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• CAMPUS FFBB 2017 
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CAMPUS FFBB 2017, BELFORT DU 24 AU 27 AOÛT 2017 

  

Grand rendez-vous 
national de 

formation pour  
les dirigeants et 

salariés 
administratifs des 
Comités et Ligues 

Formation pour 
les acteurs  des 
clubs locaux : 
- entraîneurs,  
- officiels,  
- dirigeants 

Belfort 
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LA STRATÉGIE DE L’INFBB 

d’appel
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Projet 
associatif 

Gestion 
financière de la 

structure 

Mise en œuvre 
des 

dispositions 
disciplinaires 

Gestion de 
l’activité 

administrative 
des structures 

Gestion  de 
l’activité 

sportive des 
structures 

Analyse vidéo 
des actions 
dans le jeu 

(arbitre / 
entraîneur) 

LES DOMAINES DE COMPÉTENCE 
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LE PLANNING 

 

Jeudi 24/08 Vendredi 25/08 Samedi 26/08 Dimanche 27/08 
 

 

1. Exploiter les données fédérales (FBI, Atlas) 

2. Administrer la Commission de Discipline 

3. Organiser la Commission Sportive (FBI) 

4. Secrétaire Général de LR ou CD (FBI - Emploi, etc.) 

5. Trésorier CD-LR : utilisation de CEGID 

(Subventions,  emploi, etc.) 

6. Personnel admin et comptable : Exploiter les 

données de FBI pour le suivi des opérations 

financières  de la structure (péréquation, 

engagement, facturation) et opérations de 

saisie dans CEGID 

(2 thème d’1h30 ou 1 thème de 3h) 

: 

• Vidéoconférence 

• e-FFBB 
• Réseaux sociaux 

• Site Internet 

• Compte d’Engagement 

 Citoyen 

• etc. 
 

Jeudi 24/08 Vendredi 25/08 Samedi 26/08 Dimanche 27/08 

Module vidéo Techniciens Module vidéo 
arbitres 

Module 
E-marque 

1 campus complété par 3 modules à la « journée » 

La gestion des officiels? 

Les PDT? 
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TARIFS 

150 € sans hébergement (repas midi inclus) 

 200 € avec hébergement 

Module Vidéo Techniciens (2 journées) 

Offert sans hébergement (repas midi inclus) Module E-Marque (1 journée) 

Module Vidéo arbitre (1 journée) 50 € sans hébergement (repas midi inclus) 

• Aide fédérale : 20 000 € 

• 70 stagiaires hébergés en chambre individuelle 

  50€ / jour / stagiaire = prix coutant 

150 € / 3 jours : du jeudi 14h à dimanche après déjeuner 
 

- Révision du tarif journalier en cas d’aide d’Uniformation - 

 

Formations de dirigeants et salariés administratifs : 

Autres formations : 
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• LES CAMPUS DECENTRALISES 
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Déclinaison 
régionale des 

CAMPUS 

CAMPUS 
FFBB 2017 

Belfort 

Réussite 
CAMPUS FFBB 

2016 

 Un CAMPUS National (Août) 

WE 28-29/10 banalisé pour 

CAMPUS Grandes Ligues 
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Nouveauté dans le sens où : 
 

 - Les CAMPUS RÉGIONAUX seront organisés à  

 la même date dans chaque région administrative 

 

 - Un campus GUYMARGUA spécifique en 2018 

NOUVEAUTE : LES CAMPUS DÉCENTRALISÉS
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NOUVEAUTE : LES CAMPUS DÉCENTRALISÉS

Objectif : 

 Informer, former et accompagner les dirigeants de  nos clubs 

sur des thématiques déterminées localement par les nouvelles 

régions admin., ligues ou CCR et étroitement liées au plan de 

développement territorial et à la mise en œuvre d'actions en 

adéquation avec les axes stratégiques du PDT 

 

Dates : 

• Milieu des vacances scolaires de Toussaint sur un 

 WE de 2 jours  

1ère édition les 28 et 29 octobre 2017 
 

 13 / 19 



NOUVEAUTE : LES CAMPUS DÉCENTRALISÉS

Préconisations : 

 Aucune rencontre officielle pendant ce WE réservé à la 

 formation (formation arbitre – entraîneur – dirigeant) 

 Lieu convivial 

 Coût d’inscription faible 

 Catalogue de formation / contenu harmonisé sur le 

 territoire 

 Un panel de modules accompagné des contenus 

pourra être proposé par l’INFBB 

  Intervenants locaux = interlocuteurs des clubs 
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117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS 

T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80 

www.ffbb.com 


