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1. Présidence.
1.1. Commission Fédérale des Finances (René KIRSCH)
Sous la présidence de René KIRSCH, la commission des Finances composée de Jean-Luc
DESRUMAUX, Chantal DEVILLARD, Yvon PICARD et Pierre PREVEL a été sollicitée par le trésorier
général Jean-Pierre HUNCKLER sur des points ponctuels du budget ou l’étude des tarifs de certains
barèmes financiers.
Dans le respect de la feuille de route du président fédéral, les missions d’ordre général étaient tournées
vers une aide aux instances en place que sont les comités et les ligues.
Le formulaire affichant les principales données comptables à retourner par les instances, en même
temps que les documents financiers, a reçu un bon retour ; leur étude n’a révélé aucune difficulté
financière de nos organes décentralisés.
L’ensemble des nouvelles ligues fusionnées est à présent doté du logiciel CEGID recommandé par la
fédération ; les utilisateurs qui ont fait une demande de prise en main de l’outil ont tous été satisfaits par
le service comptabilité de la fédération ; qu’ils en soient ici remerciés.
Pour rappel : ce logiciel très répandu sur le marché offre la possibilité de travailler à partir de tout poste
informatique via Internet ; mise à part l’intégration de la gestion et du suivi du budget de la structure, il
offre la possibilité d’une comptabilité analytique et intègre un facturier.
Depuis sa mise à disposition il y a neuf ans, le logiciel permet l’intégration d’un logiciel de paie
permettant l’établissement des bulletins de salaire des employés des structures avec renseignement
automatique de la comptabilité.
La commission des finances se tient à votre disposition ; vous pouvez nous joindre, par l’intermédiaire
du service comptable de la Fédération Française de Basketball.

1.2. L'OFAJ (Roland BLIEKAST)
L’ANIMATION LINGUISTIQUE DANS LES RENCONTRES FRANCO-ALLEMANDES DE JEUNES
L’animation linguistique est devenue incontournable dans toutes les rencontres de jeunes. En effet, elle
permet de créer une dynamique de groupe « franco-allemande » et de favoriser la communication
verbale et non verbale dans les échanges.
Les activités d’animation linguistique dédramatisent la communication linguistique et permettent aux
jeunes de surmonter facilement les barrières face à la langue de façon plus systématique, après la
rencontre afin de pouvoir mieux communiquer avec leurs nouveaux amis.
La méthode de l’animation linguistique s’appuie sur la situation de rencontre et souhaite favoriser aussi
bien l’apprentissage linguistique que l’apprentissage interculturel. Elle repose, entre autres, sur des
recherches scientifiques concernant les processus psychosociaux intervenant dans la formation et la
compréhension lors d’une conversation naturelle entre deux personnes de langue différente.
Remarque générale à l’origine de l’animation linguistique
Un certain nombre de constatations sont à l’origine de la conception de l’animation linguistique,
ex. : on a constaté que les jeunes rentraient des rencontres en ayant fait des expériences linguistiques
tout à fait variables, certains avaient progressé, d’autres non, sans que l’on sache vraiment pourquoi ni
comment. S’il est vrai que la rencontre binationale, c'est-à-dire le fait de mettre en présence des jeunes
français et de jeunes allemands, constitue un contexte favorable à la prise de contact et un potentiel
certain pour l’apprentissage linguistique, cette situation n’était toutefois pas toujours exploitée au
maximum.
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Le Sport parle toutes les langues
Le sport nous offre la possibilité de dépasser la barrière de la langue afin de partager des expériences
et de se comprendre. Des règles de jeu communes, des types de jeu communs, des types de jeu
similaires, des passions partagées permettent à des jeunes d’horizons différents qui parlent le français
ou l’allemand de pratiquer notre sport ensemble et qui a le potentiel de rassembler les jeunes, de
rapprocher les jeunes et même les cultures et permet finalement de parler une seule et même langue.
Le basketball représente ainsi un excellent moyen d’atteindre les objectifs d’une rencontre francoallemande de jeunes. Des expériences communes et une bonne communication permettent
d’appréhender les particularités culturelles de l’autre, de les découvrir, de les comprendre et d’y
réfléchir. L’animation linguistique contribue à l’exploitation de ce potentiel et ainsi au succès d’un
échange de jeunes.
Où et quand mettre en place l’animation linguistique pendant la rencontre ?
Les activités d’animation linguistique doivent être mises dans le programme de manière réfléchie.
Dans l’idéal, elles ont lieu tous les jours, notamment grâce à leur approche dynamique, l’animation
linguistique peut facilement être combinée à d’autres activités.
Par exemple, si un entrainement est prévu, l’animation linguistique est idéale pour faire l’échauffement
ensemble tout en lui apportant un aspect linguistique non négligeable. Souvent il convient de mettre en
place l’animation linguistique en début de programme comme introduction thématique. Des mots ou des
champs lexicaux qui peuvent être utiles pour le programme (un entraînement commun) peuvent être
préparés et travaillés grâce à l’animation linguistique.
L’O.F.A.J. est au service des jeunes Français et Allemands. Il a pour mission de resserrer les liens qui
unissent les jeunes des deux pays.
Dans son action, l’O.F.A.J. tiendra compte des aspirations de la jeunesse, telles qu’elles s’expriment
dans les formes d’organisation dont les jeunes, eux-mêmes, ont pris l’initiative.
La connaissance mutuelle, la compréhension, la solidarité et la coopération sont les objectifs
permanents de l’O.F.A.J.
CONCLUSION
Malheureusement les programmes des activités 2019/2020 n’ont pas pu se réaliser et ont été reportés
voire annulés par le fléau coronavirus. Mais l’amitié entre les fédérations française et allemande reste
intacte.
« QUE VIVE LA NOUVELLE SAISON 2020-2021 »
Le Général Douglas Mac Arthur (1880-1964) disait « Vous resterez jeune tant que vous resterez
réceptif, réceptif à ce qui est beau, à ce qui est grand, réceptif aux messages de l’homme, de la
nature et de l’infini »

2. Délégation au Haut Niveau - Philippe LEGNAME – 3ème VicePrésident
Le Pôle Haut Niveau – Jacques COMMERES – Directeur
Préambule
Avec la pandémie COVID-19, un changement profond s’est imposé dans nos vies, a stoppé des actions,
contraint des projets. Chacun dans nos rôles, nous avons tenté de faire face en œuvrant avec
professionnalisme pour définir les conditions favorables d’un retour au jeu. Aujourd’hui encore, nous
sommes plongés dans une forte incertitude que nous devons apprendre à gérer.
Nous conservons en ligne de mire les JO, devenus JO 2021. Cette cible nous mobilise et éclaire, avec
Paris 2024 à l’horizon, les chemins à emprunter vers la performance.
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Privés en cette fin d’été des compétitions internationales 5x5 et 3x3 ainsi que des évaluations sur la
mise en place effective de nos orientations techniques et managériales pour l’ensemble des sélections
nationales nous avons cependant engagé des réflexions stratégiques avec des actions immédiates.
A défaut de présenter le rapport traditionnel consacré aux compétitions internationales estivales,
l’essentiel du propos sera consacré aux axes forts liés aux projets de performance et au fonctionnement
des sélections nationales dans un rapport chronologique pour le moins inhabituel.
Le TQO 5x5 Féminin
L’équipe de France féminine a validé en février 2020 son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo en
s’imposant dans un premier match face à l’Australie et dans un second match face au Brésil au Palais
des Sports du Prado à Bourges avant même le dernier match remporté contre Porto-Rico. Les Bleues
de Valérie GARNIER rejoignent ainsi l’Équipe de France masculine de Vincent COLLET, déjà qualifiée
pour les Jeux Olympiques après sa médaille de bronze à la Coupe du Monde l’été dernier en Chine.
Dans la continuité des deux victoires en matchs de préparation en Espagne en novembre 2019 les
Bleues se sont imposées avec engagement et maîtrise et se sont montrées à la hauteur de l’événement.
Elles ont su profiter de l’avantage donné par la FFBB par l’organisation de ce TQO joué en France.
La crise sanitaire COVID-19
Le 24 mars 2020 les JO 2020 sont reportés à l’été 2021.
Le TQO 3x3 initialement prévu en Inde du 18 au 22 mars 2020 aura lieu en Autriche du 26 au 30 mai
2021 pour nos sélections nationales femmes et hommes.
Entre avril 2020 et septembre 2020 les décisions suivantes sont tombées :
 Annulation des programmes CE U16, U18, U20, W & H.
 Annulation du Tournoi de l’Amitié et de l’OFAJ.
 Annulation des Coupes du Monde U17 W & M.
 Annulation de tous les programmes 3x3 :
 Coupes d’Europe Senior W & M.
 Coupes d’Europe U17 M & F.
 Coupe du Monde U18 W & M.
 Coupe du Monde U23 W& M.
 Nations League U23 W & M.
Dans le cadre de la reprise des entraînements et des compétitions intégrant la problématique COVID 19, le Pôle Haut Niveau a travaillé depuis mars 2020 sur la construction :
 Du Protocole Entraînement Individuel Haute Performance à l’INSEP.
 Du Protocole Entraînement et Compétition Sport Professionnel (hors LNB, la production d’un
protocole commun FFBB/LNB n’ayant pas été possible).
 Du Protocole Haute Performance (Equipes de France, Pôle France, Pôles Espoirs).
En lien avec la crise sanitaire, la baisse du budget du Pôle Haut Niveau pour la saison 2020-2021 est
de 27%. Le Pôle France et les sélections nationales olympiques restent financièrement protégées. En
revanche une baisse d’environ 50% interviendra sur le budget alloué aux sélections nationales jeunes
5x5 & 3x3 pour les compétitions internationales 2021.
Entre le 17 mars et le 1er septembre, les salariés du Pôle Haut Niveau ont été mis, pour la plupart d’entre
eux, en télétravail et activité partielle.
La reconduction des entraîneurs
La reconduction des entraîneurs de l’ensemble des sélections nationales 2020 a été décidée pour les
compétitions qui auront lieu en 2021.
En poste respectivement depuis 2009 et 2013, Vincent COLLET et Valérie GARNIER continueront de
diriger les destinées des A. Depuis le mois de juin 2020 Valérie GARNIER et Vincent COLLET œuvrent
à temps plein à la FFBB. Le regard désormais exclusivement tourné vers les Équipes de France, ils
bénéficient de davantage de temps afin de préparer leurs équipes aux prochaines échéances avec un
objectif commun : obtenir un podium olympique l’an prochain. Ils ont également pour mission de se
rendre disponibles, notamment auprès d’Alain CONTENSOUX, de Jacques COMMERES et de
l’ensemble des entraîneurs des sélections nationales et du Pôle France Yvan MAININI pour la
déclinaison des bases communes techniques, pédagogiques et managériales qu’il convient de partager.
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L’arrivée, dans une mission managériale, de Céline DUMERC
L’ancienne capitaine de l’Équipe de France féminine et recordwoman du nombre de sélections en
Bleues (262), Céline DUMERC, qui jouera la saison prochaine avec son club de Basket Landes (LFB),
débutera dans des fonctions de Général Manager de l’Équipe de France féminine lors des prochaines
fenêtres internationales et de l’Eurobasket féminin 2021. Elle interviendra également, lorsque son
calendrier sportif le lui permettra, sur les Équipes de France jeunes, auprès des joueuses du Pôle
France Yvan MAININI et lors des Camps Nationaux de la FFBB.
Le séminaire 2020 des entraîneurs des équipes de France 54x5 & 3x3 et du Pôle France
Un séminaire regroupant l’ensemble des entraîneurs des sélections nationales 5x5 & 3x3, mis en place
par Alain CONTENSOUX et Jacques COMMERES, piloté par Valérie GARNIER et Vincent COLLET
s’est tenu juste avant le Lab France Basketball.
La réalisation d’une feuille de route 2020/2021 des sélections nationales et du Pôle France était au
programme. Elle s’est appuyée sur les orientations suivantes :
 Nous adapter du mieux possible à l’évolution de notre sport dans l’écosystème actuel de la
haute performance.
 Connaître les tendances actuelles du jeu et être en capacité d’anticiper.
 Définir des priorités techniques dans le sillage de nos équipes de France A et prévoir la
déclinaison de ces priorités au sein des équipes de France jeunes, du Pôle France, des Pôles
Espoirs.
 Optimiser la relation pédagogique et managériale en tenant compte des évolutions sociétales.
Les enjeux sont les suivants pour les saisons à venir :





Développer toujours plus l’attractivité et l’excellence des Pôles espoirs et du Pôle France.
Faire du Pôle France un lieu de prise en compte individuelle de nos joueuses et joueurs
internationaux dans toutes les catégories.
Nous appuyer sur les possibilités offertes par la licence ASP.
Affiner le processus de détection dans un champ devenu très concurrentiel.

Quatre projets majeurs accompagnent ces enjeux :
 La réforme de la formation initiale des techniciens qui se construit dans la cohérence de la
formation des joueurs(ses) et celle des entraîneurs.
 La mise en place d’une stratégie pour développer l’accompagnement humain notamment dans
le registre de la préparation mentale.
 La FFBB s’est engagée dans un projet de recherche appelé « Team Sports »
qui regroupe des chercheurs en psychologie du sport, notamment de
l'Université de Bourgogne, et 4 fédérations sportives (Rugby, Hand, Volley,
Basket). L’objet de cette recherche appliquée à la performance est l’exploration
de la dynamique de groupe dans les sports collectifs en vue des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Pour information, la Team Sports est lauréate d'un appel à projets (2019) du
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en
lien avec le Ministère des Sports.


Nécessité, dans notre sport en pleine évolution avec les changements
sociétaux actuels, du développement, dans une vraie transversalité Equipes
Nationales - Pôle France - Pôle Espoirs, de ce que l’on pourrait appeler
« l’accompagnement humain ». Cette dimension fait écho à la préparation
mentale, la pédagogie, le management. La mise en œuvre de ce projet a été
confiée par Alain CONTENSOUX à Richard OUVRARD (Coach ou
accompagnateur d'entraîneurs, d'athlètes et de cadres techniques dans le sport
de haut niveau, ainsi que de cadres et de dirigeants d'entreprise). Sur le plan
méthodologique, Richard OUVRARD s’attache, en tout premier lieu, à un codéveloppement avec les entraîneurs. Les résultats attendus doivent
représenter une aide à la performance par un savoir-faire dans l’analyse de la
relation, l’approche collective et individuelle d’un staff, des joueurs(ses), dans
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la conduite d’entretien, construction d’un projet collectif de réussite d’une
compétition dans lequel chacun trouvera sa place.
L’utilisation d’outils numériques de suivi.
La création d’un circuit professionnel 3x3 avec, pour la rentrée 2021 au sein du Pôle France
Yvan MAININI, l’intégration d’une section 3x3 féminine et masculine.

