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BF du 14 FEVRIER 2020



POINT GENERAL

# Emploi

# INFBB

# Techniciens

# Officiels

# Dirigeants



EMPLOI

# Service Civique

# Service National Universel (SNU)

# Observatoire de l’Emploi



TECHNICIENS

# Point RFIT

# Statut du technicien (modifications règlementaires)



Et aujourd’hui ?

7 infos clés sur le 
basket en France

La FFBB 
en chiffres

Le 3x3 comme 
nouvelle discipline 
olympique !

2,5 millions de 
pratiquants en France

Participations des 
2 équipes de 
France aux derniers 
JO

Une augmentation de 
la visibilité sur tous les 
réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, 
Twitter et l’appli FFBB

Le budget de la FFBB a 
été multiplié par 2 en 5 
ans

2ème sport 
collectif français 
avec 
681 000 licenciés

Le basketball est 
le 1er sport 
féminin en France

Point étape RFIT



Projet du 
nouveau 

parcours de 
formation

Nouvelle 
architecture 
testée sur le 

territoire

Février

2020Transformation 
de 

l’architecture

Transformation 
des modules de 

formation

Formation sur 
les nouvelles 

pratiques 5x5, 
3x3 et VxE



Développement Physique 

JEUNES/ADULTES

Orientation technique 

JEUNES/ADULTES

Méthodologie de 

l’entraînement

Gestion et management 

d’équipe

Développement de 

l’ENFANT Basketteur

Orientation du jeu ENFANT

Comment Entraîner mieux

Responsable Ecole 

Minibasket

x

Certificats 

de 

spécialités

Brevet Fédéral

L’ A r c h i t e c t u r e  d e s  

F o r m a t i o n s
S a v o i r  s e  s i t u e r …

Point étape RFIT



Etat d’avancée

26 cadres (CTS + CTF + Experts) 

mobilisés sur le projet:

Groupe de pilotage

Groupe thématique Brevet 

Fédéral

CS « Access 3x3 »

Groupe de travail Préparateur 

Physique

6 ETR informées et 

mobilisées

Une culture de formation et 

de travail FORMATION FFBB 

crée et expérimentée

Le réseau fédéral informé

Une note et un flyer distribué 

aux acteurs:

- Elus

- CTS

- CTF

Le réseau CTS Formation 

de cadres animé:

- Groupe WhatsApp

- Réunion visioconférence

Des nouveaux outils 

pédagogiques conçus:

- Jeu de carte

- Jeux de facilitation…

Des ressources humaines 

supplémentaires:

- Un chef de projet DIGITAL 

LEARNING

- Une chef de projet Elearning

Le versant politique du 

dossier:

- Sensibilisation élus 

fédéraux

- Sensibilisation élus locaux

Le développement du VxE

- Réunion interpôle

- Définition d’une stratégie 

concertée et de parcours 

de formation

La stratégie d’information 

et de communication:

- Réunion pôle MARQUE

- Construction des outils 

Définition du business 

modèle de l’offre de 

formation:

- Définition des services et 

produits

- Définition d’une politique 

tarifaire

Point étape RFIT



Les Opérateurs institutionnels du changement

- Coordonne la politique de formation des techniciens

- Animation du réseau des CTS/CTF responsable de formation des 

cadres

- Production des outils de formation (cahier des charges Formation, 

Vidéos, E-learning…)

- Formation de formateurs labellisés

- Définit et Coordonne la stratégie régionale de formation des techniciens

- Mise en œuvre du catalogue des formations BF CQP

- Animation du réseau régional des coordonnateurs et responsables 

pédagogiques des BF et CS 

- Formation de formateurs régionaux

- Opérateur de formation Brevet Fédéral (voir CS)

- Coordination territoriale des formations BF (si plusieurs opérateurs de 

formation)

- Animation et coordination du réseau de formateurs départemental

- Opérateur de formation de proximité (BF)

- Clubs répondant au cahier des charges régional

- Placé sous la responsabilité du coordonnateur de formation (CTF 

Comité…)

Point étape RFIT



La ligue doit mettre en œuvre les 4 Brevets 

Fédéraux sur son territoire.

Elle doit veiller à harmoniser l’offre de formation 

sur l’ensemble de ses bassins de Basketball

Elle doit identifier et accompagner les 

opérateurs de formation.

x

Une nécessaire cartographie Régionale des Formations

Point étape RFIT

Préconisation : cartographier (schéma régional des formations) l’offre de 

formation par territoire



Les ACTEURS du CHANGEMENT:

- Des responsabilités différentes

- Des missions différentes

- Des champs d’intervention différents

- Un niveau d’information et de connaissance de 

la réforme différents

Mais une même motivation et envie 

d’accompagner le changement

Le 
Le CTS ou CTF responsable de la formation des techniciens avec pour missions:

- Définir la stratégie régionale de formation: construction du catalogue régional des 

formations..

