


- Déplacement La Réunion-Mayotte du 02/10 au 9/10    CG/PG

- Journée des Territoires UM&Corse le 17/10 à la FFBB

Format : 9H00 – 19H00 + Apéro des régions en soirée

Lieu : Salle R Busnel (1er)

Ouverture par Le Président + Plénière avec Thématiques et présence des services

Animation : CG – ALI – PA – SD

- Equinoxiales – 26/27/28-10 Guyane 

- Tournée GuyMarGua Novembre – Programme Jeunesse GM

- Formation Arbitre Pacifique 24/10 – Pôle Formation



Afin de respecter la demande des Présidents de Ligue et entériner la

décision en Comité Directeur, quelques précisions définitives :

Pas de modification quant au nombre de qualifiés au global

- Dans chaque nouvelle région (celles qui ont fusionnées) la représentation sera

sectorisée / à la géographie des Ligues avant fusion, soit exemple :

ARA :

- Auvergne : 1 U13M + 1 U13 F

- Lyonnais : 1 U13M + 1 U13 F

- Alpes : 1 U13M + 1 U13 F

Les qualifiés issus des Comités Départementaux seront donc attachés à cette sectorisation sur la

géographie 2017-2018 ( exemple CD63 Auvergne, CD69 Lyonnais, CD38 Alpes……)



Pour les finales régionales qualificatives à la phase nationale, nous laissons aux Ligues Régionales la

flexibilité de les organiser comme elles le souhaitent, soit exemple :

ARA :
 1 seul lieu, 1 seule date mais 3 qualifiés U13 M et U13F, soit les 1er au score de l’Auvergne, du

Lyonnais , des Alpes

ou

 3 lieux, même dates ou pas avec toujours pour les qualifiés les 1er au score de l'Auvergne, du

Lyonnais , des Alpes

ou autre le seul impératif pour respecter la demande des Présidents de Ligue :

Seront qualifiés pour les finales nationales :
exemple : ARA / les 1er au score de l 'Auvergne, du Lyonnais , des Alpes. (en filles et en garçons)

Le seul impératif pour respecter l'organisation fédérale de qualification :

 Les dates imparties de retour des qualifiés aux dates indiquées sur la plateforme dédiée

 L'implication forte des Comités Départementaux pour inciter et valoriser le Challenge dans les clubs

avant la phase de qualification départementale

 Le respect des dates de naissances pour participer aux épreuves (pas de possibilités pour les U11

de participer aux phases de qualification départementale - régionale - nationale) même si surclassés

pour les compétitions

 Le respect, pour les phases régionales et départementales du CD, où est licencié le joueur



 Phase Départementale : (clubs et comités)

du 3 septembre 2018 au 28 février 2019.

 Phase Régionale :

du 01 mars 2019 au 21 avril 2019



SAISON 2018 – 2019 :

- 28, 29 ET 30 JUIN 2019 A MARTIGUES

SAISON 2019 – 2020 :

- 28, 29 ET 30 AOUT 2020 DANS LE CD63

SAISON 2018 – 2019 :

- 19 JANVIER 2019 A LA FFBB

SAISON 2018 – 2019 :

- 08 ET 09 FEVRIER 2019 A LA FFBB



PRINCIPES :

Rappel : développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif

pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

Co-construction de nouvelles relations de coopération avec les écoles, les

établissements scolaires et les établissements de l’enseignement supérieur, dans le

cadre du label « Génération 2024 » lancé le 27 septembre 2017, lors de la Journée

nationale du sport scolaire.

ACTUALITES :

Mis en œuvre pour la première saison en 2017/2018 en phase test,

Le Label est toujours en phase d’évolution. Sa nouvelle version sera officialisée le 26

septembre à l’occasion de la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS).

Nous communiquerons alors des fiches pratiques aux clubs afin qu’ils puissent se

l’approprier et concrétiser des partenariats labélisés avec le monde scolaire.



Lundi 3 septembre 2018, la FFBB a ouvert 2 nouvelles plateformes.

Opération Basket Collège (OBC) :

La première, « Opération Basket Collège », permettra aux enseignants d’EPS des Collèges, en inscrivant leurs classes, d’accéder

à des contenus pédagogiques Basket propres à leur discipline, de partager leurs expériences et d’accéder aux données concernant

le Challenge Scolaire 3x3.

Plateforme OBC : http://www.basketcollege.com/

Opération Basket Lycée (OBL) :

La deuxième, « Opération Basket Lycée », quant à elle, concernera les enseignants d’EPS du Lycée qui pourront aussi, en

inscrivant leurs classes, accéder à des contenus pédagogiques Basket propres à leur discipline ; les enseignants pourront aussi

partager leurs expériences.