Une réflexion est également en cours et concerne la diffusion des messages liés aux orientations
techniques, pédagogiques et managériales ainsi que leurs contenus détaillés.
Enfin, une volonté forte sera de partager avec l’ensemble des acteurs de la formation en France le
résultat de nos travaux portant sur :
 Les tendances actuelles du jeu.
 Les priorités techniques, pédagogiques et managériales.
 L’accompagnement humain.
Notamment par nos actions dans le cadre :
 Du projet LFB 2024 qui intègre pleinement la notion de performance.
 D’un travail collectif sur l’identité et la qualité du jeu du Basket Français rentrant dans la stratégie
de développement de la LNB.
Le Lab France Basketball
La création d’un programme unique de rassemblement des sélections nationales, nommé « Le Lab
France Basketball » s’est inscrit dans la dynamique d’un retour au jeu.
La Lab France Basketball a eu lieu du 24 au 27 août 2020 dans les installations du Pôle France Yvan
MAININI. Il a regroupé 114 athlètes et 36 entraîneurs.
Alain CONTENSOUX – Directeur Technique National et Jacques COMMERES – Directeur de la
Performance et des Equipes de France ont souhaité mettre en avant, en cette fin d’été 2020, parmi les
priorités stratégiques et opérationnelles de la Direction Technique Nationale, la poursuite du travail
engagé sur les bases techniques et managériales communes à toutes les sélections nationales 5x5 &
3x3.
Bénéficiant de la présence à temps complet de Valérie GARNIER et de Vincent COLLET, ce projet de
performance à vocation transversale, a vocation à s’amplifier afin de préparer du mieux possible les
enjeux de demain.
Les fenêtres internationales de novembre 2020
Déjà qualifiées pour l’Eurobasket féminin 2021 que les deux pays organiseront conjointement, La
France et l’Espagne avaient l’intention de poursuivre leurs rencontres amicales pendant la fenêtre
internationale féminine du mois de novembre 2020 (8 au 16 novembre) mais cette fois en France. La
situation sanitaire dans nos pays a conduit à annuler ces confrontations. L’équipe de France féminine,
en vue des échéances 2021, se regroupera à cette période pour un stage de préparation uniquement.
L’équipe de France masculine poursuivra, si la situation sanitaire COVID-19 le permet, le 29 novembre
2020, à l’Aréna Loire Trélazé contre l’Allemagne son parcours de qualification pour le championnat
d’Europe 2022, qui se tiendra à Berlin, Cologne, Tbilisi, Milan et Prague du 1er au 18 septembre 2022.
Les éliminatoires FIBA EuroBasket 2022 ont débuté par une première fenêtre internationale du 17 au
25 février 2020. L’équipe de France masculine avait perdu son premier match à Vechta contre
l’Allemagne, puis battu au Vendespace le Montenegro.
Le 26 Novembre 2020, notre sélection nationale se déplacera hors de nos frontières pour affronter la
Grande Bretagne avant de retrouver le sol français, le 29 novembre 2020 à Trélazé, et rencontrer
l’Allemagne.
Les matchs de qualifications se termineront le 19 février 2021 au Monténégro et le 22 février 2021 en
France contre la Grande Bretagne.
Pour les groupes comme le nôtre, contenant un des hôtes FIBA EuroBasket 2022, l'hôte et les deux
autres équipes les mieux classées se qualifieront.
Le Pôle France Yvan MAININI
Le bilan de la saison écoulée s’inscrit plus que jamais dans l’espérance.
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Au printemps 2020, même si pendant la semaine qui a précédé le confinement, nous avons eu la chance
de pouvoir réaliser nos tests d’entrée et ainsi assurer la rentrée 2020/2021, Le Pôle France a été bien
sûr touché de plein fouet par les obligations liées aux consignes sanitaires. À la suite des décisions
gouvernementales contre la propagation de la pandémie COVID-19 et en lien avec l’INSEP, le Pôle
France, en moins de 24 heures, s’est vidé de ses sportifs.
Devant cet imprévu, les entraîneurs ont fait preuve d’ingéniosité et se sont multipliés pour suivre nos
jeunes d’une manière innovante. Avec l’aide des préparateurs physiques et des kinésithérapeutes se
sont mis en place, en lien avec les protocoles de retour progressif vers l’activité sportive, une
programmation afin que la pratique encadrée et contrôlée du Basketball puisse avoir lieu en toute
sécurité pendant le déconfinement.
Le soutien très fort des services de l’INSEP dans tout un ensemble de domaines dont notamment la
scolarité est à noter. Très vite en effet, pendant le confinement, ont été mis en place des cours et des
suivis à distance qui se sont avérés très efficaces.
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons dû annuler des temps forts du Pôle France comme la
cérémonie des sortants ainsi que la journée de l’accueil des parents des rentrants.
La saison s’est donc retrouvée tronquée. Comme l’ensemble des clubs nous n’avons pas terminé nos
quatre championnats :
 Les U16 masculins, après un parcours sans faute dans la 1 ère phase, pouvaient
légitimement espérer une présence dans la finale à 4 U18 Elite (4 victoires en 5
rencontres).
 Nos juniors après un parcours difficile mais honorable en NM1, ont confirmé au tournoi
mis en place par l’Euroleague Junior à Belgrade (certainement le plus relevé parmi les
4 sites européens) en s’inclinant en finale contre le Partizan Belgrade.
 Nos joueuses, en LF2 comme en NF1 (pour nos U16), avaient déjà 2 victoires chacune
à leur compteur, malgré une saison compliquée par les blessures.
Cette année encore, avec le soutien de l’Unité Scolaire de l’INSEP, les résultats ne sont pas en reste.
Le Pôle France Yvan MAININI obtient une réussite de 100% au BAC et cette excellence se perpétue.
L’accompagnement des sorties a été réalisée dans des conditions difficiles. Chacun de nos jeunes
sortants a réussi à s’engager avec un club avec le concours efficace de Yann BARBITCH.
Le Pôle France Yvan MAININI est toujours soutenu par une solide équipe de dirigeants, sous la houlette
de son président Michel RAT. Cette action bénévole est très importante pour le bon fonctionnement de
notre structure.
Le Projet de Performance Fédéral


Détection-formation du (de la) joueur(se) :
 CIZ du 20 au 25 octobre 2019 au Temple sur Lot ;
 Camp National et Tournoi des Demoiselles, du 18 au 23 décembre 2019 à
Bourges ;
 Tests d’entrée à l’INSEP du 9 au 13 mars 2020 ;
 La crise sanitaire a stoppé la saison et le processus de détection en mars 2020
et un certain nombre d’évènements, listés ci-dessous, n’ont pu se dérouler
conformément au calendrier qui était prévu.
 TIL Qualificatifs U15 (secteurs Languedoc-Roussillon, Lorraine
et Poitou-Charentes) 17 au 19 avril 2020 ;
 Tournoi Inter Zones U13 20 au 24 mai 2020 (Voiron) ;
 Finales TIL U15 20 au 24 mai 2020 (Lons Le Saunier) ;
 Camp TGG 7 au 10 mai 2020 (Vichy).
 Afin de conserver une cohérence dans la répartition des différentes actions
le Bureau Fédéral a acté que les Tournois se dérouleront en 220/2021 sur le
site qui était prévu en 2020.



Accompagnement des CTS & CTF :
 Séminaire des CTS responsables de la formation du joueur du 29 novembre
au 1er décembre 2019 à l’INSEP ;
 Séminaire regroupant tous les CTS du 11 au 15 mai 2020 à Anglet (annulé en
raison de la crise sanitaire).
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 Coordination des CTF et séminaires spécifiques :
 Séminaire CTF « Technique » 7 au 10 février 2020 (Bourges
TQO) avec une centaine de participants ;
 Séminaire CTF « Développement » prévu à Sélestat du 11 au
14 juin 2020 (annulé en raison de la crise sanitaire).
Les structures de formation


Les Centres de Formation
 2020 a été l’année de la déconcentration des mesures administratives voulu
par le Premier Ministre. L’agrément des Centres de Formation jusqu’alors géré par
une seule entité, le Ministère des Sports, a été confié aux Préfets de Régions.
 Ce dispositif fait l’objet d’une réflexion permanente de notre part pour en
augmenter l’efficience de la formation de joueuses et de joueurs professionnels,
en prenant en considération les « débouchés » réels du secteur professionnel. En
effet, la Commission Mixte LNB/FFBB et la DTBN travaillent sur l’amélioration du
dispositif en questionnant en permanence l’efficacité des deux cahiers des charges
et des conventions de formation.
 Pour la saison 2019-2020, 11 Centres de Formation féminins et 32 Centres de
Formation masculins étaient agréés.



Les Centres d’Entrainement labélisés




Mise en place pour assurer une transition fluide de la Ligue Féminine 2 vers la
LFB, la labélisation des Centres d’Entraînement rentre dans sa septième
saison.
Six centres d’entrainement ont été labélisés pour la saison 2019-2020.
Le renforcement du cahier des charges va devoir être opéré afin de rapprocher
les exigences de ce dernier de celles d’un véritable Centre de Formation.

Le suivi professionnel des Athlètes de Haut Niveau
Presque tous les athlètes se retrouvent un jour ou l’autre confrontés à leur reconversion professionnelle.
La DTBN facilite financièrement et en termes d’organisation l’intégration des Athlètes de Haut Niveau
dans les diverses formations diplômantes de l’INFBB.
Un chantier sur la reconnaissance des compétences acquises par la pratique d’une carrière de haut
niveau est mené avec les fédérations de sport collectifs dont les athlètes font face au même difficultés
de reconversion. La crise sanitaire a stoppé momentanément les négociations engagées avec les
institutions susceptibles de mettre en place et légitimer un tel processus de reconnaissance de
compétences.
Un certain nombre de nos athlètes ont bénéficié au cours de ces dernières années des dispositifs
particuliers d’intégration dans les écoles de formation aux métiers para médicaux et en particulier dans
les instituts de kinésithérapie.
Pour la saison sportive 2019-2020, la FFBB est venue en aide auprès de 15 athlètes sachant que 5 ont
intégré un dispositif d’accompagnement en lien avec la Fondation du Pacte de Performance.



2.1. Haut Niveau Clubs – LNB, LFB, NM1, LF2 (Philippe LEGNAME)
En complément de la LFB, le Haut Niveau des Clubs œuvre en faveur de la promotion de la LF2 et de
la NM1 en accompagnant les clubs dans leur développement et leur structuration vers une
professionnalisation avec pour objectif une accession potentielle au plus haut niveau. Ce travail s’opère
en étroite collaboration avec les clubs qui composent ces deux niveaux de championnat.
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La saison 2019-2020 a bien évidemment été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 et donc
l’arrêt des compétitions à la fin du mois de mars. Une décision difficile pour les clubs, les joueurs et les
supporters, mais indispensable au vu de la situation sanitaire en France et dans le monde.
Il y a tout de même eu du basket en 2019-2020 : en LF2, nous avons pu assister à une magnifique
domination de l’équipe d’Aulnoye ; les joueuses de l’ASA n’ont pas quitté la première place du
classement de la 1ère à la 17e journée ; derrière, Reims, Angers et Toulouse sont restés aux avantpostes et ont confirmé leurs statuts dans une 2e division de plus en plus relevée.
Les promus n’ont pas fait de la figuration, La Tronche Meylan et Strasbourg finissent respectivement 4 e
et 6e à l’arrêt du championnat, proposant un basket de qualité et avec un bel engouement dans les
tribunes.
En NM1 aussi, le spectacle était au rendez-vous. Dans cette 2e année avec la formule à 2 poules et 28
équipes, il n’y a pas eu de round d’observation. Les enjeux étant connus dès la première journée par
toutes les équipes, aucun match n’a été simple à aller chercher. Dans la poule A, Angers, Boulognesur-Mer, Tours et Le Havre se sont livrés une belle bataille et finissent aux 4 premières places. Caen
complète un Top 5 presque sans surprise au vu des ambitions affichées par ces équipes. La poule B
fut plus indécise. Si Chartres a été leader du début à la fin, derrière la bataille a été rude. Saint-Vallier
et Rueil confirment leur statut de belle écurie de NM1 en prenant les 2e et 4e places. Les surprises sont
venues de Pont-de-Chéruy et Avignon, les deux promus se sont trouvés une place dans le Top 5,
relayant de belles équipes habituées à la division comme Orchies ou Andrieux au groupe B pour la 2 e
phase.
Deux beaux championnats qui n’ont malheureusement pas pu rendre leur verdict, mais qui nous ont
prouvé que les clubs du Haut Niveau se développent de plus de plus chaque année. Des salles pleines,
un niveau de jeu de qualité, de plus en plus de rencontres diffusées sur les réseaux sociaux ou sur
internet, les divisions de LF2 et NM1 progressent et la saison 2020-2021 s’annonce encore une fois
plus qu’intéressante.

2.2. Ligue Féminine de Basket (Philippe LEGNAME)
Au lancement de la 15ème édition du MAIF Open LFB, le 5 et 6 octobre 2019 à Paris-Coubertin, qui aurait
pu imaginer que nous vivrions une crise sanitaire et économique d’une telle ampleur quelques mois plus
tard ? Sur les traces d’un exercice 2018-2019 de très haut niveau, la 22ème saison de Ligue Féminine
s’est lancée sur les chapeaux de roue et abordait un dernier virage avant la ligne droite finale.
La saison avait débuté deux semaines plus tôt avec la troisième édition des Pré-Open LFB à Tours
(Comité d’Indre-et-Loire), Orthez (Ligue de Nouvelle Aquitaine) et Saint-Julien-les-Villas (Comité de
l’Aube). Je veux remercier et féliciter ces organisateurs et leurs bénévoles qui ont poussé un peu plus
encore le niveau d’exigence. Ils ont été à la hauteur des attentes, au service d’équipes LFB en pleine
préparation, guidés par le souci du professionnalisme.
Après 16 journées, le championnat LFB s’est donc arrêté alors que Lyon et Bourges combattaient pour
obtenir le fauteuil de leader. A tous les étages, et spécialement dans la lutte pour le maintien où quatre
équipes se tenaient en un point, le suspense était au rendez-vous. On se dirigeait alors vers une fin de
saison régulière disputée puis des playoffs et des playdowns acharnés.
Si dans un premier temps la Fédération Française de BasketBall a décidé de temporiser en suspendant
le championnat et de consulter l’ensemble des parties prenantes (Ministère des Sports, clubs,
joueuses…), l’arrêt définitif de la saison a été acté le 10 avril. La prolongation du confinement et la
priorité impérieuse donnée à la santé des joueuses, des staffs et du public ont amené la FFBB à prendre
cette décision. Comme pour l’ensemble des divisions fédérales, le titre de champion n’a pas été attribué
et aucune relégation/promotion sportive prononcée.
Au cours des 16 journées jouées, vous avez été très nombreux à suivre, sur Youtube, les rencontres
du championnat. Les 91 matches diffusés ont attiré 281 000 webspectateurs. Si l’on ajoute la Coupe de
France (3 matches) et les Coupes d’Europe (46), ce sont 140 matches qui ont pu être vus sur le web.
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A ce décompte, les chaines TV, qu’elles soient nationales (RMC Sport) ou locales (NoA, Via Occitanie,
Tebeo, TV Vendée), ajoutent 25 diffusions de plus.
Je veux saluer le parcours exemplaire de nos clubs européens dont les ambitions se sont envolées au
début du printemps. Bourges, Lyon et Lattes Montpellier avaient décroché leur place dans le prestigieux
Top 8 de l’Euroligue. Une triple présence tricolore historique à ce stade la compétition et qui n’avait été
réalisée qu’une seule fois, en 2004. En Eurocoupe, le quart de finale entre Basket Landes et CharlevilleMézières n’a pas pu aller à son terme (74-74 au match aller) et la manche retour dans le Sud-Ouest
s’annonçait bouillante. Je n’oublie pas Roche Vendée qui, pour sa première saison européenne, a
franchi la phase de groupe avant d’être éliminé au 1er tour des playoffs.
La Ligue Féminine de Basket, référence européenne, a poursuivi ses travaux de restructuration avec
l’horizon 2024 comme échéance. L’arrivée en début d’année 2020 de Yannick SOUVRE, ancienne
joueuse emblématique de la division et capitaine de l’Équipe de France féminine, au poste de Directrice
de la LFB est une chance. Ses expériences d’athlète de haut niveau et dans les services marketing de
la FIBA Europe seront utiles à la Ligue, aux clubs et aux joueuses. Elle aura la lourde tâche de mettre
en œuvre le plan LFB 2024 dont l’ambition est de donner un nouvel élan à la Ligue Féminine.
Tous les aspects y sont abordés comme la gouvernance avec une modification en profondeur de la
gestion de la Ligue : création d’une Assemblée Générale, d’un Comité Directeur et d’un Bureau où la
Fédération, les clubs mais aussi les collectivités locales et le monde de l’entreprise sont associés.
La performance (formation, compétition, Équipes de France, prise en compte du 3x3…) et l’image
(TV/médias, public, événements…) sont les deux autres piliers de cette réflexion stratégique. C’est ainsi
qu’a été décidé, à l’unanimité des clubs, l’arrêt de l’Open LFB après 15 années d’existence. Une
décision difficile à prendre mais qui, je l’espère, permettra à la Ligue Féminine de trouver un souffle
nouveau.
Des groupes de travail ont donc été créés dans chaque thématique, la présence des clubs et d’experts
en leur sein doit concourir à leur bon fonctionnement. Ce plan est ambitieux et les effets se verront à
court, moyen et long terme. Si la crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt, elle ne doit pas nous éloigner
de l’objectif fixé par LFB 2024. Les efforts réalisés par les clubs depuis plusieurs années ont permis
d’encaisser le choc et je suis convaincu qu’ils parviendront à faire de la LFB la ligue référence dans le
sport au féminin.

