DELEGATION JEUNESSE
BF du 23 Septembre 2016

rdre du jour

- Commission MB : Opération JAP
EFMB - validation
- Partenariats Educatifs : Pt de situation
- Ado&Jeunes : Lancement du Challenge Bjs/nes
Proposition de modification données Labels Clubs

ommsson

n asket

Je Joue
J’Arbitre
Je Participe
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OPERATION J-A-P

Le minibasketteur….
 Apprends tous les rôles !

L’école de Basket
 Forme à tous les rôles !
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OPERATION J-A-P

Un concept …. des outils !
 Un dossier d’organisation : une façon de faire
 Des affiches
 Un accès FBI pour le club
 Un suivi personnalisé pour chaque jeune licencié
 Une plateforme ressource vidéos (les 48 compétences

en vidéo )
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OPERATION J-A-P

Les objectifs poursuivis :
 1 – Amener les éducateurs des écoles de basket à

former les minibasketteurs à tous les aspects de la
pratique du basket au sein d’un club.
 2 – Renforcer les apprentissages des minibasketteurs
grâce à une meilleure connaissance des règles et à
l’observation de leur application.
 3 – Amener les minibasketteurs et minibasketteuses
à acquérir progressivement des compétences de joueur,
d’arbitre et d’organisateur bien identifiées.
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OPERATION J-A-P

 Au cours des Entraînements ou des Matchs, observation pour

repérer les compétences relatives aux trois domaines selon les
modalités définies au sein de l’école de basket.
 Quand 16 compétences sont validées (dont au moins 2 dans
chaque domaine) → obtention du niveau « Bronze »
 Quand 32 compétences sont validées (dont au moins 4 dans
chaque domaine) → obtention du niveau « Argent »
 Quand les 48 compétences sont validées → obtention du niveau «

OR »
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OPERATION J-A-P

MISE EN ŒUVRE
1er étape
 L’éducateur, responsable du suivi de l’acquisition

des compétences de ses joueurs, enregistre sur FBI
(onglet Jeunesse > JAP) les compétences validées
après chaque séance.
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OPERATION J-A-P

MISE EN ŒUVRE
ème
2
étape
 L’enfant accède à la plateforme JAP en rentrant son

numéro de licence.
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OPERATION J-A-P

MISE EN ŒUVRE
ème
3
étape
 L’enfant peut accéder à son espace personnel où il consulte

ses compétences acquises et non maîtrisées. Il peut aussi
visionner ces compétences en vidéos.
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OPERATION J-A-P

Je joue , c’est PRINCIPAL
 LE DRIBBLE :
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OPERATION J-A-P

MISE EN ŒUVRE
4ème étape
 La liste des jeunes ayant atteint le niveau « OR » est

transmise au comité. Ils seront mis en valeur et
récompensés en fin de saison lors de la Fête
Nationale du MiniBasket ou de l’AG du Comité.
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OPERATION J-A-P

Les référentiels
 L’Affiche
 Le Référentiel du dossier

d’organisation

 Doivent absolument être présentés

aux jeunes mais aussi à leurs
parents !
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Les rôles du Club, du Comité ou de la
Ligue régionale et de la Fédération
 Le Club est l’élément clé du dispositif
 Le club met en œuvre l’opération :
 Prise en compte des trois domaines dans la planification des






apprentissages pour une évaluation continue des compétences
visées sur la plateforme JAP de l’enfant.
Présentation de l’opération au sein du club (encadrement, jeunes
concernés, parents).
Communication sur le lien de la plateforme Enfants :
http://jap.ffbb.com/ .
Valorisation des différents niveaux atteints « JAP de bronze » et «
JAP d’argent ».
Information au CD des jeunes « JAP d’OR »
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OPERATION J-A-P

Les rôles du Club, du Comité ou de la
Ligue régionale et de la Fédération
 Le Comité diffuse l’information et le lancement

auprès des clubs lors d’une ou plusieurs réunions
spécifiques via la Commission MiniBasket.
 Il organise la remise des diplômes et des tee-shirts

« JAP d’OR » lors de la Fête du MiniBasket.
 Le Comité peut regrouper ces jeunes lors d’un stage

arbitrage / formation de joueur, créer
prolongement pour les autres catégories.

un
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OPERATION J-A-P

Les rôles du Club, du Comité ou de la
Ligue régionale et de la Fédération
 La FFBB assure la promotion, le suivi et l’évaluation de

cette action.
 Elle offre aux écoles de basket des outils pour mettre en
place cette opération :
 Une affiche format A2 présentant les 3 référentiels.


Sur son site Internet, un lien permet l’accès à la
plateforme JAP pour chaque enfant inscrit dans
l’opération par son éducateur.