Un groupe d’experts EPS Basket accompagnera l’évolution des contenus disponibles sur ces deux dernières plateformes. Les

Clubs, Comités Départementaux et Ligues Régionales impliqués ou souhaitant s’impliquer dans les passerelles scolaires sont invités

à porter à la connaissance des établissements les accès suivants :

Plateforme OBL : http://www.basketlycee.com/

http://www.basketcollege.com/
http://www.basketlycee.com/


- Réunion CEQ (plénière) le 28/09/2018

- Intégration de 2 nouveaux membres (secteur Sud Est et Ile de France)

- Passage de 2 à 4 formations d’accompagnement par saison

- Planification de ces formations d’accompagnement jusqu’à 2020

- Recensement exhaustif des « responsables équipements » par CD (Cartographie)

- Evaluation et retour sur les formations d’accompagnement déjà dispensées

- Etat des lieux (statistiques) des classements de salle par niveau de compétitions

- Fixer les priorités sur le niveau Pré National et CF Jeunes (Championnat de France Séniors 100 %)

- Information à la CEQ sur le Plan INFRA



Tournoi International de Paris : 

1ère utilisation grand public de l’Appli FFBB Citoyen : 

• Environ 120 à 150 joueurs par journée,

• Très bons retours de la part des joueurs (de l’appli),

• Quelques ajustements nécessaires,

MAIF Open LFB :

Valorisation des lauréates Femmes Sur Tous Les Terrains 2018



- Introduction et évolution de nouveaux items référencés : « Acte à caractère antisémite » et « Autre 

acte discriminatoire » 

- Évolution de l’« acte à caractère homophobe » en « acte à caractère homophobe (LGBT) »

- Collaboration avec le service juridique et la LNB pour référencer les actes racistes des matchs 

professionnels (non référencés jusque là).



Suite à la réception de joueuses et joueurs professionnels à la FFBB en fin de saison

dernière, il nous a été reporté que les joueuses et joueurs étaient témoins, de manière

récurrente, d’actes racistes autour des terrains.

=> Volonté de mettre en place de nouvelles actions pour lutter contre le racisme dont une

vidéo.

Une société de production « Jmages » a été choisie pour la réalisation d’un clip court de

sensibilisation au racisme

Les matches des Equipes de France à Coubertin ont permis de prendre les premières

images : déclarations des joueurs et joueuses des équipes de France et des coachs.

Les prises de vue complémentaires dans des clubs amateurs (ruraux et urbains) de la

région parisienne seront planifiées en octobre.

Le montage de la vidéo se fera dans la foulée des prises de vue pour être disponible, au

plus tard à l’AG.



Calendrier des réunions fixé avec les thèmes abordés :

La prochaine du 21 au 23 septembre avec notamment une réflexion 

sur les Trophées Femmes sur Tous les Terrains avec la FDJ.

Date Lieu

6, 7 et 8 juillet Vannes

7, 8 et 9 septembre Tournoi International (appli)

21, 22 et 23 septembre Paris

13, 14 octobre Paris (MAIF Open LFB, FSTLT)

20, 21 octobre AG Avignon (Stand + présentation PCS)

27, 28 octobre Automnales (dans les LR)

14, 15, 16 décembre Paris

1, 2, 3 février Paris

3, 4, 5 mai Paris



Calendrier des réunions fixé avec les thèmes abordés :

Prochaine réunion à l’occasion de l’AG à Avignon : préparation des 

visites d’accompagnement.

Date Lieu

20-oct Avignon

30-nov Lyon

25-janv Paris

15-mars Paris

5, 6, 7 juin 2019 Berck



Calendrier des réunions fixé avec les thèmes abordés :

La dernière réunion a fait le point sur :

• Dispositif aides fédérales

• Relance PDT des structures

Date Lieu

31-août Paris

19-oct Avignon

14-déc Paris

11-janv Paris

15-févr Paris

29-mars Paris

24,25,26 avril ???

17-mai Paris



POINTS ETAPES:

• Groupe de Travail « Ruralités » :

17 novembre - Paris
19 janvier - Paris
23 mars - Paris
11 mai - Paris

• Groupe de Travail « Métropoles »



2018-09-15 BF 4 CDC mise à jour CTC BF  15 septembre 2018

Hors plateforme :

Proposition : Homologation de la modification de la CTC ENTENTE BASKET ONDAINE

Refus pour la CTC de la Côte Bleue (absence de document)

CD LR Nom CTC Modification Avis CD Avis LR Avis CDC

CD0042 ARA CTC ENTENTE BASKET ONDAINE Arrivée Audacieuse Le Mas Firminy favorable favorable Réservé

CD0013 LR22 CTC COTE BLEUE Arrivée de BC CARRY LE ROUET 

Refus (pas 

de 

document)



2018-09-15 BF 4 CDC mise à jour CTC BF  15 septembre 2018

Hors plateforme :

CD LR Nom CTC

CD1166 OCC CTC LIMOUX-VILLEMOUSTOUSSOU

Proposition : enregistrement de la dissolution de la CTC à compter du 1er juillet 2018

suite à la dissolution du club de Limoux.



2018-09-15 BF 4 CDC Homologation Convention rattachement territorial BF   15 septembre 2018

Conventions à valider :

Proposition : Validation de la convention

N° du club Nom du club Commentaire

OCC0032056 BAS ARMAGNAC BASKET CLUB Convention reçue le 11 septembre, avis favorable CDC
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www.ffbb.com