2.3. Commission Fédérale Haut Niveau Officiels (Paul MERLIOT)
Le HNO a bien entendu été impacté par la grave crise sanitaire qui touche la planète, nos arbitres ayant
été privés des compétitions et des rencontres de fin de saison, de loin les plus excitantes.
Pourtant la saison avait bien commencé avec la désignation de Yohan ROSSO sur la finale de la Coupe
du Monde en Chine, Espagne – Argentine, et de Chantal JULIEN comme instructrice FIBA sur cette
même compétition qui s’est déroulée du 31 Août au 15 Septembre 2019.
Il est à noter que Yohan aurait eu l’honneur de représenter l’arbitrage français et la FFBB, lors des Jeux
de Tokyo.
Toujours fidèle à la commande politique de 2012, le HNO s’est attaché à développer ses formations.
En JEEP ELITE, placé sous la responsabilité de Chantal JULIEN, le stage de début de saison à Lille
avait permis de réunir des intervenants de qualité comme Tony CHAPRON, ancien arbitre international
de football et Muriel BARBE, préparatrice mentale.
Un travail technique continu hebdomadaire, l’envoi de 5 résumés (toutes les 3 journées), d’un document
technique sur la gestion, ainsi qu’un retour des débriefings de l’ensemble des rencontres ont été mis en
place.
Le stage organisé au cours de la Leaders Cup, rassemblant arbitres sélectionnés et observateurs de
ce niveau, a été unanimement apprécié.
Pendant le confinement, 11 documents ‘’Travail Vidéo’’, et 11 Tests code de jeu ont été adressés aux
arbitres dont le groupe, sérieux, a progressé de manière indiscutable.
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En PROB et LFB, le groupe a été placé sous la responsabilité de Valentin OLIOT et Eddie VIATOR ; 36
travaux techniques ont été effectués (31 en PROB et 5 en LFB), et un suivi hebdomadaire des
performances a été mis en place ; des entretiens individuels ont été conduits par Valentin.
Ce groupe a participé à un stage de mi saison du 21 au 23 février à Voiron.
De la même manière qu’en JEEP ELITE, des progrès incontestables ont été constatés.
En NM1, le groupe est coaché par Philippe MAILHABIAU et placé sous la responsabilité technique de
Mathieu HOSSELET.
21 observations vidéo ont été réalisées et des travaux vidéo mensuels adressés à l’ensemble des
arbitres. La plateforme HUDL a été régulièrement utilisée pour la préparation des rencontres.
Après le stage de début de saison du 23 au 25 Août à Bourges, les arbitres ont participé à un stage de
mi saison du 21 au 23 février à Voiron.
A l’instar de la JEEP ELITE et de la PROB, notons un bon niveau d’arbitrage sur une grande majorité
des rencontres.
Gage de qualité de notre arbitrage, la commission ‘’réclamation’’ ne s’est réunie qu’une seule fois, sur
une affaire où le CNOSF a estimé que les arbitres avaient fait, sur le fond, une bonne application du
règlement.
Le fonctionnement arbitre-tuteur-coach, qui a donné toute satisfaction les saisons précédentes, a été
maintenu.
De la même manière les programmes ‘ON THE ROAD TO FIBA, JEEP ELITE et JEUX OLYMPIQUES
ont été renforcés.
Nul doute que ces programmes de développement, fortement inspirés par Goran RADONJIC, sont à
l’origine de la progression fulgurante de nos arbitres et de leur arrivée en nombre au niveau
international.
C’est dans ce cadre que nos jeunes potentiels ont été réunis le 26 janvier 2020, au siège de la FFBB,
et ont pu suivre les conseils avisés de Miodrag LICINA, instructeur et membre du groupe technique
arbitre FIBA.
En raison de la saison écourtée, nos jeunes arbitres n’ont pu participer qu’à deux camps FIBA :
Morgan MURILLON et Benoit MALEGUE à Courtrai (Belgique) du 25 au 29 décembre 2019
Alexandre MARET à Konya (Turquie) du 26 janvier au 01 février 2020
Quelques modifications réglementaires ont été validées par le Bureau Fédéral, pour la saison
2020/2021 ; dorénavant, les arbitres JEEP ELITE seront également évalués en PROB, et les arbitres
PROB le seront aussi en LFB.
Des observations/évaluations seront programmées en LFB.
Le HNO a obtenu du Bureau Fédéral la possibilité de procéder à quelques promotions, pour ne pas
entraver la progression des jeunes potentiels, anticiper les problèmes de désignation post Covid, liés à
des difficultés de disponibilité et procéder aux remplacements des arbitres qui ont mis un terme à leur
carrière : parmi les plus connus, David MORTZ, arbitre irréprochable en JEEP ELITE, que je remercie
pour sa compétence, sa disponibilité et son humilité durant de longues années.
Au niveau international, notre fédération compte 12 arbitres FIBA, dont 3 féminines ; à noter que 3
arbitres ont également officié sur les compétitions organisées par ECA. Najib CHAJIDDINE fait quant à
lui une très belle carrière au niveau du 3x3.
La progression de l’observation/évaluation a été également au cœur de nos préoccupations.
Jacques BOUE, en charge de cette mission, n’a pas ménagé ses efforts pour apporter plus de
cohérence au groupe composé de 22 observateurs tous niveaux confondus.
Au cours du stage de début de saison, les observateurs ont participé ont différentes séquences
réservées aux arbitres.
Un stage spécifique s’est déroulé à Paris les 18 et 19 janvier 2020 à Paris.
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La rencontre Nanterre vs Strasbourg a servi de support technique.
En cours de saison, Jacques BOUE assure la lecture de toutes les fiches d’observation, de leur bonne
rédaction et de leur cohérence.
Un débriefing avec l’observateur peut être organisé par téléphone, dans le cadre de la formation
continue.
En mars, un travail vidéo sur 2 QT a été demandé à l’ensemble des observateurs.
A noter qu’une cellule de 3 personnes a été constituée pour évaluer sur une fin de rencontre l’impact
d’une décision ou d’une non-décision sur une inversion de résultat.
En résumé, un travail de fond est réalisé afin de réduire l’écart d’appréciation entre chaque observateur.
La désignation des arbitres n’est vraiment pas une sinécure.
Je tiens à remercier plus particulièrement Didier DAUCHY en charge de la JEEP ELITE, PROB et LFB,
ainsi que Dominique CARBONI pour la NM1, qui consacrent, tout à fait bénévolement, un temps
incalculable à couvrir l’ensemble des rencontres.
Si on ajoute à cela, les mouvements sociaux de fin d’année qui les ont obligés à revoir l’ensemble des
désignations, on mesure l’ampleur de la tâche.
Les arbitres n’ayant pas de statut professionnel, le taux d’indisponibilité s’établit autour de 20% en
moyenne, les employeurs étant de plus en plus réticents à libérer leurs salariés, d’autant que les matchs
en semaine se multiplient. Les désignations internationales n’aident pas non à la fluidité du travail.
A titre indicatif, 321 changements ont été effectués sur les niveaux JEEP ELITE, PROB et LFB.
Les commissaires qui couvrent la totalité des rencontres de JEEP ELITE et les matchs retour de PROB,
ont une fonction essentielle. Un stage de début de saison les a réunis le 21 septembre 2019 à Paris, au
programme, contrôle des connaissances et consignes LNB.
Trois d’entre eux, Daniel BES, Jeff DUBREUIL, et Michel BERGERON, de grands serviteurs du basket
français, ont mis un terme à leur carrière en fin de saison ; je tenais à les remercier d’avoir assuré cette
mission durant de nombreuses saisons avec talent, efficacité et élégance.
Pour terminer, je remercie très sincèrement les membres du HNO, salariés, bénévoles et arbitres en
activité, qui ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer sans cesse l’arbitrage français.

2.4. Ligue Nationale de Basket (Alain BERAL)
Réélu lors de l’Assemblée Générale en juin 2019, j’ai poursuivi le travail de
transformation/modernisation du basket professionnel français en appliquant les mesures du plan
stratégiques votées en Assemblée Générale.
Pour parvenir à nos objectifs, nous avions besoin de consolider nos partenariats majeurs et travailler
avec la FFBB au renouvellement du contrat de diffusion du basket français avec un contexte où le
marché de l’audiovisuel est en perpétuel mouvement.
Il nous faut dorénavant tenir compte de la crise sanitaire qui met à mal le secteur du sport professionnel
comme amateur.
Cette saison 2019/2020 a été, évidemment, très particulière du fait de la pandémie de la COVID 19.
MOMENTS FORTS DE LA SAISON

Les Journées de Noël, le basket français toujours solidaire
Depuis 9 ans, la Ligue Nationale de Basket donne rendez-vous à tous les fans pour célébrer la magie
de Noël sur les parquets de Jeep® ÉLITE et PRO B en soutien au Secours populaire français.
Cette période festive permet à l’ensemble des clubs de se mettre aux couleurs de Noël et proposer ainsi
de nombreuses animations au public qui répond toujours présent.
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Lancement des Journées « Super Fan » et des Ecogames
La LNB a mis en place les journées « super Fan » avec pour objectif de proposer à destination des
spectateurs dans les salles mais également un grand jeu concours dans chaque club avec à la clef la
possibilité pour le gagnant de vivre une rencontre de son club sur le banc de son équipe.
Un tirage au sort parmi les 36 super fans des clubs a permis à l’un d’entre eux de remporter un séjour
VIP à la Leaderscup.
Les Ecogames ont été lancés cette saison avec l’opération « threes4trees ». Chaque tir à 3 pts inscrits
permet de planter un arbre. La pandémie de COVID n’a pas permis de poursuivre cette opération,
néanmoins, 487 arbres ont pu être plantés.
Les Journées de l’Avenir ont du coeur !
Depuis 14 ans, la Fondation de l’Avenir, la Ligue Nationale de Basket et l’ensemble des clubs
professionnels de Jeep® ÉLITE et PRO B s’unissent pour faire avancer la recherche médicale et lutter
contre les pathologies cardiovasculaires autour des Journées de l’Avenir, en hommage à Thierry Rupert.
Cette année, l’objectif a été de sensibiliser le public et les acteurs du basket sur le nouveau protocole
Commotion Cérébrale mis en place par les Commissions Médicales de la FFBB et de la LNB.
All Star Game LNB, le show basket bat son plein
Le All Star Game, show à l’américaine de plus de 3 heures, a permis à la sélection « monde » de prendre
l’avantage sur la sélection française lors de l’édition 2019.
Ce 34ème All Star Game de l’histoire, le 29ème dans le format actuel (Meilleurs Français du championnat
de Jeep® ÉLITE face aux meilleurs Étrangers de Jeep® ÉLITE) a une nouvelle fois tenu toutes ses
promesses dans une AccorHôtels Arena encore une fois pleine à craquer avec, nouveau record à la
clef, 15 917 fans venus s’époumoner pour leurs favoris.
Afin de conserver un évènement de qualité, la LNB et son organisateur ont sensibilisé les acteurs afin
que le match retrouve une plus forte intensité. Le spectacle était au rendez-vous avec comme cerise
sur le gâteau une prolongation arrachée par Damien INGLIS de la sélection française.

MVP : Eric BUCKNER
Jeep® Dunk Contest : DJ STEPHENS
PEAK 3 points : Gabe YORK
SFR Skill Challenges : Norris COLE
Disneyland® Paris Leaders Cup LNB, le basket français au Cœur de la magie de Disney®
La Disneyland® Paris Leaders Cup LNB est un moment très attendu par le public et les acteurs. A la mi
saison, cette compétition donne l’opportunité pour les 8 premières équipes de la phase aller de marquer
leur territoire en emportant le premier titre de la saison.
La JDA Dijon est venue créer la surprise en éliminant tour à tour la JL Bourg en Bresse, puis l’AS
Monaco au cours d’une rencontre d’un scénario palpitant jusqu’au buzzer et enfin l’ogre LDLC LyonVilleurbanne avec un match très serré jusqu’à trois éclairs de génie du meneur David HOLSTON.
Flashback sur la Jeep® ÉLITE et la PRO B
La saison 2019/2020 restera dans les annales. Pour la première fois de son histoire, la LNB ne délivrera
malheureusement pas de titre de champion de France Jeep ELITE et PRO B.
Mise à l’arrêt par la COVID 19 mi-mars, malgré tous nos efforts pour tenter de finir au moins la saison
régulière, nous avons dû nous résoudre à clôturer la saison sans promotion ni relégation dans les deux
divisions.
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Flashback sur le Championnat Espoirs et le camp LNB
Il en est de même pour le championnat Espoirs qui se termine au bout de 25 journées avec une
équipe de Cholet invaincue.
Avancée en février, la sixième édition du Camp LNB s’est déroulée à l’INSEP le 17 et 18 février
regroupant 32 joueurs sélectionnés par les entraineurs de PRO B et dirigé par quatre coachs pro (MM
Fabien ROMEYER ; Mickael HAY, Guillaume VIZADE et Alexandre MENARD) et sous la direction
technique de Julien ESPINOSA.
BILAN 2019/20
Des affluences en progression en 2019-2020
Avec une affluence moyenne de 3 565,7 spectateurs par match, la saison régulière de Jeep® ÉLITE a
de nouveau attiré près d’1,1 million de personnes dans ses salles. La progression constante de
l’affluence au fur et à mesure de la saison, ponctuée par le temps fort des Journées de Noël notamment,
confirme l’engouement du grand public envers la division phare de la LNB.
De son côté, la PRO B se maintient juste en dessous des 2 000 spectateurs de moyenne par match
malgré un nombre important de salles de petite capacité cette saison.
AFFLUENCE MOYENNE ET TAUX DE REMPLISSAGE PAR CLUB
Cette saison a vu se dérouler 432 rencontres avant que la pandémie vienne mettre un terme à la saison
régulière.
Jeep® ÉLITE : Moyenne de spectateurs : 3 689
PRO B : Moyenne de spectateurs : 1 691
La Jeep® ÉLITE bien représentée en Coupes d’Europe
Euroleague.
LDLC ASVEL a obtenu une wildcard pour participer à l’Euroleague durant deux saisons. Il est le premier
représentant français depuis la saison 2015-2016.

Eurocup :
Monaco ; Limoges et Nanterre étaient engagés en Eurocup. Seul le club de Monaco a pu se qualifier
pour les ¼ de Finale.
Basketball Champions League :
Trois clubs français ont participé à la Basketball Champions League : Strasbourg Pau et Dijon.
La BCL a organisé un final 8 à Athènes pour clôturer la saison 2019/2020. Le club de Dijon a réussi
l’exploit dans un premier temps de se qualifier pour le tournoi en disputant la belle de son huitième de
finale le 16 septembre. Il est devenu le second club français à se qualifier pour le tournoi final de la BCL
après Monaco. Nous pouvons être fiers du parcours de Dijon dans cette compétition qui prend chaque
année de la valeur. Cette médaille de bronze vient clôturer une saison remarquable pour la JDA Dijon.
Bilan communication : Cap sur l’avenir
Diffusion RMCsport2 :
49 matches de Jeep ELITE un match de PRO B et 8 matches de la Leaderscup et diffusion du All Star
Game.
Diffusion sur les canaux additionnels de RMCsport :
209 matches de Jeep ELITE diffusés.
Le site LNB.TV :
257 matches de PRO B et 48 matches de Leaderscup.
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La meilleure audience : Vichy Clermont vs Nantes avec 11 457)
Les chiffres des réseaux sociaux :
LNB TV :
-830 823 pages vues/ mois
- 169 540 visiteurs uniques/mois
- 328 774 visites/mois
Facebook : 112K-4,4M de vues
Twitter : 60K-1,3M de vues
Instagram :47K- 800K de vues
Tiktok:25K-2,1M de vues
Youtube :12K- 1,8M de vues
Daylimotion: 1,3 M de vues
Communauté globale = 225 511
Total vidéos vues= 11 877 613
Nombre de vue PRO B = 890K
Nombre moyen = 4139
6ème édition du Label Club
La saison 2020 correspondait à la 7ème d’existence du dispositif Label.
Le nombre de clubs labellisés a augmenté avec 20 clubs :
Nous constatons de très significatifs progrès de nombreux clubs concernant la qualité des dossiers
fournis démontrant ainsi leurs efforts constants de structuration.
LABEL OR
Jeep® ÉLITE :
Elan Chalon, SIG Strasbourg
LABEL ARGENT
Jeep® ÉLITE :
JL Bourg Basket, Cholet Basket, Le Mans Sarthe Basket, Limoges CSP, Nanterre 92, EB Pau-LacqOrthez ; Orléans Loiret Basket ; LDCL ASVEL ; Boulazac
LABEL BRONZE
Jeep® ÉLITE :
Champagne Châlons-Reims Basket, JDA Dijon, BCM Gravelines-Dunkerque, Levallois Metropolitans ;
Monaco ; Chorale de Roanne
PRO B :
ADA Blois Basket, SLUC Nancy, Rouen Métropole Basket
L’avancée du plan stratégique
En juin 2018, lors de l’Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket, a été voté le plan
stratégique sur lequel la LNB, les clubs et des experts extérieurs, accompagnés d’Olbia Conseil, avaient
travaillé durant la saison. Ce plan stratégique, véritable feuille de route pour les cinq prochaines saisons,
est constitué de 23 mesures visant à conquérir de nouveaux publics et être à l’écoute des attentes du
public tout en aidant les clubs à toujours mieux se structurer.
Ces propositions ont été mises en œuvre de la manière suivante :
IDENTITÉ
#1 Passer à 16 clubs en Jeep® ÉLITE et 20 clubs en PRO B :
 La crise Sanitaire nous a conduit à repousser l’application de cette mesure à l’issue de la saison
2021-2022.
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#2 Définir la formule des championnats et le système de promotion-relégation lors d’une AG organisée
de septembre 2019 :


L’assemblée générale de septembre 2019 a voté la formule suivante :
o Le 16ième de Jeep ELITE est rétrogradé en PRO B.
o Le premier de la PRO B accède à la Jeep ELITE.
o Le 15ième de Jeep ELITE participe aux playoffs de PRO B avec l’avantage du terrain.

#3 Renforcer l’identité et l’attractivité de la PRO B :


Le groupe de travail a bien avancé sur des propositions qui devront être débattues durant la
saison 2020/2021.