 Un espace réservé aux inscriptions JAP est mis en

place sur FBI avec archivage des compétences
acquises chaque saison.
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PARTENARIATS EDUCATIFS

- Réunion UNSS – UGSEL du 22/09/2016
Lors de cette réunion, nous
constituerons un groupe de
travail pour l’élaboration du
cahier des charges des
plateformes OBC-OBL
Formation UNSS Enseignants 3*3
Le 19/10 à Angers

- Réunion USEP
•
•
•
•

Ordre du jour :
Pt sur les orientations de la nouvelle équipe dirigeante
OBE
Formation Enseignants
Calendriers et projets de l’année

Ouverture de la
PLATEFORME OBE
Depuis le 1er Septembre
Déjà plus de 7000
enfants en attente de
validation
d’enregistrement
en 15 jours

PARTENARIATS EDUCATIFS

Réunion FFSU
1er Bilan en amont transmis par Christophe Millard – DNA FFSU Sport Collectifs
*15

équipes à Grenoble pour le Championnat de France des Grandes Ecoles du 29 mars au 1 avril. Toutes les feuilles de matches
furent dématérialisées et 16 arbitres furent en formation sous l'égide d'un formateur FFBB.
*8 équipes aux finales élite "Melty Basket ligue Universitaire" au Palais des Sports d'Issy les Moulineaux les 1 et 2 juin 2016, avec
retransmission live des finales sur le web et les superbes victoires de l'Université de Strasbourg (féminines) et de l'Université
de Rouen (gars). Ces deux universités sont qualifiées pour les Europe U 2017.
*Et pour terminer à Dijon s'est déroulé le 4ème CFU de basket 3x3 de notre histoire, 16 équipes garçons et 12 équipes filles se sont
disputées les titres. Nous avons intégré conformément à nos engagements des concours de dunks, manipulations et tir à 3
points.
• Thomas et Julien travaillent à la construction des équipes de France U pour le mondial de 3x3 de novembre. Suite à notre précédent
mail, ils sont en contact avec Alain Garos pour tenter de défendre les 2 médailles acquises au Brésil.
« J'espère très sincèrement que nous vivrons une saison aussi aboutie sur le plan sportif.
L'engagement de la FFBB que tu portes à nos cotés contribue aux succès du basket universitaire français, un basket U au service de
tous les étudiants à tous les niveaux de pratique.......pour preuve encore, votre accompagnement aux nombreux tournois homologués de
3x3 » Christophe Millard
Ordre du jour :
•
Bilan annuel
•
Création d’un groupe de travail pour création plateforme OBU
•
CUB – Formation Etudiants
•
Championnats
•
Calendriers et projets de l’année

PARTENARIATS EDUCATIFS
Nouvelle Campagne de promotion
du sport par le MENESR
Le CNOSF représente les
Fédérations dans le COPIL

ADO&JEUNES
Lancement de la campagne : Challenge Bjs/nes 2017 * 10 ans
Extrait de la note envoyée aux structures + Réseau CTF

Les codes d’accès pour la saisie des résultats des Comités Départementaux et Ligues
Régionales seront envoyés dans les jours prochains par le service informatique à votre
adresse officielle.
Rappel pour les Comités Départementaux :
Sur le formulaire de saisie des données « participants », n’oubliez pas de recenser les
enfants ayant fait les épreuves dans les Clubs.
Calendrier pour l’organisation des finales et enregistrements :
 Date limite pour le Comité Départemental le 28 février 2017
 Date limite pour la Ligue Régionale le 02 avril 2017
 Finales Nationales prévues le samedi 22 avril 2017 à l’AccorHotels Arena
L’ouverture de la plateforme est effective depuis le 1er septembre 2016.
Toutes les informations avec notamment le descriptif et les nouvelles vidéos explicatives des
épreuves en cliquant sur ce lien : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/minijeunes/challenge-benjamines). Une note concernant la communication liée au Challenge
(avec le nouveau visuel) vous sera envoyée prochainement.
Documents joints : Mode Opératoire 2016-17 et Guide d’inscription Challenge Benjamin(e)s
2016-17.

ADO&JEUNES

Réunion sur les labels – le 23/09
Concernant le label clubs Elite/Espoir – Métropole
Proposition d’adaptation / aux critères sportifs équipes engagées
Le niveau IR est à intégrer et à prendre en considération
1 seule équipe par catégorie et par saison sportive peut être comptabilisée
Valorisation aménagée
du fait d'un Championnat spplémentaire
Championnat de France
Championnat Inter Région
Championnat de France

5 pts /an
4 pts /an
3 pts /an
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Valorisation inchangée
2014 / 2015

CF
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2013 / 2014
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Championnat de France 4 pts
Championnat Régional ou plus haut comité 3 pts
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