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CAMPUS 2019
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Campus 2019 – Saint Paul les Dax – 29 Aout / 1er septembre

Points sur les programmes et inscriptions

Proposition des zooms du jeudi:

- Evolution de l’offre de licence et dématérialisation

- Evolution du championnat 3x3

- L’offre de formation nationale

Module de formation Femme Homme Total général

CAMPUS FFBB 2019 - Accompagner les structures vers le club 3.0 13 5 18

CAMPUS FFBB 2019 - Communiquer grâce aux outils digitaux et aux réseaux sociaux 4 7 11

CAMPUS FFBB 2019 - Conforter ses relations avec les collectivités territoriales 5 7 12

CAMPUS FFBB 2019 - Former à l'utilisation de l'informatique fédérale 11 4 15

CAMPUS FFBB 2019 - Gérer les compétitions régionales (FBI - eMarque V2 pré&post contrôles) 9 8 17

CAMPUS FFBB 2019 - Organiser un système de veille (Internet, eFFBB, etc.) 4 2 6

CAMPUS FFBB 2019 - Ouvrir et Instruire un Dossier Disciplinaire 6 6 12

Total général 44 39 91
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Appel à candidature campus 2020

Date proposée : 27 au 30 aout 2020

Installations :

- Unité du lieu hébergement, restauration, salles de formation

- Hébergement : chambre double avec possibilité d’une offre en chambre simple

- Une soirée régionale

- 8 salles de formation pouvant accueillir entre 12 et 18 stagiaires

- Une salles plénière pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes

- Connexion internet de bonne qualité

- Prix à la journée en pension complète (base chambre double):

- Maximum 100€ (prix journée)

Organisation type :

- Accueil des stagiaires le jeudi à partir de 13H

- Fin le dimanche 12h

- 11 séquences de formation d’1H30 par module

Le campus accueille également les travaux

- de la commission des dirigeants (12 personnes) – prise en charge FFBB

- Du conseil stratégique de l’INFBB (10 personnes) – prise en charge FFBB

La structure qui accueille

Dépose un dossier de candidature avant 

le 27 septembre 2019

Organise les navettes entre la gare (et 

éventuellement l’aéroport) et le lieu du 

campus (jeudi et dimanche).

Propose :

- une soirée régionale

- Une seconde animation

La CF. Dirigeants examinera les demandes et proposera au BF du 11 Octobre le site retenu 

pour une promotion sur le forum de l’AG.
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AUTOMNALES 2019
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Automnales 2019

- Réunion des référents le 26 avril 2019

- Supports de communication mis à disposition des ligues:

- Sur eFFBB (services/médiathèque/IRFBB)

- Déclinaisons en 2 couleurs

- Flyers

- Diaporama charté