JEU & JOUEURS
#4 Réduire à 1 le nombre de joueurs non-Européens et hors-Cotonou en PRO B : terminé
 L'article 131 des règlements de la LNB a été modifié en conséquence lors du Comité Directeur
de la LNB du 29 juin dernier.
#5 Augmenter le temps de jeu effectif des meilleurs jeunes Français par des incitations financières :
terminé
#6 Créer un classement d’excellence pour les meilleurs centres de formation : en cours de réflexion
 Les débats interrompus par la crise du COVID se poursuivront lors de la saison 2020/2021.
#7 Engager un travail collectif sur l’identité et la qualité de jeu du basket français : en cours de réflexion
 Les débats interrompus par la crise du COVID se poursuivront lors de la saison 2020/2021.
INNOVATION
#8 Apporter à tous les clubs un socle numérique commun & Stratégie digitale autour du socle numérique
 Les débats interrompus par la crise du COVID se poursuivront lors de la saison 2020/2021
#9 Organiser des appels à projets pour cofinancer les projets les plus innovants des clubs : en cours de
réflexion
 Cette mesure a été repoussée.
#10 Moderniser les salles de basket et leur modèle d’exploitation :
 Les services de la LNB poursuivent les échanges avec les clubs et les collectivités.
#11 Créer à la LNB une direction du développement des clubs
 Cette mesure reste en cours de réflexion
#12 Valoriser l’engagement social et environnemental du basket professionnel :
 Les discussions se poursuivent, le fonds de dotation de la LNB étant sur le point d’être créé.
VISIBILITÉ
#13 Stabiliser les effectifs des clubs - instauration d'un "mercato" : terminé
 La décision a été prise de retarder la mise en œuvre de cette mesure à la saison 2021-2022.

#14 Renforcer la politique événementielle et de promotion du basket professionnel : en cours de
réalisation
 La LNB a mis en place deux nouvelles actions durant la saison avec l’opération super Fan et les
Ecogames.
#15 Accroître la visibilité sur les réseaux sociaux en mettant librement et gratuitement à disposition les
images des compétitions LNB : en cours de réalisation
 La LNB a décidé de prolonger son partenariat avec la société Atrium Keemotion afin de
moderniser le système de captation vidéo pour proposer des images de meilleure qualité à ses
fans.
 Les discussions autour du prochain diffuseur auront des conséquences sur la politique de la
LNB en termes de markéting et visibilité.
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#16 Gagner en visibilité grand public à la télévision : en cours de réflexion
 La stratégie de la LNB en accord avec la FFBB est de proposer des matches de basket en clair.
Les discussions avec les diffuseurs doivent comporter une clause permettant à la LNB de diffuser
sur des chaines en clair du Basket.
STRUCTURATION
#17 Exiger de tous les clubs professionnels le respect d’une structuration minimale


Le comité Directeur a proposé de repousser l’application du cahier des charges minimales en
raison de la crise du COVID à la saison 2021-2022.

#18 Réorganiser le contenu du Label Club autour de chantiers prioritaires de développement
 Le nouveau cahier des charges label entrera en vigueur en 2020/2021 pour une labellisation
en 2021/2022
#19 Rendre plus accessible le Label Club avec la création d’un échelon intermédiaire
La commission label a travaillé sur le sujet et le comité directeur a déjà validé les principes suivants :
 Un échelon intermédiaire indépendant du label est créé afin de faciliter l'accès à celui-ci
 Les clubs devront candidater au label et l'accès à cet échelon est conditionné par le nombre de
points obtenus après instruction de leur dossier par la Commission : le minimum de points se
situera à un niveau inférieur à celui demandé pour l'obtention du label bronze
 Les modalités financières suite à l'obtention de ce niveau sont en cours d'étude
 Un club ne pourra prétendre à ce niveau intermédiaire que sur un nombre de saisons limitées
 Le calendrier de mise en place de cet échelon sera identique à celui du nouveau label
#20 Augmenter progressivement la part des reversements LNB conditionnés par l’obtention du Label :
Le contexte économique nous oblige à repousser cette mesure.
#21 Améliorer le fonctionnement des instances de la LNB et les ouvrir à de nouvelles compétences : en
cours de réflexion
#22 Mieux impliquer les clubs dans les instances de la LNB : en cours de réalisation
 Deux séminaires annuels de présidents ont été mis en place au cours de la saison.
Parallèlement, les clubs ont été incités à se mobiliser dans les différents groupes de travail liés
à la mise en œuvre du plan stratégique afin de garder toujours en tête l’intérêt collectif des
clubs.
#23 Attirer de nouveaux dirigeants et investisseurs, notamment parmi les anciens joueurs de NBA et
d’Euroligue : en cours de réalisation
 Les contacts avec un cabinet spécialisé sur le sujet se poursuivent.

3. Délégation à la Formation & Emploi - Christian AUGER – 5ème VicePrésident
Malgré un contexte rendu difficile par la crise sanitaire, la saison 2019/2020 a été très active pour la
délégation et le pôle !
Je tiens tout d’abord à remercier Matthieu SOUCHOIS, Directeur du pôle et toute son équipe remaniée
et complétée, pour leur grande implication, notamment pendant la période de confinement !
Les activités plus précises des 3 commissions/familles que sont les dirigeants, les officiels et les
techniciens, sont détaillées dans leur compte-rendu respectif.
Au plan général, des chantiers importants et structurants, faisant partie intégrante de la feuille de route
fédérale, ont continué à être travaillés au cours de cette saison.
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La mise en place des IRFBB est désormais effective dans toutes les régions. Là aussi, les équipes ont
dû faire preuve d’inventivité pour tenter de former au mieux, à distance le plus souvent.
Au début du mandat en cours, l’INFBB s’est doté d’un Conseil Stratégique chargé notamment de
réfléchir aux besoins en formation pour les années futures. Des chantiers prospectifs importants sont
travaillés au sein de cette instance : apprentissage, SNU, certification des OF, services civiques,
observatoire de l’emploi…
Par ailleurs, l’INFBB continue à élaborer et à mettre en place de très nombreuses actions de formation
tant en présentiel (lorsque cela a été possible) qu’en e-learning.
Il me semble très important de mettre en avant toutes les nouveautés mises en service au second
trimestre 2020 : refonte de la plateforme d’e-learning sporteef, création de la chaine YouTube FFBB
Formation, FFBB formation Le Podcast sans oublier les nombreux tutoriels accessibles sur le site
Internet FFBB ou encore sur eFFBB et qui ont accompagné la mise en œuvre de la e-licence par
exemple.
Le très gros chantier de la refonte de la formation initiale des techniciens (RFIT) a été présenté dans
toutes les régions et devrait se mettre en place progressivement au cours de la saison prochaine.
Partout, l’esprit de cette nouvelle formation, agile et modulaire, semble donner satisfaction !
Depuis 2 saisons, en lien avec la CF des clubs de CF/PN, a été mise en place la formation obligatoire
des joueurs/joueuses d’intérêt général (JIG).
Environ 100 JIG ont ainsi eu la possibilité, tout en étant rémunérés pour pratiquer le basket, de
développer des Missions d’Intérêt Général (MIG) au bénéfice de leur club employeur.
Au moment de la rédaction de ces lignes, la 3ème édition est suspendue, en attente des directives
sanitaires et de l’engagement des clubs dans le dispositif.
Jusqu’en 2019, l’agrément national porté par la Fédération Française de Basketball a permis d’accueillir,
majoritairement dans les clubs, plus de 1300 jeunes pour effectuer des missions d’intérêt général dans
le cadre du dispositif du Service Civique.
L’objectif initial des 1000 services civiques a été largement dépassé.
Néanmoins, le renouvellement de l’agrément obtenu à l’automne 2019 nous a obligé à modifier – à la
demande de l’Agence du Service Civique et pour réguler le nombre de demandes – certains points
comme les types de missions, une animation renforcée par la FFBB et ses instances régionales et
départementales, renforcement du tutorat…
La fin d’année 2019 a permis, via le support des ligues régionales, d’engager une centaine de missions.
Pour l’année 2020, le premier appel à candidatures a donné lieu à (beaucoup) trop de demandes des
clubs et (bien) trop peu de demandes des ligues et comités par rapport aux attentes de l’ANSC.
Fin juillet, nous avons obtenu un accord que pour 100 missions/clubs et 50 missions/structures ce qui
nous oblige à ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes initiales formulées par les clubs !
Il devrait nous rester un quota de 70 missions à déployer ultérieurement d’ici fin 2020.
Pour 2021, et dans le prolongement des annonces du Président de la République le 14 juillet dernier
(100 000 missions supplémentaires), nous ferons le maximum pour obtenir un nombre de missions en
adéquation avec nos besoins.
Au cours de la saison, la FFBB a signé une convention avec les Ministères concernés pour participer
au déploiement du SNU, reporté suite au condid-19.
L’inscription de la FFBB dans les dispositifs du SNU et du Service Civique tient aux objectifs de faciliter
l’engagement des jeunes. Notre discipline et son réseau disposent d’atouts pour répondre à ce besoin.
En ce sens, nous engageons la FFBB dans l’un des pans de la performance sociale du sport.
Dans le domaine de l’emploi, il est important de signaler aussi (préfiguration d’une gestion par les
fédérations à partir de 2021 ?) que plusieurs DRJSCS ont sollicité l’avis de la FFBB quant à des
demandes d’aides déposées par des ligues régionales pour des consolidations et/ou des créations de
postes.
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Le CFA des métiers du basketball a vu le jour officiellement lors de l’AG de Vittel. Il permet d’ouvrir
les formations actuelles à l’apprentissage. La FFBB dispose donc désormais d’une organisation
pleinement capable, tant sur le plan pédagogique qu’administratif, de répondre aux enjeux de
professionnalisation de nos structures demain.
INFBB/IRFFB : nouvelle démarche qualité
Compte-tenu de la crise sanitaire, l’échéance du 1er janvier 2021 a été repoussée au 1er janvier 2022.
En perspective, les plans FFBB 2024 formation, professionnalisation, qualité et officiels impacteront
nécessairement les missions et les activités de la délégation.
La formation et l’emploi sont désormais au cœur de l’activité fédérale et notamment en ce qui concerne
l’accompagnement aux changements !
Pour finir, et en cette fin de mandat, je tiens à remercier sincèrement les 3 collègues en charge des
commissions des techniciens (Bernard MAHIEUX qui a assuré cette tâche à la suite de Patrick
HAQUET), des dirigeants (Patrick COLLETTE) et des officiels (Stéphane KROEMER) ainsi que
l’ensemble des équipes qui se sont constituées autour d’eux.
Je renouvelle mes remerciements à tous nos collaborateurs du pôle.
Merci à tous.


1. Direction du Pole (Matthieu SOUCHOIS)
a. Les orientations
Au-delà d’une activité annuelle régulière, la saison 2019/2020 présentait plusieurs caractéristiques avec
la prise en compte de projets nouveaux :
- La certification Qualité de notre organisme de formation ;
- La création d’un CFA ;
- Les travaux de renouvellement ou de modification règlementaire sur les diplômes de l’Etat
(BP.JEPS, DE.JEPS et DES.JEPS) ou de certification professionnelle (CQP.TSBB) ;
- Le travail de préfiguration d’une formation/référentiel arbitre régional ;
- La refonte de la formation initiale des techniciens.
b. L’équipe du pole
Le pôle Formation et Emploi est composé de 18 personnels organisés autour de 5 services :

L’équipe a connu quelques évolutions dans ses effectifs qui ont pu avoir, temporairement des effets sur
le suivi des dossiers :
 Départ de Marie-Elisabeth RAVASSE dont les fonctions ont été partiellement reprises suite à
l’arrivée de Tessa BANOS comme chargée de mission pédagogique ;
 Départs de Claire DENDARY et Alexia KEHRLI (cellule Digital Learning) remplacées par Alina
KONOVALENKO, Arnaud PROVENZALE et Myriam OUELHADJ.
Les évolutions de la composition de la cellule Digital Learning marquent :
 La nécessité d’investir plus encore le champ du digital avec de nouveaux produits de formation
proposés à notre réseau (podcast, chaine vidéo) ;
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Répondre aux demandes croissantes de créations de tutoriels ou parcours de formation à
distance.

c. Les conséquences de la crise COVID-19
La période de confinement a conduit à un arrêt des formations en présentiel. La durée a par ailleurs
conduit à différer de nombreuses certifications conditionnées à la reprise de l’activité. Ainsi, les
certifications des CQP.TSBB, des DEFB et des DEPB sont, pour les épreuves de mise en situation
pédagogique décalée à partir de septembre. Cela n’est pas neutre dans l’activité du début de saison.
La période a néanmoins permis de développer de nouveaux produits de digital Learning (cf. point d.)
ou d’aller plus loin encore dans l’utilisation que nous faisions de la formation à distance.

d. Les nouveaux outils : YouTube Formation et les Podcasts
La stratégie du pôle d’une plus grande digitalisation des contenus de formation, parfois surfant à la
frontière avec de l’information, a connu une accélération à partir de mars 2020.
Cette stratégie s’appuie :
 Sur une plateforme de formation à distance (https://ffbb.sporteef.com ) dont les contenus ont
été actualisés et pour la réalisation desquels une plus grande autonomie a été donnée à chaque
formateur par un accompagnement sur des outils de création ;
 La transformation de la chaine vidéo sur une approche plus grand public avec la création de la
chaine YouTube FFBB Formation (https://www.youtube.com/c/FFBBFormation/featured );
 La création de PodCast (https://podcast.ausha.co/ffbbformation );
 Une présence accrue sur le FaceBook de la FFBB.

La stratégie digitale Learning met en cohérence de nombreux supports.
Podcasts :
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YouTube FFBB Formation :

e. Une évolution graphique : FFBB Formation
Les ambitions autour de la formation mais aussi le développement de nouveaux parcours de formations
(3x3, VxE, RFIT) ont nécessité de mettre en place une nouvelle approche graphique autour de la
déclinaison par fonction (Technicien, Joueur, Dirigeant, Officiel). Cela a été réalisé avec le concours du
Pôle Marque.

2. Service de la formation des techniciens (Ivano BALLARINI)
a. Les parcours de formation
Les parcours de formation ont connu peu de modification au cours de la saison 2019/2020.
Plusieurs chantiers de rénovation, tant sur le plan règlementaire (pour ce qui concerne les diplômes de
l’État ou les certifications professionnelles) que sur les aspects pédagogiques, sont initiés. Ils feront
l’objet de détail dans le rapport ci-dessous.
Ces évolutions visent notamment à adapter nos parcours de formation :
- Pour prendre en compte l’ensemble des dimensions de nos activités : 5x5, 3x3 et VxE ;
- Les nouvelles façons d’appréhender ou de « consommer » de la formation ;
- Les évolutions des méthodes pédagogiques.
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b. La refonte de la formation initiale des techniciens (Pierre Olivier CROIZAT)
La FFBB a lancé lors de cette saison la réforme de la formation initiale des techniciens (RFIT). Ce vaste
chantier a débuté par la constitution d’un groupe de pilotage dédié pour conduire les modalités de ce
projet.
Après avoir analysé et diagnostiqué les forces et les faiblesses de notre système actuel de formation,
nous avons consulté les parcours de formation d’autres disciplines et fait appel à une expertise
extérieure en innovation pédagogique et apprentissage.
Il est apparu que la pratique du basketball, la société, les modalités d’engagement et d’apprentissage
des entraîneurs avaient considérablement évolués depuis 1998 date de création de notre système de
formation actuel.
Fort de ces constats, des travaux d’étude conduits nous avons conceptualisé des parcours de formation
répondant à 5 objectifs :
o SIMPLIFIER : offrir une meilleure lisibilité de l’offre de formation par publics et besoin immédiat
o FORMER : créer un accompagnement de l’encadrement et une formation aux nouvelles
pratiques.
o ADAPTER une réponse aux besoins de formation et aux nouvelles pédagogies
o COMMUNIQUER largement pour porter le projet auprès du plus grand nombre
o FIDELISER : construire des parcours valorisant la montée en compétence ou la spécialisation.
Ces 5 objectifs formalisés, l’offre de formation a été construite avec déploiement programmé sur les
territoires pour les prochaines saisons.

