlocuteur des Coordonnateurs  de l’interzone :

• EST : J.P. BOISSE

• NORD : L. HANTZ

• OUEST : V. BOURDEAU
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DELEGUE TERRITORIAL DE ZONE

LES MISSIONS

• Coordonner, en partenariat avec le CTS Responsable de la Zone les actions des 

élus (Comités et Ligues), Cadres Techniques et Fédéraux, dans le respect des 

Directives Techniques Nationales. 

• Veiller à la réalisation des différentes opérations de détection et de formation du/ de 

la joueur/euse prévues dans les directives techniques nationales

• Il valide les différentes opérations financières relatives (déplacements, 

réservations...) à ces tournois ou camps pour transmission au service comptable de 

la FFBB. 

• Il convoque, a minima, une fois par saison les différents acteurs de la Zone pour le 

Conseil de Zone qui est l'espace décisionnaire. 

• Il assiste aux deux réunions annuelles des CTS de la Zone et travaille en relation 

étroite avec le CTS Coordonnateur de sa Zone pour la planification et l'organisation 

de:

• TIC U13 Phase de ZONE

• CIS U13

• TIZ U13 (équipes de Zones)

• TIS U14

• CIS U14

• CIZ U15 (équipes de Zones)

Il désigne les chefs de délégation lors des déplacements.
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CATEGORIES D’AGES

• Après étude et débat, le Comité Directeur du 31 mars 2018 a validé 

le maintien de la catégorie de pratique U17M et une évolution de la 

catégorie de pratique U17F vers U18F (catégories d’âge U16, U17 

et U18). La catégorie de pratique U20 (M et F) est conservée
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FBI – NOMMAGE DIVISION

Evolution :

En création ou en modification, la donnée « Type de compétitions » est désormais

obligatoire.

Un référentiel établi par la FFBB disponible dans FBI
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FBI – NOMMAGE DIVISION

« LES DIFFERENTS TYPES DE DIVISIONS »

Le Référentiel (1/2) :
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FBI – NOMMAGE DIVISION

« LES DIFFERENTS TYPES DE DIVISIONS »

Le Référentiel (2/2) :
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RATTACHEMENTS DEROGATOIRES

• Principe : un club est affilié dans le CD dans lequel se

situe son siège social

• Exception: pour des raisons géographiques et/ou

sportives, possibilité pour un club, par convention, de

s’engager dans les compétitions d’un autre comité

• Enjeux: Maitriser ces rattachements territoriaux pour

sécuriser l’équilibre entre les territoires

• Mise en place d’une procédure écrite de rattachement

territorial, avec intervention systématique du Bureau

Fédéral
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GRILLE DES TARIFS LICENCES

• Principe : la référence est la grille des dispositions

financières fédérales

• Possibilités des LR / CD: définir leur part locale, quand

elle est permise, sur chacun des tarifs fédéraux

• Limites: Impossibilité de « découper » les tarifs. Exemple:

un montant U14 et un montant U15

• Plus-value:

• Saisie simplifiée dans FBI.

• Exploitation de FBI pour la facturation des licences



48

COMMISSIONS TERRITORIALES DE CLUBS

• Edition d’un guide didactique qui reprend tous 

les principes des CTC

• Ce document sera adressé très prochainement 

aux structures
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COULEURS DE LICENCES

• Ce qu’il faut retenir :

• Nouvelles couleurs de licence qui entrainent 

l’attribution de nouveaux statuts ;

• Nouvelles règles de participation selon la 

division

• La licence rouge a été supprimée. Seulement 4 

couleurs de licence seront donc attribuées 

• Par dérogation à la mise en place les licences 

vertes resteront vertes
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COULEURS DE LICENCES

Blanc Joueur mineur 

Vert 
(JFL)* 

Joueur/se Formé(e) 
Localement 

Joueur ayant  4 ans de licence FFBB entre 12 et 21 ans  
OU 
Joueur ayant  été exclusivement licencié en France et n’ayant pas évolué au 
sein d’une institution scolaire, universitaire ou académique hors de France 