- S’assurer de la déclinaison du catalogue FFBB des formations sur son territoire

- Accompagner les coordonnateurs de formation pour la mise en œuvre de leur offre de 

formation 

- Former les responsables pédagogiques et formateurs

Le 
Le CTF Ligue ou de Comités ou un expert avec pour missions:

- Assurer la mise en œuvre d’une formation (BF/CS) sur le territoire de la ligue

- Maîtriser le ruban pédagogique et les outils propres à la formation dont il est en 

charge

- Coordonner les différents responsables pédagogiques des opérateurs de formation

- Former les formateurs du Brevet Fédéral

- Maîtriser les outils pédagogiques (E-learning, outils de facilitation…)

- Construire l’évaluation de la formation

Le 
Le CTF Comité ou expert formateur avec pour missions:

- Organiser une formation BF sur un territoire 

- Mettre en œuvre le ruban pédagogique du BF

- Suivre et accompagner les stagiaires dans leur alternance (E-learning)

- Formaliser les commandes pédagogiques aux formateurs

- Evaluer et certifier les stagiaires de sa formation

Le 
Le CTF ou l’expert labellisé ayant participé à une formation de formateurs régionale avec 

pour missions:

- Répondre à la commande pédagogique du responsable

- Utiliser les outils d’interaction et de facilitation dispensés en formation de formateur

- Proposer les supports de formation au responsable pédagogique

Point étape RFIT



16 et 17 

MARS

16 et 17 

MARS

18 au 20 

MARS

9 et 10 

MARS

9 et 10 

AVRIL

30 et 31 

MARS

18 et 19 

MAI

6 et 7 

AVRIL

de
rance

23 et 34 

MARS

2 et 3 MARS

20 et 21 

AVRIL

11 et 

12 

MARS

La tournée RFIT

Point étape RFIT



Business model actuel

Animateur

60 à 190€

Initiateur

160 à 240€

Animateu

r

55 à 255€

Initiateur

100 à 

255€

Animateu

r

0 à 220€

Initiateur

0 à 280€
Animateur

50 à 150€

Initiateur

150 à 225€

Animateur

100 à 160€

Initiateur

200 à 240€

Animateur

70 à 120€

Initiateur

30 à 110€

Animateur

60 à 100€

Initiateur

60 à 100€

Animateur

40 à 220€

Initiateur

40 à 240€

de

Animateur

30 à 100€

Initiateur

100 à 160€

Animateur

Gratuit à 150€

Initiateur

Gratuit à 180€

Animateur

50 à 160€

Initiateur

50 à 175€

Animateur

Gratuit à 

100€

Initiateur

Gratuit à 100€

Une offre tarifaire hétérogène

Préconisation : proposer des fourchettes tarifaires (mini et maxi)

Point étape RFIT



OFFICIELS

# Labellisation Camps Arbitres

# Point information plan de formation officiels 3x3



Labellisation des Camps Arbitres

Constat :

- Une politique de labellisation des camps de formation d’arbitre pas revue depuis plusieurs 

années,

- Un nombre d’organisateur croissant

- Une diversité des organisateurs (structures associatives ou commerciales, affiliées ou 

non),

- Une communication parfois importante sur les réseaux se prévalant d’un label de la FFBB.

Une nécessité de toiletter le cadre et fixer des règles sécurisant la 

délivrance du label

Les évolutions proposées :

- Vérifier la situation de la structure : affiliée à la FFBB ou non,

- S’assurer de la qualité de l’encadrement (nombre, honorabilité)

- Avis du CD et de la LR lorsque le camp est porté par une structure club ou autre

- Améliorer la liaison camps vers CD/LR (pour l’enregistrement des arbitres ou le 

suivi des arbitres n’ayant pas réussi les tests)

- Contenu pédagogique doit être conforme aux référentiels de la FFBB,

- Proposition des labels en BF de la FFBB



Plan de formation Officiels 3x3

Rappel des formations déjà déroulée :

 Formation des formateurs d’officiels des ligues

 Du 28 au 29 septembre à l’INSEP - 17 Formateurs

 Formation des Refs par les ligues lors des automnales

 Formation des Conseillers Techniques des Officiels: 

 Du 21 au 22 novembre à Paris

 Du 6 au 8 février 2020 à Bourges

 Formation des Refs détectés (Open de France – Open + 2019) : 

 Le 29 janvier 2020 - Fast Track à l’INSEP - 10 Refs

 Du 7 au 9 février 2020 - Tournoi de préparation au TQO des 

Equipes de France Féminines – 10 Refs

 Formation des Managers d’organisation :

 Du 7 au 8 février 2020 - tournoi de préparation au TQO des 

Equipes de France Féminines à l’INSEP – 16 Managers



Formation des officiels 3x3 avenir : 

 Formation des Refs détectes lors des Open de France et Open Plus 

2019 :

 Du 21 au 23 février 2020 - Tournoi de préparation au TQO des 

Equipes de France Masculines 3x3 à l’INSEP – 10 Refs

 Formation des Refs détectes par les ligues

 Stage national des Refs du 11 au 13 avril 2020 au CRESP de 

Poitiers – 30 Refs

 Les deux meilleurs Refs de chaque ligue (noms à transmettre 

par les Ligues pour le 15 mars 2020) 

 Refs détectes non retenu pour les Open Plus 2020 lors des 

stage précèdent 

 Formation des Refs championnat professionnel de 3x3 

 Open de France du 16 au 18 juillet 2020   

Plan de formation Officiels 3x3



Proposition formation des Officiels 3x3 (prévisions 2020/2021)

 septembre 2020 : Stage formateurs  

 Avant la première journée des championnats 3x3 : Stage Refs 
Territoire (les ligues peuvent choisir leur date)

 octobre 2020 : Stage début de saison des Refs championnat 
professionnel   

 janvier 2021 : Stage des Managers 

 février 2021 : Stage Refs détectes

 février 2021 : Stage Refs détectes

 avril 2021 : Stage national des Refs 

Plan de formation Officiels 3x3



DIRIGEANTS

# Campus 2020

# Automnales 2021



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS
T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80

www.ffbb.com