Ainsi pour la saison 2020/21 seront mises en place les formations “brevet fédéral” au sein des ligues
régionales.
Les brevets fédéraux déployés sont au nombre de 3 :
 J'entraîne des U8/U12 = BF ENFANT ;
 J’entraîne des U13/U15 = BF JEUNES ;
 J’entraîne des U17/U20/SENIORS = BF ADULTES.
Pour assurer la transition entre l’actuel et le futur modèle de formation, nous avons convenu les
modalités transitoires suivantes :
 Je suis titulaire de l’animateur Minibasket = je peux suivre la formation Brevet fédéral de mon
choix ;
 Je suis titulaire de l’initiateur = je suis dispensé de la formation brevet fédéral, je peux continuer
ma formation sur le CQP.
Lors de la saison suivante nous procèderons à la déclinaison des nouveaux parcours CQP.
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Au cours de cette saison particulière nous avons animé sur les territoires des séquences de formation
et d’information à destination des acteurs du basket français :
 Élus des ligues régionales IRFBB ;
 Élus des comités départementaux ;
 Formateurs régionaux et départementaux.
Ce chantier au long cours va amener la FFBB à transformer ses pratiques pédagogiques dans :
 La construction et la diffusion des contenus de formation ;
 La formation des formateurs ;
 La digitalisation de l’offre de formation.
Ces transformations au service du licencié vont permettre d’assurer une formation initiale de qualité.

c. Les conseillers techniques sportifs (CTS) responsables de la formation des
cadres
Le regroupement des CTS Responsables des Formations de Cadres n’a pas pu se dérouler comme
prévu cette saison à l’occasion du regroupement annuel des CTS à Anglet au mois de mai, néanmoins
plusieurs réunions virtuelles se sont organisées à distance.
La rénovation des formations initiales, ainsi que la finalisation de toutes les procédures relatives aux
organisations pédagogiques de ces formations ont été au cœur de ces échanges.

d. Le CQP (Certificat de Qualification professionnelle)
Le CQP est maintenant très bien implanté au sein des différentes régions. Les modifications adoptées
par le comité directeur au statut de l’entraineur à partir de la saison 2017/2018 renforcent cette
certification dans l’offre de formation régionale en devenant la qualification minimale pour les plus
hautes divisions régionales (senior et jeunes).
Malheureusement, et même si certaines épreuves d’évaluation ont pu être organisées à distance,
beaucoup d’autres (notamment les épreuves pédagogiques sur le terrain) n’ont pu s’organiser au cours
du printemps à cause des mesures sanitaires : ces évaluations seront mises en place au cours de
l’automne, et le jury final de cette saison particulière sera décalé en fin d’année civile.
Le nombre de dossiers présentés à ce jury est assez constant (autour de 800 dossiers), ce qui donne
une indication forte sur le besoin des structures en termes d’encadrement des niveaux de pratique des
jeunes et des niveaux adultes intermédiaires.
Les membres du jury soulignent le sérieux avec lequel ce suivi administratif est effectué, facilitant ainsi
la validation de ces nombreux dossiers.
e. Les séminaires annuels d’entraineurs
Cette saison, et pour les raisons évoquées plus haut, plusieurs séminaires n’ont pu s’organiser.
Néanmoins :






Les entraîneurs des U15 filles, U18 filles, et U15 garçons ont été regroupés lors du Camp
National du mois de décembre 2019 à Bourges, donnant l’occasion aux entraîneurs de voir les
trente meilleures joueuses de la catégorie U15 de toute la France, c’est à dire d’une tranche
d’âge proche ou identique à celle dont ces entraîneurs s’occupent ;
Pour la NM1 et la NM2, les entraîneurs se sont retrouvés à l’INSEP (juste après le week-end
de la Leader’s Cup en février), à l’occasion du Camp LNB. Ce camp regroupe les meilleurs
joueurs des différents centres de formation, permettant à ces derniers de s’exposer en vue d’un
éventuel futur contrat ;
Enfin, comme c’est le cas depuis maintenant quatre saisons pour les divisions NF2, NF3 et
NM3, des week-end de pré saison (WEPS) se dérouleront dès la rentrée de septembre dans
les ligues régionales ; ceux-ci regrouperont donc moins de stagiaires et occasionneront moins
de déplacements pour les entraîneurs.
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f.

Le régime des équivalences et reconnaissance des diplômes (Ivano BALLARINI)
i. Les équivalences BEES1-DE.JEPS

Les modifications intervenues dans les textes relatifs au DE.JEPS ont mis fin au régime d’équivalence
au 31 décembre 2019.

3. Service de la formation des officiels (Bruno VAUTHIER)
a. Les parcours de formation des officiels (Bruno VAUTHIER)
i. Des parcours rénovés (AC, EAD, elearning) (Johann JEANNEAU)
Depuis sa création, le nombre d’utilisateurs de la plateforme de formation ne cesse de croître. Les
premières activités pédagogiques proposées se voulaient simples et efficaces, mais il apparaît
aujourd’hui, grâce à l’évolution pédagogique de la formation à distance, que nos contenus devenaient
un peu obsolètes.
C'est pourquoi, des améliorations pédagogiques et graphiques ont été apportées aux formations Arbitre
Club, Examen Arbitre Départemental et Examen Arbitre Régional pour la saison 2020-2021.
ii. La formation Arbitre Région (Nicolas MAESTRE)
La mise en place de l’Examen d’Arbitre Régional (EAR) répond à ce jour à plusieurs besoins, dont celui
d’une formation uniforme et homogène sur tout le territoire. Il assurera des passerelles entre les Ligues
et un passage de l’examen sur deux saisons consécutives (cycle court ou long au choix du candidat).
Des allègements de formation sont prévus pour les anciens arbitres, joueurs ou entraîneurs.
Le responsable coordinateur de la formation (stages pratiques/périodes de mise en application lors de
rencontres régionales et formation e-Learning) et des 6 épreuves est le CTO de la Ligue.

iii. La formation Arbitre Championnat de France (Johann JEANNEAU)
On peut résumer la formation continue d’un arbitre de Championnat de France en 6 parties :
Partie 1 : Le stage de début de saison
Les 124 arbitres Nationaux et Stagiaires Nationaux se sont rassemblés le dernier week-end d’août 2019
pour le stage de revalidation sur trois sites différents. Au programme : séances sur le terrain et en salle
de cours et passage du test Luc Léger obligatoire, le test de règlement s’effectuant en ligne au préalable.
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Le premier week-end de septembre, ce sont les 403 arbitres Fédéraux et Stagiaires Fédéraux qui ont
participé aux stages sur 5 sites sur le territoire.
Pour la saison 2020-2021, en raison des contraintes sanitaires imposées par la pandémie Covid-19, les
formations de début de saison se sont exceptionnellement effectuées à distance.
Partie 2 : Formation continue au Règlement de jeu et jugement de situations
La connaissance du règlement de jeu est obligatoire pour le garant des règles qu’est l’arbitre. C'est
pourquoi des quiz mensuels e-Learning sont obligatoires pour tous les arbitres CF. Aux questions vraifaux et QCM sont associées des situations vidéo que l'arbitre doit juger. En cas de travail non réalisé
ou en n’obtenant pas un taux de réussite exigé, l’arbitre n’est plus désigné.
Partie 3 : Stage de mi- saison
A la fin de la première partie de championnat, il convient de faire un point avec l’ensemble des arbitres
et observateurs CF. Organisés par les Conseillers Techniques des Officiels dans chaque Ligue, le stage
est obligatoire. Le programme est établi par le Service de Formation des Officiels et les contenus donnés
aux Ligues afin d’assurer une cohérence sur le territoire.
Partie 4 : Les observations
Outre la note qui permet à la CFO d’établir un classement final, l’observation est un réel temps de
formation où, à 3 ou 4 reprises dans la saison, les arbitres ont la chance d’être conseillés par un
formateur/observateur.
Partie 5 : Les Stages Nationaux de Perfectionnement et de Détection
Cf. point INFBB
Partie 6 : Les clips vidéo
Dès qu’ils en ont la possibilité, les arbitres CF sont fortement invités à travailler la vidéo de leur match
et à échanger avec leurs collègues. En plus de cela, les arbitres du groupe National, ainsi que leurs
observateurs doivent sélectionner des clips de leurs matchs et les envoyer (à deux reprises dans la
saison) à un coach-vidéo arbitre Haut-Niveau. Ces derniers participent activement et en grand nombre,
à cette formation personnalisée et très riche pour l’arbitre CF.

iv. La formation des observateurs (Eddie VIATOR)
Les 4 principaux rendez-vous de formation pour les observateurs ont été les suivants :


Stage de revalidation de début de saison arbitres et observateurs Stagiaires Nationaux et
Nationaux (23 au 25 août 2019). 21 stagiaires concernés. Le travail technique a été :
o Bilan de saison ;
o Feedback d’observation terrain ;
o Fiche d’observation numérique ;
o Analyse technique d’observation ;
o Pratique du jeu et technique individuelle d’arbitrage ;
o Travail vidéo et jugement ;
o Révision de cas pratiques partagés avec le groupe d’arbitres et d’observateurs ;
o Vidéo à partir de clips préalablement travaillés individuellement ;
o Consignes de la saison.
Ce stage a été pour la première fois, jumelé avec le stage biennal obligatoire et tous les observateurs
Nationaux ont été sollicités.
Lieu unique pour ce stage : Reims.
Ce stage, qui habituellement se déroulait en janvier sur un site unique, a permis, avec cette formule, de
réduire les coûts de stage à la FFBB.


Stage de revalidation de début de saison pour les tous les arbitres et observateurs stagiaires
Fédéraux et Fédéraux (31 et 1er septembre 2019). 38 stagiaires concernés. Le travail
technique a été :
o Pratique du jeu et technique individuelle d’arbitrage ;
o Révision de la mécanique d’arbitrage ;
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o
o
o
o

Module vidéo à partir de clips préalablement travail individuellement ;
Gestion de l’émotion ;
Travail vidéo ;
Consignes de la saison.

Les observateurs Fédéraux ont pu se rendre sur l’un des cinq sites (Houlgate, Poitiers, Reims, Vichy et
Sète) proposés par la FFBB et suivre leur recyclage avec les arbitres du championnat de France et les
cadres HN intervenants.


Stage de formation des observateurs stagiaires fédéraux (17 au 20 octobre 2019). 8 stagiaires
concernés. Durant leur formation, les stagiaires ont travaillé sur les modules suivants :
o L’observation terrain ;
o Feed-back d’observation ;
o Prise de notes ;
o Analyse de la prise de notes ;
o Mécanique d’arbitrage (IOT) ;
o Briefing / débriefing ;
o Partage d’expérience ;
o Analyse de fiche d’observation.

Les stagiaires observateurs ont travaillé sur le stage des arbitres qui passent le concours National en
situations réelles.


Stage National de perfectionnement (18 au 22 décembre 2019) - Bourges. 6 stagiaires
concernés.

Durant leur formation, les stagiaires ont travaillé sur les modules suivants :
o Travail vidéo, analyse et feed-back vidéo ;
o Feed-back d’observation ;
o Analyse technique individuelle d’arbitrage ;
o Briefing / débriefing ;
o Observations match d’Euroligue Féminin (FIBA) et Tournoi des Demoiselles.
Ce stage est ouvert à tous les observateurs Fédéraux et Nationaux qui souhaitent se perfectionner
durant la saison. Le suivi est réalisé par un observateur HN qui travaille avec un groupe restreint
d’observateurs (6 au maximum).


Stages Nationaux de perfectionnement (9 au 13 avril 2020) - Cholet et (10 au 13 avril 2020) Le
Poinçonnet. 12 stagiaires concernés. ANNULES Covid
b. L’animation du réseau des Conseillers Techniques des Officiels (Nicolas
MAESTRE)

2 séminaires regroupant les CTO et le Service de Formation des Officiels ont pu être animés lors de la
saison 2019-2020 :
Paris en Novembre 2019, dont les thèmes majeurs étaient :
 Contenus des stages Régionaux de mi-saison ;
 Examen Arbitre Régional ;
 Ateliers « échanges d’expérience » ;
 Formation continue au niveau régional ;
 Formation de formateurs.
Bourges en Février 2020, dont les thèmes majeurs étaient :
 Débriefing des stages de mi-saison ;
 Examen Arbitre Régional ;
 Ateliers « échanges d’expérience » ;
 Formation continue au niveau régional ;
 Formation 3x3 ;
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Se former à des méthodes pédagogiques dynamiques ;
Observer une rencontre FIBA de Haut-Niveau.

Un 3ème séminaire devait clôturer la saison en juin 2020. Des visioconférences ont pu permettre
l’organisation de réunions à distance. Tous les CTO ont pu se connecter et être actifs quant à la
finalisation de l’Examen Arbitre Régional.
c. L’activité des arbitres (Bruno VAUTHIER)
Une étude plus approfondie des effectifs d’arbitres a été effectuée.
Si la base FBI comptait 29.300 arbitres, seuls 15.600 arbitres ont effectivement officié. Il a donc été
décidé de fermer pour la saison prochaine les 13.700 fiches d’arbitres inactifs cette saison.
De cette étude, il ressort que :
Arbitres actifs / inactifs
 Les 7.800 arbitres club (non désignés) représentent environ 50% des arbitres actifs et que les
7.800 arbitres diplômés et désignés constituent les 50 autres pourcents ;
 Les arbitres Club représentent 83% des arbitres inactifs. Il est important de les fidéliser et les
amener à l’examen.
Type d’activité des arbitres :
 44% des arbitres “actifs” ont officié moins d’un match par mois, ce qui traduit un manque de
disponibilité mais aussi la nécessité de trouver les moyens de mieux utiliser leurs disponibilités
et de les accrocher davantage à l’activité ;
 25% des arbitres actifs sifflent en moyenne un match par semaine ;
 31 % des arbitres actifs sifflent plusieurs matches par semaine ;
 Les “arbitres club” officient moins de 10 matches par an en moyenne quel que soit l’âge ;
 Les arbitres diplômés officient différemment selon l’âge, et de plus en plus avec l’âge :
o Moins de 10 matches pour les moins de 15 ans ;
o Moins de 20 matches pour les 15-19 ans ;
o 30 à 50 matches par an en moyenne de 20 à 70 ans.

Age des arbitres :
 La tranche d’âge de loin la plus représentée est celle des 15-19 ans chez les arbitres officiels
(11-19 ans chez les arbitres Club) mais ces arbitres officient peu ;
 Le nombre d’arbitres diplômés actifs par tranche d’âge diminue ensuite très rapidement puis se
stabilise.
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Profil type des arbitres par niveau :
 Les arbitres club représentent 50% des arbitres et officient moins d’une fois par mois en
moyenne ;
 Les arbitres départementaux représentent 34% des arbitres et officient en moyenne 1 match
par semaine (mais cela cache des disparités importantes) ;
 Les arbitres régionaux, championnat de France et HN représentent respectivement 12%, 3% et
1% des effectifs et officient en moyenne 2 matches par semaine.

Taux d’arbitres selon les ligues :
 Le rapport du nombre d’arbitres diplômés actifs (donc désignables) pour 100 licenciés varie de
1 à 3 d’une ligue à l’autre ;
 Quand certaines ligues fonctionnent principalement sur désignations d’arbitres, d’autres
utilisent massivement les arbitres clubs.

Taux de féminisation :
 Le taux moyen de féminisation des arbitres actifs est de 25% ;
 Il se réduit quand le niveau augmente (Club : 29%, Dept : 23%, Reg : 16%; CF : 10%; HN :
15%) ;
 Il se réduit aussi avec l’âge (30% à 11-14 ans, 25 % à 15-25 ans, 20% à 25-50 ans, 15% à 5065 ans) ;
 Le taux d’arbitres féminins diplômés parmi les licenciés féminins varie de 1 à 3 selon les ligues).
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d. L’activité des OTM (Bruno VAUTHIER)
11.500 OTM ont été enregistrés sur des rencontres sur FBI ;
1.170 OTM ont été désignés sur ces rencontres (soit 10 % de l’effectif actif) ;
10.300 des OTM enregistrés ont officié comme OTM de Club (soit 90% des OTM)
50% des OTM sont des femmes ;
Les tranches d’âge les plus actives sont les 13-14 ans et 15-19ans, suivi des 35-39 et 40-44
ans.

Les OTM désignés officient plutôt régulièrement, le plus souvent un match par week-end et
rarement plus de 2 fois
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e. La formation continue – quiz mensuel (Eddie VIATOR)
Objectifs :
C’est une formation continue à distance habituellement présentée sous forme de questionnaires
théoriques ou vidéo qui est utilisable tout au long de la saison.
Les quiz sont généralement basés sur des situations réelles ou issues des règlements de Basketball
(Règlement Officiel de Basketball, Interprétations Officielles de Basketball, Home Study Book) et les
clips vidéo utilisés sont renouvelés systématiquement chaque saison.
Le quiz permet de tester les connaissances générales des observateurs et des arbitres, d’améliorer leur
compréhension et leur connaissance du règlement de jeu et du jugement d’actions. Des conseils y sont
apportés afin de les aider encore plus précisément.
Certaines questions sont ensuite utilisées pour les questionnaires de recyclage de début de saison.
Concept
Cette formation est réalisée de la façon suivante :
 Ouvert sur un planning annuel d’octobre à avril de la saison en cours ;
 Inscriptions faites par le PFE uniquement ;
 Mis en ligne le 15 de chaque mois durant cette période ;
 Quiz de 15 questions (5 vrai/faux, 5 QCM, 5 questions vidéo) ;
 Pas de limite de temps ;
 Quiz pouvant être rejoué plusieurs fois dans la limite du délai de mise en ligne du PFE ;
 La correction est en ligne et consultable à l’issue du quiz ;
 Note minimale de la réussite : 70%.
Le bilan de la saison est le suivant :
Moyenne Générale
Moyenne
générale

Niveau

Nbre
officie
ls
57

Oct

Nov

Déc

Jan

Fev

Mars

Avril

91%

89%

92%

91%

91%

87%

87%

277

91%

90%

90%

89%

91%

89%

89%

Arbitres
stagiaires
Nationaux
Arbitres Nationaux
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99%

99%

98%

97%

98%

98%

88

93%

91%

91%

92%

94%

91%

100
%
91%

Observateurs
stagiaires Fédéraux

8

87%

90%

84%

85%

93%

89%

77%

Arbitres
stagiaires
Fédéraux
Arbitres Fédéraux

30

Observateurs
Fédéraux
Observateurs
stagiaires Nationaux
Observateurs
Nationaux
Total
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92%

92%

93%

95%

94%

92%

94%

1

100%

100%

19

94%

96%

100
%
94%

100
%
95%

100
%
95%

100
%
95%

100
%
92%

510

93%

93%

93%

93%

95%

93%

91%

La fréquentation sur la plateforme de formation a connu une baisse de 2% sur le mois d’avril à cause
de la situation sanitaire du pays. Cela a été l’une des plus fortes chutes de ces dernières années. Les
arbitres stagiaires Nationaux ont été les plus rigoureux sur l’ensemble de la saison parmi tous les
officiels CF.

f.