 
Jaune 

(JNFL)** 
 

Joueur ressortissant d’un pays avec un accord particulier avec l’UE et ne 
répondant pas aux critères de formation locale    

Orange 
(JNFL extra-

communautaire) *** 

Joueur ressortissant d’un pays sans accord particulier avec l’UE et ne 
répondant pas aux critères de formation locale    
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COULEURS DE LICENCES

• Les statuts qui seront attribués aux licenciés en fonction de 

la couleur de leur licence sont les suivants :

• JFL : Joueur/se Formé(e) Localement

• JNFL : Joueur/se Non Formé(e) Localement

• JNFL : Joueur non formé localement extra-

communautaire

• Automatisation dans FBI de  l’attribution d’une couleur de 

licence en fonction du nombre de licences FFBB du 

licencié et de la nationalité, à compter de la majorité du 

licencié
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COULEURS DE LICENCES

• Toutes les règles de participation ont été 

adaptées en fonction des nouvelles couleurs 

de licences

• Les Comités Départementaux et les Ligues 

Régionales pourront également faire évoluer 

leurs règles de participation.
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COMMISSIONS DE DISCIPLINE

• Règlement disciplinaire identique pour tous ; les organismes

fédéraux ne peuvent pas le modifier et il n’est ainsi pas possible d’y

déroger.

• Modification de la liste des sanctions : ont été ajoutées :
• La perte de victoire

• La perte de rencontre par pénalité

• La suspension temporaire de licence

• Pour rappel, depuis cette saison, la sanction de « Suspension » a été

supprimée.

• Modification de la liste des infractions: ont été ajoutées :
• « dettes envers un organisme fédéral »

• « fraude mécanique ou technologique »

• Saisine par rapport d’arbitre:
• Modalités de transmission libres du rapport

• Délai: à compter de la fin de la rencontre et au plus tard 72 heures après la fin

de la rencontre
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COMMISSIONS DE DISCIPLINE

• Renforcement de l’indépendance des commissions avec un

élargissement de l’interdiction d’être membres et/ou chargé

d’instruction aux personnes suivantes, pour les Commissions de

leur ressort territorial :

• Vice-Présidents

• Secrétaires Généraux

• Trésoriers

• Présidents d’autres commissions

• Elargissement des compétences des Commissions Régionales de

Discipline : elles traiteront les dossiers en lien avec l’ouverture

d’une information judiciaire ou le dépôt d’une plainte dans les

championnats régionaux et départementaux ; exceptés les dossiers

pour faits de mœurs et atteintes sexuelles qui relèvent toujours de la

compétence de la CFD.
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COMMISSIONS DE DISCIPLINE

• Evolution des dispositions relatives aux cumuls de FT et/ou

FDSR : L’organe disciplinaire aura compétence pour sanctionner dans

les hypothèses suivantes :

• Cumul de 3 FT et/ou FDSR = Sanction semi-automatique (1 WE

ferme)

• Cumul de 5 FT et/ou FDSR et suivantes = Ouverture d’un dossier

disciplinaire (appréciation)

• Précisions sur les sanctions semi-automatiques :

• Dans l’hypothèse où la personne apporte ses observations dans un

dossier de cumul de 3 FT et/ou FDSR, la sanction éventuellement

retenue ne pourra pas être supérieure à celle règlementairement

prévue ;

• Le prononcé d’une sanction automatique ne pourra pas entrainer la

révocation d’un sursis antérieur.
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eFFBB - PAGES INSTITUTIONS LIGUES ET COMITES

AJOUT MODULE DOCUMENTS OFFICIELS

Evolution :

- Ajout d’un nouveau module de

gestion documentaire, intitulé

DOCUMENTS OFFICIELS,

dans les pages Institutions de

eFFBB, pour chacune des

structures dirigeantes, et ce afin

de leur permettre d’y charger

leurs documents officiels de

type PV, Compte de résultats,…

- Les membres des services

FFBB devant avoir accès à ces

documents officiels pourront être

abonnés à l’alerte
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eFFBB – PROPOSITION DE NOMMAGE DES DOCUMENTS 