La labellisation des camps d’arbitres (Eddie VIATOR)

Le nombre de camps d’été labellisés reste sur une moyenne stable depuis 4 ans. Le nombre de
stagiaires est croissant, notamment dans le secteur féminin.

Années

Nombre
de
camp
labellisé
s FFBB

Nombr
e
d'arbitr
es
Départ
ement
aux

Nom
bre
d'arb
itres
Régi
onau
x

Total
d'arb
itres
pour
les
Cam
ps

Nom
bre
d'arb
itres
mas
culin
s

Nom
bre
d'arb
itres
fémi
nins

Pour
cent
age
d'arb
itre
fémi
nins

Total
de
réus
site

2016

5

55

0

55

41

14

34%

44

2017

7

87

0

87

72

15

21%

57

2018

10

73

4

100

86

14

16%

82

2019

7

65

13

95

69

26

38%

75

Total
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280

17

337

268

69

27%

258

Pourc
entag
e de
réussit
e
80,00
%
65,52
%
82,00
%
78,95
%
77%

Total
d'éc
hec

Pour
cent
age
d'éc
hec

11

20%

30

34%

18

18%

20

21%

79

23%

Cette saison, le nombre de camps organisés est inévitablement en baisse, compte tenu des
nombreuses annulations survenues suite à la crise sanitaire du pays. Un camp fédéral (Sablé/Sarthe)
et un camp labellisé (Élan Chalon) sont maintenus. Ces 2 camps permettent la validation d’arbitres
Départementaux (Examen d’Arbitre Départemental inclus) et Régionaux avec des formateurs labellisés
par la Fédération.

4. Service de la formation des dirigeants
Le service a connu une activité très contrainte par les congés et le départ de personnels.
5. Institut National de Formation du BasketBall
a. Orientations
i. La reconnaissance comme CFA (Matthieu SOUCHOIS)
La validation par l’AG 2019 des statuts de la FFBB a permis à la fédération de se constituer comme
CFA avec une reconnaissance par les services de l’État en décembre 2019. Cela a permis de proposer
dès les formations 2020 des contrats d’apprentissage, notamment dans la formation conduisant au
DE.JEPS BasketBall.
Cette évolution est importante et porteuse de nombreux espoirs pour le soutien à la professionnalisation
de nos structures dans un contexte de réduction des aides ou dispositifs à l’emploi. C’est aussi la
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possibilité, en combinant un emploi, de former et préparer notre encadrement de demain dans sa plus
grande diversité.
ii. La démarche qualité (Matthieu SOUCHOIS)
La fédération comme organisme de formation professionnelle est soumise à l’obligation d’obtenir la
certification qualité (QUALIOPI) des organismes de formation par l’État. La crise sanitaire a repoussé
l’échéance au 1er janvier 2022 ; si les travaux été engagés, ce report permettra de pouvoir renforcer
notre dossier en vue des audits de certification que nous prévoyons en décembre ou janvier prochain.
La mise en place de la démarche qualité conduira aussi à faire évoluer certains processus d’inscription,
de suivi de la satisfaction, de communication au bénéfice de la qualité des formations proposées à notre
réseau.
iii. Le conseil stratégique de l’INFBB (Matthieu SOUCHOIS)
b. Les formations de techniciens
i. Données générales

DEPB 2019/2020
DEPB 2020/2021
DEFB 2019/2020
DEFB 2020/2021
DAVB
DPPBB
Animateur Basket Santé

Nombre
session
1
1
3
3
1
1
5

de

Nombre de stagiaires

Formation validée

10
12
34
40
11
10

En cours
En cours
En cours
En cours
7

ii. Le DEPB (Yann FONTENEAU § Ivano BALALRINI)
Les 10 stagiaires de la promotion du DES.JEPS/DEPB ont connu une année particulière liée à la crise
sanitaire. 90% de la formation (en centre) a pu se dérouler conformément au ruban pédagogique
original, les 10% restant (50 heures sur les 500) ont été assurés en visioconférence.
Les intervenants experts ont su s’adapter pour traiter les thématiques souhaitées à distance. A ce jour
l’ensemble des stagiaires a été évalué sur les UC 1 et 2 avec un dispositif particulier lié au contexte. 9
d’entre eux ont été validés. L’évaluation de l’UC3 se fera à la rentrée dans des conditions “normales”.
Les stagiaires de la promotion 2020-2021 ont été sélectionnés avec un dispositif particulier (entretien à
distance). Les 11 éléments retenus ont débuté leur formation le 6 juillet 2020
iii. Le DEFB (Arnaud BROGNIET, Karine GUIBERT)
3 promotions ont été ouvertes sur la saison 2019/2020 coordonnées par Germain FIDAMI, Pierre Olivier
CROIZAT et Thierry MOULLEC. Sur un fonctionnement classique par rapport aux promotions
précédentes, rien n’est à signaler dans le déroulement de la formation. La crise du COVID-19 a conduit
à reporter les certifications qui nécessitaient une mise en situation pédagogique au début de la saison
202/2021. L’INFBB a prolongé la période de formation de l’ensemble des stagiaires afin de sécuriser
leur situation vis-à-vis de leur club.
Pendant la période de confinement, les 34 stagiaires inscrits ont pu terminer leur formation théorique
grâce à l’implication des équipes pédagogiques et des responsables par la formation à distance. De
nombreuses évaluations ont été faites à distance.
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iv. Le DAVB (Xavier LEBACLE)
Le diplôme d’assistant vidéo de basket a bien eu lieu sous sa forme habituelle avec ces 5 présentiels
de 3 jours ; sur les 11 candidats du DAVB 5X5, 7 ont été reçus et ont donc validé leur diplôme d’assistant
vidéo.
Seul changement vis-à-vis des années précédentes : la mise en place de la certification en distanciel
compte tenu des mesures sanitaires.
Cette année, quelques nouveautés concernant les présentiels :
 Le troisième qui a eu lieu à Bourges lors du Camp National
 Le cinquième sur la thématique du 3x3 avec interventions des entraineurs des équipes de
France de 3x3.
Pour la saison 2020-2021, un DAVB 3x3 va être mis en place, et sera organisé en 3 présentiels de 3
jours, la certification aura lieu lors d’un tournoi support.
v. Le DPPBB (Karine GUIBERT, Julien COLOMBO)
La promotion 2019/2020 a subi les contraintes liées à la crise sanitaire avec l’annulation du dernier
présentiel qui correspond par ailleurs à la semaine de la préparation physique. Néanmoins, nous avons
pu mettre en place, pour leur permettre de terminer la formation et se présenter aux épreuves de
certification à distance un accompagnement. Ils ont pu visionner des interventions sur les thèmes
suivants : réathlétisation, prophylaxie, préparation mentale, renforcement musculaire, posture et
musculation – et ainsi finaliser leur parcours de formation.
vi. Animateur basket santé (Linda BOUAZZAABID)
5 formations basket santé ont été organisées au cours de la saison 2019/2020.
c. Les formations d’officiels
i. Le concours Arbitre National (Nicolas MAESTRE)
La crise sanitaire et les mesures associées ont conduit à reporter la fin de formation de la promotion
2020. Certains candidats ont encore des évaluations à valider (qui devaient être réalisées en mars et
avril 2020). Elles seront mises en place au plus vite (terrain et vidéo) à partir de septembre 2020.
Les candidats qui ont ou auront alors validé toutes les épreuves et ayant obtenu une moyenne
supérieure ou égale à 15/20 sur l’ensemble des épreuves seront reçus au concours et intègreront le
groupe des arbitres nationaux la saison suivante.
Les candidats dont la moyenne des notes est comprise entre 14 et 15 seront placés sur la liste d’attente.
Ils seront reçus au concours et n'intègreront le groupe des arbitres Nationaux qu’en fonction des besoins
géographiques de la CFO.
Les candidats qui n'auront pas validé toutes les épreuves ou dont la moyenne des notes est inférieure
à 14/20 ne seront pas admis au concours et seront réaffectés obligatoirement en groupe fédéral la
saison suivante.
A ce jour, sur les 31 candidats (ces résultats sont susceptibles de modifications en fonction des
dernières évaluations qui seront passées en 2020-2021) :

ii. Le concours OTM HN (Carole DELAUNE DAVID)
17 candidats inscrits lors de la session 2019-2020 : 3 ligues n’ont pas présenté de candidats. 100% de
participation au stage du concours à Châteauroux en octobre 2019.
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En raison de l’arrêt des compétitions (crise sanitaire), nous prolongeons la session jusqu’en décembre
2020.
iii. OTM de Club HN
Une nouvelle formation a été mise en place à Tours en septembre 2019 pour répondre à la demande
des clubs HN : 8 stagiaires dont 6 ont été validés. A souligner le peu de réponses des clubs de JEEP
Elite, PRO B et LFB sur ce dispositif.
Pour mémoire, la première formation prévue en juin 2019 avait été annulée.
iv. Les stages nationaux d’arbitres (Johann JEANNEAU)
La saison 2019-2020 a été profondément touchée par la crise Covid-19 et seul un stage National a pu
se tenir, à Bourges, en décembre, à l’occasion du Camp National U15, du Camp TGG et du Tournoi
International des Demoiselles avec l’Équipe de France U16.
Afin de ne pas défavoriser les arbitres inscrits aux autres stages, les groupes d’arbitres sélectionnés
pour les formations 2019-2020, ont été décalés pour cette saison 2020-2021.

v. Formation des statisticiens : Abdel HAMZAOUI
Recyclage HN et FIBA :
 Le 7 septembre 2019 a été organisé le stage de recyclage HN et FIBA au siège de la FFBB ;
 51 statisticiens ont suivi la formation.
o 23 la formation FIBA (15 ont obtenu la licence FIBA) ;
o 28 la formation HN.
Au programme de cette formation : travail vidéo, logiciel Live Stats, rôle et fonction du statisticien.
Le stage national statisticiens programmé pour la première fois n’a pas pu se faire suite à la crise Covid19.
vi. Formation des officiels 3x3 : Abdel HAMZAOUI
Formation des formateurs Refs 3x3
 Le pôle Formation et Emploi a organisé le premier stage des formateurs de Refs 3x3 le dernier
week-end de septembre 2019 à l’INSEP ;
 17 formateurs ont participé au stage de formation pour être « formateurs des Refs 3x3 » ;
 Au programme de cette formation : Outil pédagogique de formation et animation, construction
d’une séance, séance pratique, feed-back vidéo, règlement et code de jeu.
Formation des Conseillers Technique des Officiels (CTO) :
 Une formation sur les officiels 3x3 a été organisée lors du séminaire des CTO à Bourges du 6
au 8 février 2020 ;
 Lors de cette formation continue, nous avons approfondi les connaissances des CTO sur les
officiels 3x3 ;
 13 CTO ont pris part à la formation des officiels 3x3 ;
 Au programme de cette formation : Mise en pratique, organisation de tournoi 3x3, arbitrage,
règlement et code de jeu.
Stage des Refs 3x3 :
 Lors des deux stages des équipes de France à l’Insep, deux stages Refs 3x3 ont été organisés:
o Du 7 au 9 février 2020 équipe de France féminine – 13 Refs 3x3 ;
o Du 21 au 23 février 2020 équipe de France masculine – 13 Refs 3x3.
 Ce sont donc 26 Refs 3x3 qui ont participé aux stages de formation annuelle ;
 Au programme de cette formation : Arbitrage du tournoi international 3x3, débriefing des
rencontres, règlement et code de jeu, travail vidéo, gestion du stress.
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Stage des Managers d’organisation 3x3 :
 Le pôle formation et Emploi a organisé du 7 au 9 février 2020 la deuxième session de formation
des Managers d’organisation 3x3 ;
 Support : stage et tournoi international 3x3 de l’équipe de France
 16 Managers d’organisation 3x3 ont pris part au stage de formation
 Au programme de cette formation : Gestion du stress et de la récup, organisation et gestion
d’un tournoi, logiciel Event Maker, observation des Refs 3x3, débriefing du tournoi.
Stage national des Refs 3x3 - territoire :
 Malheureusement le premier stage national des Refs 3x3 n’a pas pu se faire suite à la crise
Covid-19.
 24 Refs régionaux (2 par ligue) avaient été détectés pour participer au stage national 3x3
Stage Refs 3x3 - Open de France
 Du 30 juillet au 2 aout 2020 a eu lieu la formation de Refs 3x3 lors du tournoi de qualification et
de l’Open de France 3x3 à Nantes ;
 13 Refs ont pris part au stage de formation ;
 Au programme de cette formation : Arbitrage du tournoi de qualification et de l’Open de France,
travail vidéo, règlement et interprétation, débriefing rencontres.
d. Les formations de dirigeants
i. Le campus FFBB 2019 (Tessa BANOS)
7 modules ont été proposés au campus 2019, avec 85 participants sur cette édition :
▫ Accompagner les structures vers le club 3.0 (17 participants) ;
▫ Communiquer grâce aux outils digitaux (7 participants) ;
▫ Conforter ses relations avec les collectivités territoriales (14 participants) ;
▫ Former à l’informatique fédérale (14 participants) ;
▫ Gérer les compétitions régionales (14 participants) ;
▫ Instruire un dossier disciplinaire (11 participants) ;
▫ Organiser un système de Veille (8 participants).
Le bilan du campus par les participants :
▫ La formation a répondu aux attentes : 4 ou 5* (max 5) représente plus de 80% des réponses ;
▫ Le site : 4 ou 5* (max 5) représente plus de 1000% des réponses
 Hébergement 4 ou 5* = 99% ;
 Restauration 4 ou 5* = 99% ;
 Salle de formation 4 ou 5* = 98%.
Pour la saison 2020, nous avons repris le bilan de l'Edition précédente pour proposer des modules au
plus proche des attentes formulées. Et nous réitèrerons ce procédé pour la saison suivante. Nous
attendons donc les dirigeants au CAMPUS d’été prochain pour démarrer la formation initiale ou pour
poursuivre la formation continue !
e. Le digital Learning
i. Les données générales (Alina KONOVALENKO)
Comme tous les ans, nous faisons face à une augmentation du nombre d’utilisateurs de la plateforme
de Digital Learning. Le catalogue des formations disponibles s’étoffe tous les ans avec la complexité
aujourd’hui de pouvoir actualiser l’ensemble des ressources dans des délais de plus en plus contraints.
Parcours ou formation
DEPB
DEFB
DAVB
DPPBB
CQP.TSBB
Honorabilité des éducateurs sportifs

Nombre d’apprenant
34
11
13
12
1964
268

Arbitre Club
Arbitre Départemental

2503
2319
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OTM Club
OTM Région
OTM Fédéral
Réf.3x3 Marqueurs 3x3
Correspondant Club / Superviseur 3x3

2802
661
278
514
191

Approche budgétaire
Nouvelle offre de licence

155
1165

ii. Les nouvelles ressources créées (Alina KONOVALENKO)
Plusieurs nouvelles ressources de formation à distance ont été créés cette saison, disponibles en accès
libre sur la plateforme :
- Honorabilité des éducateurs sportifs : 268 ;
- Approche budgétaire : 155 ;
- Nouvelle offre de licence et dématérialisation : 1165 ;
- Préformation au Campus FFBB 2020 : 70.

6. Service Emploi
a. Le plan de développement des compétences (Patricia TAVARES)


72 actions de prévues pour 2020 :
o 33 actions de formation clôturées ;
o 18 actions de formation programmées ;
o 3 actions de formation en cours de traitement ;
o 1 formation Excel collective reportée à la rentrée (16 personnes concernées) ;
o 2 actions de formation en standby (Basket Santé).
b. Le carrefour de l’emploi (Céline JEROME)

Développement de l’emploi à travers la création d’outils et de formations :
 Cellule Veille Emploi ;
 Bourse à l’Emploi ;
 Contenus de formation e-learning comme : l’élaboration du projet associatif - les étapes de
création de l’emploi etc.

c. Le déploiement du Service Civique (Patricia TAVARES)
La fédération a renouvelé son agrément collectif pour 3 ans en 2019. Elle disposait pour l’année 2020
(à compter du 1er octobre 2020) d’un quota de 220 qui devaient être réparties à parité entre :
- Les clubs ;
- Les comités et les ligues.
Plus de 300 demandes de missions ont été reçues à la fédération. A ce jour, il a été possible de retenir
123 dossiers représentant 150 missions réparties auprès de :
 97 clubs
 23 Comités
 5 Ligues
d. Le service National Universel (Céline JEROME)
La FFBB souhaite contribuer au dispositif du Service National Universel (SNU), en proposant une
“activité basketball”, dans les territoires où le dispositif pourra être mis en place. Ce dernier doit
permettre d’impliquer les jeunes français (âgés de 15-16 ans), dans la vie nationale. Il a pour vocation
la promotion de l’engagement et de favoriser le sentiment d’unité nationale à travers des valeurs
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communes, sous forme de « service civique ». Le dispositif entrera en vigueur le 1er septembre
2020.
Un appel à candidature a été adressé aux comités et aux ligues pour l’accueil de jeunes en SNU. Un
groupe de travail avec des référents nationaux sera créé, avec l’animation d’un réseau pour coordonner
la mise en place du SNU sur le territoire national.
e. L’observatoire de l’emploi (Céline JEROME)
L’observatoire de l’emploi est un outil indispensable au recueil de données sur l’emploi dans le basket,
aussi bien sur des fonctions “techniques” qu’”administratives”, au sein de nos ligues régionales, comités
départementaux et clubs de basketball. Le recueil et l’analyse des données permettront :
 De mettre en place un plan de développement de l’emploi sur l’olympiade 2020-2021 en collant
aux réalités du terrain ;
 De proposer une offre de formation en lien avec l’ensemble des fonctions identifiées dans le
basket ;
 D'établir des trajectoires professionnelles.
Un référentiel des fonctions et des missions associées à chacune des fonctions sera construit et intégré
dans FBI. Des données relatives à l’emploi comme le statut, le type de contrat, la convention collective
etc. seront aussi intégrées dans FBI.
Les travaux de l’observatoire de l’emploi ont conduit sur la saison 2019/2020 à :
- Assurer le suivi de cohorte obligatoire des diplômés de l’INFBB ;
- En lien avec le Conseil Stratégique de l’INFBB, à travailler sur l’organisation d’un observatoire
permanent ;
- Identifier l’ensemble des fonctions et missions dans le basketball.

3.1. - Commission Fédérale des Dirigeants (Patrick COLLETTE)
La commission fédérale des dirigeants a poursuivi ses actions avec l’objectif prioritaire de favoriser et
d’aider au développement de la formation des dirigeants (clubs, comités, ligues) absolument nécessaire
bien entendu en lien avec les IRFBB.
Pour y parvenir plusieurs ressources de formation à distance ont été réalisées pour accompagner les
dirigeants et le travail se poursuit positivement grâce au service dirigé par Matthieu SOUCHOIS.
Les ressources humaines sont également indispensables et la formation des formateurs territoriaux a
été mise en œuvre et doit être développée afin d’aider les IRFBB qui le souhaitent de constituer une
équipe de formateurs locaux pour les différentes thématiques liées aux dirigeants.
Toutes ces avancées sont issues du Comité Stratégique de l’INFBB animé par Christian AUGER au
sein duquel notre commission est représentée par trois membres.
REUNION DES SECRETAIRES GENERAUX, TRESORIERS GENERAUX ET DIRECTEURS
TERRITORIAUX DES LIGUES REGIONALES.
Elle s’est déroulée à la FFBB le samedi 21 septembre 2019 pour la première fois avec les directeurs
territoriaux ainsi que les intervenants Thierry BALESTRIERE, Jean-Pierre HUNCKLER et Alain
CONTENSOUX.
Notre président, Jean-Pierre SIUTAT est également intervenu après l’ouverture par Christian AUGER
puis les trois groupes se sont réunis avec leur intervenant sur la matinée. L’après-midi le travail s’est
poursuivi par grand groupe avec des échanges d’ordre général.
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Chaque intervenant avait un sujet spécifique point de départ de la discussion :
Thierry BALESTRIERE sur l’eFFBB et le 0 papier ;
Jean-Pierre HUNCKLER sur les caisses de péréquation ;
Alain CONTENSOUX sur les relations Élus / Salariés.
D’après le questionnaire de satisfaction complété par les participants, c’est globalement une réussite.
Quelques suggestions des participants ; avoir plus de temps pour échanger et pour les intervenants ;
recueillir plus de sujets à traiter en amont.
CARREFOURS D’ECHANGES
Depuis 2017, les carrefours d’échanges sont organisés avec un format impliquant les comités
départementaux et en les organisant lors des réunions de Zone une fois par an et au moins une fois à
la FFBB durant le mandat.
Ceci a permis de diminuer les déplacements et de ne pas rajouter une date à nos élus déjà très sollicités.
Cette année la thématique choisie était : Le Mini-Basket dans les territoires. Ces échanges se sont
déroulés lors des réunions de Zone des 22 et 29 novembre 2019.
La commission des dirigeants a associé la Commission Mini-Basket à nos travaux tant pour l’élaboration
du questionnaire adressé aux comités départementaux en amont que pour la co-animation de ces
réunions. 70 comités départementaux ont répondu au questionnaire, ce qui représente une richesse
d’éléments sur le Mini-Basket dans les clubs (École Française de Mini-Basket, JAP, Détection,
Compétitions), dans les comités (commission départementale, forum, organisation des
rassemblements, règlements) mais aussi les relations avec les écoles et les moyens de promotion.
Je tiens à remercier tous les comités pour leur participation active, Agnès FAUCHARD et les membres
de sa commission ainsi que tous les membres de la commission répartis sur toutes les réunions.
A l’avenir, si ces carrefours d’échanges sont maintenus il sera bon de consulter pour en définir le format
car la totalité des participants ont estimé que le temps accordé (3H au maximum) semble insuffisant.
CAMPUS FFBB
Le Campus FFBB 2019 s’est déroulé à St PAUL LES DAX du 29 Août au 1 er septembre 2019. Un
campus très apprécié pour la qualité de ses infrastructures de formation, d’hébergement et de
restauration : un cadre magnifique.
Le Campus a accueilli 86 stagiaires dirigeants et salariés représentant 39 structures, Christian AUGER
a procédé à l’ouverture.
7 modules ont été proposés aux participants dont trois nouveaux thèmes :
Communiquer grâce aux outils digitaux et aux réseaux sociaux ;
Conforter ses relations avec les collectivités territoriales ;
Organiser un système de veille.
La commission des dirigeants présente sur le campus a notamment travaillé sur le rôle de Président,
de Secrétaire Général et de Trésorier de club.
La Campus a accueilli le bureau fédéral et le comité stratégique de l’INFBB dont les membres ont pu
échanger avec les stagiaires.
Il faut remercier le Comité des Landes pour son aide et Matthieu SOUCHOIS qui a fourni un travail
remarquable sur cette organisation qui a satisfait l’ensemble des participants.
AUTOMNALES DU BASKET
Après une étude réalisée auprès de chaque ligue, des préconisations ont été validées pour les
automnales qui ont eu lieu les 19 et 20 octobre 2019. Une réunion de tous les référents (toutes les
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ligues étaient représentées) a permis de définir le format avec une seule thématique obligatoire « LE
VIVRE ENSEMBLE », de donner une plus grande souplesse dans la programmation et le choix des
thématiques, d’accompagnement des structures pour la charte graphique et par la formation de
formateurs proposée au Campus FFBB.
Concernant le module obligatoire, une formation de formateur a eu lieu à la FFBB le 24 septembre 2019
et les supports de formation ont été adressés à toutes les ligues.
Le bilan en termes d’effectifs fait apparaître un léger mieux au niveau des dirigeants avec 449
participants mais il reste encore beaucoup à faire.
Si l’on ajoute les 395 officiels, les 1444 techniciens et les 168 personnes présentes aux assises du 5x5
on arrive à 2456 participants ce qui est globalement positif.
On espère encore une amélioration aux prochaines automnales qui se tiendront la saison prochaine du
26 au 28 mars 2021.
En conclusion, je tiens à remercier les membres de la commission pour leur disponibilité et leur
investissement, Matthieu SOUCHOIS, Directeur du Pôle Formation toujours présent avec nous et à
l’écoute ainsi que ses collaborateurs.
Enfin, je remercie Christian AUGER pour son soutien et ses précieux conseils et notre Président, JeanPierre SIUTAT pour la confiance témoignée.
Les membres de la commission :
Président :
Patrick COLLETTE
Vice-présidentes :
Astrid ASSET
Françoise EITO
Membres :
Dominique BERNARD
Thierry BILICHTIN
Gérard DELPECH
Jacques DENEUX
Jean-Michel DUPONT
Patrick HENRI
Claudine JANNIC
Sébastien MONNIER
Frédérique PRUD’HOMME

3.2. - Commission Fédérale des Officiels (Stéphane KROEMER)
La saison 2019-2020, indéniablement, restera dans la mémoire de tous les sportifs, à commencer par
les passionnés de basket-ball, en raison de son interruption brutale pour raison sanitaire.
Les officiels, comme tous les acteurs du basket-ball, se sont donc trouvés confinés et privés de leur
passion face à cette épidémie qui a forcé l’arrêt soudain des championnats, toutes divisions confondues,
au niveau du basket-ball 5x5 et du basket-ball 3x3.
Alors, forcément, cette saison 2019-2020 revêt aussi un caractère particulier pour la Commission
Fédérale des Officiels, avec l’arrêt des formations, l’arrêt des observations (à défaut de matchs à
arbitrer) et l’arrêt des classements, cœurs de notre activité.
L’activité de la CFO n’en a cependant pas été tellement amoindrie, car l’équipe a dû terminer les
dossiers en cours, tout en se trouvant brutalement dans l’obligation d’inventer un protocole pour terminer
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la saison sans classement, sans montée ni descente entre les groupes, puis l’obligation d’organiser des
stages de début de saison 2020/2021 sans regrouper physiquement les officiels…
Une situation inédite qui a engendré un nouveau challenge à relever, sur lequel toute l’équipe se sera
finalement mobilisée sans compter.
Au niveau des arbitres, sous l’égide d’Olivier ADAM en sa qualité de référent formation des arbitres de
la CFO et de Johann JEANNEAU au sein du Service de Formation des Officiels, le début de saison
s’est déroulé classiquement, avec ses traditionnels stages de début de saison, le démarrage du
concours arbitre national, les stages nationaux, les journées de mi- saison et les observations… avant
que tout s’arrête brutalement.
Pas de classement de fin de saison, pas de montée, pas de descente, sauf pour un petit nombre
d’arbitres appelés à intégrer le groupe HN3 à la demande du HNO, pour lesquels il a fallu innover et
communiquer, en toute transparence, pour permettre aux meilleurs arbitres nationaux de monter vers
le haut-niveau sans stage passerelle. Une fin de saison assez particulière, il faut l’avouer.
En parallèle, en matière de formation des arbitres, le travail s’est poursuivi pour conclure le dernier point
de la feuille de route de la CFO, à savoir le référentiel de l’arbitre régional. Cela a été rendu possible
grâce à l’implication importants de l’ensemble des CTO de toutes les Ligues régionales, durant près de
2 ans, sous l’égide de Nicolas MAESTRE.
Ce travail est désormais achevé et soumis aux Ligues pour lancer une expérimentation en 2020/2021,
permettant ainsi de terminer la feuille de route que le Comité directeur avait fixé à la CFO en 2016.
Profondément remaniée au niveau national, repensée au niveau territorial, incluant des voies spéciales
pour nos arbitres féminins, mais aussi pour nos meilleurs potentiels, la filière de formation des arbitres
a donc trouvé son point d’équilibre et sa vitesse de croisière.
Elle apparait désormais claire, lisible par tous et se fait dans la plus absolue transparence.
S’agissant des observateurs, au-delà de l’activité d’évaluation et de suivi de nos arbitres, la formation
de cette famille d’officiels est entrée pleinement en phase opérationnelle, après les nouveautés mises
en place la saison passée.
Le regroupement des observateurs nationaux sur un seul stage et un seul site, en début de saison, a
permis de réduire le nombre de stages pour lesquels nos observateurs sont sollicités. En 2020/2021, il
était prévu d’en faire de même, en alternance d’une année sur l’autre, avec l’ensemble des observateurs
fédéraux, mais la situation sanitaire en a décidé autrement.
En effet, comme pour les arbitres, après un début de saison traditionnel, après avoir commencé la
formation de nos nouveaux observateurs stagiaires fédéraux, après les journées de formation de misaison, tout s’est arrêté brutalement…
Il en reste néanmoins une filière de formation réinventée, sous l’égide de l’équipe de Guilhem MASSIP
et de Eddie VIATOR, permettant la montée en compétence de nos observateurs.
Nos nouveaux process de formation facilitent aussi l’intégration d’observateurs régionaux, d’anciens
arbitres ou d’entraineurs au sein de cette famille d’officiels du Championnat de France, qui sont de
véritables formateurs de proximité, à chaque match, dans le but de faire progresser nos arbitres
nationaux et fédéraux.
Le référentiel de la fonction d’observateur, désormais validé et en cours d’édition, sera également un
formidable outil pour renforcer l’activité de ceux qui veulent embrasser cette mission officielle, discrète
pour le grand public, mais ô combien capitale pour la qualité de l’arbitrage du basket-ball.
Les OTM de Haut-Niveau, comme les autres familles d’officiels, ont connu un début de saison
traditionnel, avec ses stages, son concours d’accession au niveau HN, ses formations continues et
autres quizz mensuels, auxquels est venu désormais s’ajouter un processus d’observation sur les
rencontres en partenariat avec les commissaires du HNO, tel que prévu dans la feuille de route de la
CFO.

40

Grâce à l’équipe autour de Charles DUPERY, avec l’appui technique de Carole DELAUNE-DAVID, les
OTM HN en difficulté sont désormais identifiés en pratique réelle lors des rencontres. Une formation de
perfectionnement leur est alors proposée, avant d’envisager une descente dans le groupe inférieur si
les difficultés identifiées ne s’avèreraient pas résolues par la suite.
La formation et l’évaluation des OTM HN suit donc les principes appliqués à tous les autres officiels,
après les profondes modifications de leur filière de formation, avec la même lisibilité, les mêmes critères
et la même transparence.
L’arrêt des championnats et le confinement auront néanmoins mis un coup d’arrêt à ces formations de
nos OTM HN, mais elles auront vocation à être poursuivies en 2020/2021 dès le redémarrage des
championnats professionnels.
Vaste chantier de la saison, la filière de formation des statisticiens officiels a pris son envol en
2019/2020, sous l’égide de David DESMIS et de Abdel HAMZAOUI, en partenariat étroit avec la Ligue
Nationale de Basket.
Après la parenthèse COVID-19, la CFO devra mettre en place les derniers éléments de ce processus
de formation au début de la saison 2020/2021, à commencer par un stage de début de saison commun
CFO/LNB en même temps que les OTM HN, contribuant ainsi à former une véritable équipe d’officiels
exerçant à la table de marque.
En effet, après avoir recensé l’ensemble des statisticiens en exercice dans les clubs, défini des niveaux
de pratique en fonction des besoins des compétitions, le travail conjoint avec la LNB a désormais permis
d’établir une filière unique de formation, permettant d’aboutir au statut de statisticien HN ou à la
certification FIBA (obligatoire pour les compétitions internationales).
En parallèle, le déploiement de responsables de formation des statisticiens dans les territoires permettra
de mettre en place un véritable réseau de formation de proximité, facilitant l’accès aux fonctions de
statisticiens sur l’ensemble de l’hexagone.
Peu impactée par le contexte sanitaire, en dehors de la pratique sur les rencontres à cause de l’arrêt
des championnats, la formation des statisticiens officiels a donc poursuivi sa mue pendant la saison
2019/2020 conformément à la feuille de route de la CFO.
Enfin, la CFO s’est vue confiée l’élaboration et la mise en œuvre de la formation des officiels du basketball 3x3 durant la mandature 2016-2020.
La saison 2019/2020 aura vu l’ouverture des premiers stages de formation des officiels 3x3 selon le
plan validé par le Comité directeur fédéral, en commençant par ceux des formateurs, puis par ceux des
arbitres, avant le début des championnats et des Open plus.
La période de confinement et l’annulation des premiers tournois à partir de mi-mars a mis la formation
des officiels 3x3 en pause, jusqu’au déconfinement et les premiers Open plus, puis l’Open de France,
qui ont permis de relancer l’activité.
Les officiels 3x3, sous le pilotage de Abdel HAMZAOUI, constituent donc désormais un groupe qui vit,
qui se forme et qui progresse, dans l’optique d’arbitrer les championnats officiels, tout en préparant les
arbitres des Championnats professionnels de demain et les arbitres des championnats FIBA où
plusieurs officiels français exercent déjà avec brio.
Le bilan de la saison ne serait naturellement pas complet sans mentionner également tous les activités
administratives, les projets parallèles et autres activités annexes, comme la gestion des fiches FBI de
tous les officiels pilotée par Christophe BECAVIN, l’administration des formations et des stages suivie
par Linda BOUAZZA ABID, la redistribution des amendes de la Charte des officiels dans le cadre de
l’appel à projet de formation à destination des Comités départementaux, la mise en place de protocole
sanitaires, les revues et expertises règlementaires assurées par Bruno VAUTHIER, les Journées
Nationales de l’Arbitrage suivies par Johann JEANNEAU, le partenariat avec les arbitres du sport
scolaire et le dossier de féminisation de l’arbitrage suivis par Carole DELAUNE-DAVID… tant d’autres
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actions que l’équipe de la CFO et le Service de Formation des Officiels ont assumé quotidiennement
avec un engagement sans faille.
Depuis 2016, arbitres, observateurs, OTM HN, statisticiens et officiels 3x3 ont donc connu des
profondes modifications dans leurs processus de formations, permettant une réelle progression en
quantité, mais aussi en qualité, de nos officiels de Championnat de France.
La CFO s’est aussi engagée, dans le cadre de sa feuille de route et de ses missions, à établir des
référentiels et mettre en place les réseaux de formation à destination des officiels territoriaux,
notamment au travers des Équipes Régionales des Officiels.
Le plan OFFICIELS 2024, véritable projet fédéral d’avenir pour développer encore l’arbitrage national
et territorial, devrait permettre d’amplifier ce mouvement en mettant tous les acteurs autour de la table,
en mettant toutes les bonnes idées dans la lumière.
Au crépuscule de la saison 2019/2020 et à l’aube de la saison 2020/2021, je souhaite donc remercier
chaleureusement et sincèrement toute l’équipe de la CFO et toute l’équipe du Pôle Formation et Emploi
autour de Bruno VAUTHIER et de Matthieu SOUCHOIS, dont l’énergie n’a pas été économisée durant
cette saison encore, comme les saisons précédentes.
Avec une feuille de route quasi-intégralement réalisée et une relation de confiance retrouvée avec ses
officiels, l’Olympiade 2016-2020 se conclut donc sur un bilan très positif pour la CFO.
Beaucoup de chantiers ont été conduits, bousculant parfois les officiels dans leurs habitudes, mais la
réussite de tous ces projets et les nombreux retours positifs montrent aujourd’hui combien nous étions
sur la bonne voie.