OFFICIELS

Vos documents sont à déposer dans l’espace documentaire

DOCUMENT OFFICIEL NOM Exemple 

Statuts STATUTS
2018-02-28 NAQ STATUTS …. .pdf

Règlement intérieur REGLEMENT INTERIEUR
2018-02-28 PDL REGLEMENT INTERIEUR… .pdf

Procès-verbaux d’Assemblées 
Générales (ordinaires ou 
extraordinaires

AG PV ou AG extra PV 
2018-02-28 ARA AG PV … .pdf

Procès-verbaux des réunions du 
Comité Directeur ou du Bureau

BUREAU PV ou CD PV 2018-02-28 C01 BUREAU PV … .pdf

Règlements sportifs REGLEMENTS SPORTIFS 2018-02-28 C0405 REGLEMENTS SPORTIFS … .pdf
Compte de résultat de la saison 
précédente

COMPTE DE RESULTATS 20xx-
20xx

2018-02-28 C2607 COMPTE DE RESULTATS saison 2017-
18… .pdf

Bilan (Actif/Passif) de la saison 
précédente

BILAN FINANCIER 20xx-20xx 2018-02-28 C38 BILAN FINANCIER saison 2017-18 … .pdf

Budget de la saison en cours BUDGET 20xx-20xx 2018-02-27 OCC BUDGET saison 2017-18 … .pdf

Les équipes FFBB auront accès à ceux-ci en direct

Obligation de respecter une forme de nommage des documents

Liste des documents à déposer bientôt fournie aux structures
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eFFBB – Espace documentaire

Démarche 

Territoriale

• Plan de développement territorial

• Contrats de travail des salariés

Démarche 

Clubs

• Règlements sportifs des différents championnats

• Conventions de rattachements territoriaux

Pôle Formation-

Emploi

Domaine Ligue Régionale:

• Statut régional du technicien

• Bilan pédagogique et financier

• Tarifs financiers des formations IRFBB

Pôle Marque • Les compte rendus et bilans des opérations marketing/com et 

ayant donné lieu à cahiers des charges en amont. 

• Exemples : bilans de la Fête du Mini Basket, bilans des 

Journées de l’arbitrage, bilans du Kinder+Sport Basket 

Day, bilans des CGB. 
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eFFBB – Espace documentaire

Service 

Comptabilité & 

Finances 

• Bilan Actif / Passif

• Compte de résultat

• Budget N+1

• Fiche de synthèse Financière

Domaine 

juridique

• Statuts et règlement intérieur ainsi que toutes modifications qui 

y seraient apportées;

• Procès-verbaux

• d’Assemblées Générales (ordinaires ou extraordinaires) 

• des réunions du Comité Directeur

• des réunions de Bureau;

• Règlements sportifs et tout document réglementaire se 

rapportant à l’activité 



LES AUTOMNALES DU BASKET
27 et 28 octobre 2018
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LES AUTOMNALES DU BASKET

Formation 
dirigeants

Réunion 
Présidents, 

SG, Trésoriers 
LR et CD 

Formation 
Techniciens

Formation 
officiels
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LES AUTOMNALES DU BASKET

 A l’attention des ACTEURS DU CLUB.

 Partout en France - Formations régionalisées

 besoins spécifiques sur le territoire

 Les familles du basket réunies :

dirigeants, techniciens et officiels

 pour développer leurs compétences respectives.

 Temps d’échange entre stagiaires ainsi qu’avec les 

intervenants et dirigeants départementaux & régionaux

Les relations nouées à l’occasion des Automnales
pourront devenir autant de ressources mobilisables

dans le cadre des projets de structures.
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LES OBJECTIFS

• Informer, former les acteurs de nos clubs,

• Leur donner accès à des outils d’organisation

et des savoir-faire directement exploitables

dans leurs missions de terrain,

• Favoriser une communication directe

entre acteurs du basket
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UN EXEMPLE DE PLANIFICATION

Samedi Dimanche

A partir de 9h : Accueil des participants

9h-12h30 : Formations
10h-12h30 : Formations

Réunion des Présidents, Secrétaires 
Généraux et Trésoriers

12h30-14h : Déjeuner 12h30-14h : Déjeuner

14h-18h : Formations Réunion des Présidents, Secrétaires 
Généraux et Trésoriers

14h-16h : Formations

18h : « focus fédéral » Développement du 3 x 3 (un contenu 
sera transmis aux organisateurs

19h : Soirée Conviviale *

* Animation réunissant tous les participants des 

Automnales du basket :

visite culturelle, spectacle sportif ou animation dans le 

centre de formation.
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UN CENTRE DE FORMATION CONVIVIAL

• Unité de lieu : formations des différentes familles /

restauration / hébergement.

• Accessibilité & Proximité géographique entre le 

centre de formation et les gymnases nécessaires 

aux séquences sportives

• Accueil à l’arrivée.

• Qualité des prestations (hébergement–

restauration-collations).
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LES FORMATIONS DE TECHNICIENS & D’OFFICIELS

• WE de revalidation d’entraîneurs et CQP,

• Formations animateur/initiateur, CQP pour 

les entraîneurs,

• Formation des officiels : détection & 

formation des arbitres et OTM de 

Championnat de France,

• Formations transversales : PSC1, etc.,

• Etc..
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LA FORMATION DE DIRIGEANTS

• Rémunération et défraiement : Joueur d’Intérêt 

Général – tenue des fiches de frais –

responsabilité des dirigeants – fonction 

employeur – groupement d’employeur –

accompagnement employeur.

• Club 3.0 (3x3 – pratiques non compétitives…)

• Démarche Citoyenne – Vivre ensemble (mise à 

disposition de formateurs fédéraux).

Modules obligatoires :

Les thématiques de formation sont librement 

définies par les Grandes Ligues
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LA FORMATION DE DIRIGEANTS

• Relations dans le club (Accueil – Fidélisation des 

licenciés – Management – Gouvernance, etc.) 

• Projet associatif (démarche – organisation –

financement – etc.)

• Fonctions dirigeantes (SG/Correspondant, 

Trésorier, etc.)

• Outils (FBI – Réseaux sociaux – eFFBB – etc.)

Autres thèmes :
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L’ORGANISATION DE LA FORMATION DES DIRIGEANTS

• Inscription payante : 50€ minimum jusqu’à prix 

coûtant (hébergement – restauration)

• Utilisation des subventions affectées à la formation

• Mobilisation des fonds de la formation 

professionnelle (Uniformation)

Remarque : le prix des animations est compris dans le 

tarif d’inscription

Un tarif d’inscription attractif :
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LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Des formations organisées sur deux journées 

permettant les échanges et l’acquisition de 

connaissances & de savoir-faire.

• 3 à 5 modules de formation – jusqu’à 15 stagiaires par 

formateur et par module.

• Encadrement : compétences internes et des 

partenaires locaux (experts, mouvement olympique…)

personnes ressources.

Pour certaines thématiques, la FFBB proposera des 

formateurs fédéraux ou des formations de formateurs.

Préconisations :
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LA COMMUNICATION

Un logo décliné régionalement :

Des plaquettes et affiches.
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Week-End bloqué pour la Formation :

Aucune compétition ne sera programmée

les 27 et 28 octobre 2018

Compétitions Fédérales,

Régionales & Départementales
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• Entre février et mai : Rencontre entre

la Commission Fédérale des Dirigeants et les

Présidents de LR & leurs référents des Automnales

• 21 avril : transmission du logo / LR

• Début mai : Transmission des documents de 

communication uniformisés : plaquettes, affiches, etc.

• Vendredi 6 Juillet – 10h à 16h :

Réunion des référents à la FFBB

Calendrier 
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