3.3. - Commission Fédérale des Techniciens (Bernard MAHIEUX)
L’activité de la Commission Fédérale des Techniciens est continue, durant toute la saison sportive.
En effet, sur la durée du championnat, elle suit toutes les rencontres de championnats de France (308
rencontres, 616 entraîneurs et 136 entraîneurs adjoints par journée de championnat).
En juin, la commission notifie les pénalités automatiques aux clubs n’ayant pas respecté le statut du
technicien. Les recours sont ensuite examinés mis juillet. La CFT informe les clubs de la déclaration de
staff à J-15 de la reprise du championnat par e-mail et met à disposition des clubs un tutoriel, facilitant
la procédure.
La Commission cherche, dans son activité, à faire de la prévention après des clubs qui la sollicitent.
Elle se compose de huit membres cette saison dont le représentant du Syndicat des Coachs, le
représentant de la LNB, le DTN ou son représentant.
Elle s’est réunie deux fois en présentiel cette saison ; une fois en octobre et une autre fois, en février.
La réunion de juin, suite à la pandémie Covid 19, s’est déroulée en visio-conférence et les membres
non-présents ont ensuite été sollicités pour observer des remarques éventuelles. Conformément au
statut du technicien, elle a été deux fois sollicitée par saisine et par courriel pour pouvoir répondre le
plus rapidement possible à certaines situations.
La commission s’est concentrée sur le suivi du statut pour l’ensemble des divisions du championnat de
France, en assurant un contrôle quotidien et la vérification à J-15 du début du championnat de
l’ensemble des équipes, à l’aide de la déclaration des entraîneurs lors des engagements et des
modifications éventuelles lors de la déclaration des staffs.
Cette saison, elle a aussi mis l’accent sur la déclaration des staffs et sur l’envoi, par les clubs, des
contrats de travail des entraîneurs qui exercent leur activité contre rémunération.
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Elle a aussi souhaité, dans le cadre des entraîneurs adjoints des équipes U18, tolérer la validation du
diplôme CQPTSBB, avant la fin mai 2020, à titre dérogatoire et cela pour la dernière saison. En 20202021, le diplôme sera exigé dès le premier match de championnat.
La vérification, grâce aux post-contrôles de l’e-Marque V2, a été faite de façon systématique, avec une
notification des pénalités automatiques à mi-saison puis à la fin de saison.
Depuis juillet 2019, plus de 1 000 courriels ont été reçus et envoyés au titre du suivi du statut du
technicien pour informer les clubs de leur situation, prendre note du remplacement temporaire ou
définitif d’un entraîneur ou d’un entraîneur adjoint ou les pénaliser.
420 courriels ont été adressés aux clubs dans le cadre de la déclaration de staff auxquels était joint un
tutoriel pour faciliter l’exportation de l’édition et le retour à la CFT.
En complément, et dès lors qu’il y avait à notifier des pénalités, 167 courriers ont été adressés aux clubs
dans le cadre des pénalités automatiques. Le nombre de courriels et de courriers, donne une idée du
nombre de situations régularisées ou sanctionnées, mais aussi l’ampleur de la tâche pour assurer un
suivi correct. La commission essaie de répondre dans les vingt-quatre heures aux demandes
d’informations des clubs. Elle a traité plus de 90 recours par la voie de l’opposition. Ces recours ont
permis d’alléger, d’annuler et maintenir les sanctions initiales, même si la Commission s’est montrée
plus intransigeantes vis-à-vis des clubs du plus haut niveau.
Toutefois, nous constatons que la possibilité d’avoir des éditions spécifiques du statut avec FBI, la
possibilité d’assurer des post-contrôles avec l’e-Marque V2 (depuis janvier 2019) permet un contrôle
fiable, plus rapide et allégé en temps. Il conviendra de régler encore quelques détails pour assurer une
meilleure efficacité. Le déploiement à toutes les divisions cette saison nous permettra de dégager du
temps, que nous pourrons consacrer à d’autres taches.
Le suivi du statut du technicien avec la LNB fonctionne parfaitement, avec des échanges rapides (dans
les 48H et souvent dans la journée) pour les dossiers la concernant.
La pandémie nous a amenés à prendre un certain nombre de décisions avec le Pôle Formation et
Emploi pour les entraîneurs en formation de l’INFBB (DEFB et DEPB), qui n’ont pas pu finir leur
formation en juin comme le prévoyait le calendrier initial. Nous attendrons aussi les résultats du prochain
jury national du CQPTSBB pour nous positionner.

Les évolutions du statut du technicien :
La Commission a souhaité l’évolution du statut sur :
 La revalidation des entraîneurs et des entraîneurs adjoints, en donnant la possibilité à ces
derniers de pouvoir :
o Soit participer à un module de formation issue de l’offre nationale de formation
modulaire ;
o Soit de participer au traditionnel séminaire.
Pour les clubs de NF2, NF3 et NM3, la revalidation est toujours régionalisée.
 Sur les remplacements temporaires pour les équipes qui jouent des rencontres en semaine, sur
cette période et uniquement pour la JEEP Elite, la PRO B, la NM1, la LFB et la LF2 en doublant
le nombre de rencontres possibles sur les périodes de rencontres en semaine.
La Commission se concentrera sur l’organisation des staffs des clubs avec la récolte des tableaux mais
aussi des contrats de travail des entraîneurs.
La CFT sera rigoureuse afin d’obtenir l’ensemble des déclarations de staff et des documents. Ainsi, elle
appliquera le règlement prévu pour absence de cette déclaration. Cela nous permettra d’avoir une
image précise des entraîneurs salariés ou bénévoles dans chaque division, mais aussi de pouvoir
« avertir » les clubs du contenu de certains contrats de travail qui pourraient les mettre en difficulté en
cas de conflit. Ce qui pourra aussi permettre une évolution du statut dans certaines divisions.
Le suivi du statut se poursuivra avec l’application stricte de ce dernier.
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La Commission mettra son expérience à disposition des ligues dans le cadre du déploiement de l’eMarque V2 et des post-contrôles.

4. Délégation Marque – Jean-Pierre HUNCKLER – 1er Vice-Président
4.1. – Marketing et Communication (Jean-Pierre HUNCKLER)
Du côté des Services Communication et Marketing, une saison très particulière du fait de la pandémie
et du confinement en France qui ferait presque oublier le caractère exceptionnel de cette année sportive.
En effet, le service communication et les partenaires de la FFBB ont travaillé sans relâche pour
organiser et accompagner un des plus grands succès du basket français, le podium mondial en Chine
de l’équipe de France masculine et sa qualification pour les JO de Tokyo.
Un dispositif de communication hors norme a été mis en place par le service sur les réseaux sociaux
pour produire et diffuser tous les contenus permettant le suivi de notre équipe. Les chiffres d’audience
ont été excellents et nous ont permis de franchir un nouveau record dans le nombre d’abonnés, de
followers et de likers de la FFBB et des équipes de France. La qualité des productions a permis des
taux d’engagement jamais atteints auprès de notre communauté de fans.
Nous avons accompagné le service événements lors des matchs à Pau, Toulouse et Villeurbanne avec
des campagnes de communication ad hoc ainsi que les activations partenaires. Et bien entendu suivi
l’équipe de France en Chine malgré des conditions de travail difficiles au niveau communication.
La célébration de nos médaillés de bronze en bas des Champs-Elysées à leur retour de Chine fut un
superbe événement salué par tous et parfaitement suivi par les médias nationaux qui s’étaient « enfin »
enflammés pour notre équipe après sa victoire historique face à Team USA.
Le même travail fut fait pour accompagner les matchs de préparation de l’équipe de France féminine
en France à Mont-de-Marsan, à Rennes et à Rouen et en Serbie lors de la phase finale de l’Eurobasket
pour lequel la France a de nouveau rejoint la finale face à l’Espagne.
Au niveau communication nous nous sommes d’ailleurs rapprochés de la fédération espagnole,
notamment lors de l’organisation de 2 matchs amicaux en Espagne en novembre et lors de la
constitution d’un groupe de travail en vue de l’organisation conjointe de l’EuroBasket Women 2021 dans
nos deux pays. Un travail marketing et communication commun est en cours et ses échanges sont très
profitables à la FFBB.
La valorisation du PPF et du Pôle France Basketball à l’Insep a été faite et doit s’inscrire maintenant
comme un sujet récurrent de nos actions de communication. Ce fut un gros travail sur nos archives, nos
stats, nos vidéos, nos photos pour développer de nouveaux outils de communication pour le Pôle
France et la DTN. Un film a été réalisé, une charte graphique, un rebranding des salles à l’Insep, des
plaquettes de présentation et un média guide ont été conçus.
Un travail similaire est en cours au sujet de la valorisation de la Ligue Féminine de Basket dans le cadre
du projet LFB 2024 et d’un atelier sur la LFB et ses publics.
Les deux services ont aussi parfaitement accompagné et développé des actions communes avec la
NBA dans le cadre du match de janvier à l’Accor Aréna à Paris. Nous avons renforcé nos liens avec la
NBA, renouvelé notre partenariat sur le Challenge Benjamins et organisé des actions communes lors
de clinics de coachs et d’arbitres à Paris.
Concernant les partenariats la saison fut marquée par un accord avec l’Unicef pour célébrer
l’anniversaire de la signature de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Ce fut la saison
également de l’évolution de notre contrat avec la MAIF afin de le mettre en parfaite adéquation avec la
politique de l’entreprise et son positionnement sur un sport éco responsable. Nous avons aussi mis en
place les nouveaux contrats de sponsoring avec Amazon et Suzuki et signé un contrat en Chine lors de
la Coupe du Monde avec un fournisseur local. Le renouvellement de nos accords avec La Poste lors du
déroulement des JNA 2019 et du contrat avec Gerflor nous permettent de poursuivre des actions de
fonds avec ces deux partenaires importants.
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Cette dernière saison est aussi celle d’un cycle olympique, 2016-2020, qui s’achève sur des chiffres
excellents aussi bien au niveau de nos événements, notre marketing ou nos indicateurs sur la
communication mais bien entendu la pandémie, le confinement et la crise économique génèrent de
nouvelles interrogations et des problèmes qui nécessiteront de faire évoluer et prioriser nos
événements, nos prestations marketing et nos communications vers toujours plus de digital et de sens
à donner à nos actions.

4.2. – Commission Fédérale Patrimoine & Légendes (Françoise AMIAUD)
Du côté de la Commission Patrimoine et Légendes, voici quelques chiffres sur l'activité en 20192020.
L’activité Archives & Patrimoine est difficilement quantifiable, mais voici tout de même quelques
données sur la saison écoulée. Mise en place, suivi et indexation de milliers de fichiers sur la nouvelle
médiathèque et gestion des demandes médias, internes et externes.
Plus d’une centaine de demandes internes (1/3) ou externes (2/3) (Clubs, Comités et Ligues régionales,
presse, chercheurs et étudiants, particuliers) concernant les archives ou le patrimoine (demande de
photographies, recherche sur des thématiques historiques, sociales, techniques, etc., requêtes sur la
conservation des archives, demande d'attestation d'anciens joueurs, etc.). Ce chiffre est stable par
rapport à l’an dernier. Le confinement n’a pas ralenti les demandes.
Visiteurs espace muséal et Centre de recherche : 230.
Expositions itinérantes : 1 réservation d'exposition, nettement moins que l’an passé du fait de l’arrêt de
l’activité physique.
Boites d'archives enregistrées : 208 et Boites d'archives détruites : 138
Organisation des journées du patrimoine 2019 à la FFBB, de l’académie du Basket 2019 avec le
dévoilement de la dernière promotion à Vittel lors de l’AG FFBB et du Trophée Alain GILLES 2019
attribué cette saison à Rudy GOBERT.

4.3. – France Basket Promotion – FFBB Store (Rémy GAUTRON)
France Basket Promotion gère l’activité du FFBB Store depuis 2013. L’année 2019 a montré une très
belle progression à tous les niveaux, après avoir connu un exercice 2018 à l‘équilibre. Des indicateurs
au vert, qui permettent de clôturer l’exercice de manière positive, avec un résultat à + 71 146 €, résultat
jamais encore atteint pour FBP. Un fonctionnement quotidien, avec une optimisation de la gestion des
achats, des stocks, de la relation client et une augmentation des ventes, ont permis d’atteindre ce
résultat.
Une progression du CA de +17.3% par rapport à 2018, pour atteindre 977 K€ en 2019. La nouvelle
tenue des Officiels ayant été lancée le 20/08/2018, l’année 2019 a donc bénéficié largement de ce
renouvellement, et a connu une forte progression pour atteindre un très bon chiffre d’affaires. 2019 a
été aussi une année complète avec la gamme Equipes de France et la collection Jordan FFBB, tant
attendue.
Une présence de la Boutique sur tous les événements de nos équipes nationales, avec de beaux
événements sur de beaux sites, notamment des nouveaux sites comme Toulouse et Lyon, qui ont
permis une belle progression de l’activité sur ce canal de vente. Un CA sur événements supérieur à 123
K€ alors qu’il était inférieur à 50K€ depuis l’année record enregistrée en 2015.
Une collection 3x3 a vu le jour à l’été 2019 avec un lancement mitigé (tenue pour les Officiels, collection
Open de France). Septembre 2019, c’est aussi le lancement du Team Sport FFBB (version 5x5).
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L’activité logistique, externalisée depuis 2015, continue sa progression avec des indicateurs de suivi à
la hausse (nombre de réceptions, nombre de références, nombre de commandes préparées et
expédiées, volume de stockage…). Des outils de suivi performants permettant une meilleure gestion,
et une meilleure qualité de service client. Le site e-commerce a connu également une belle progression
à tous les niveaux (CA ; visites ; nouveaux inscrits ; nombre de commandes ; nombre de produits ;
panier moyen…). Des actions commerciales régulières, notamment via la Newsletter FFBB Store,
permettent de faire bénéficier d’offres aux clients fidèles.
2019, c’est 5 394 transactions financières dont 3 940 commandes en ligne sur le site pour un CA global
de 977 508 €. Une activité du Showroom qui se maintient, et encore de très nombreuses transactions
en VAD (gérées hors site e-commerce).

4.4. – Comité d’Organisation Local (Jean-Pierre HUNCKLER)
Le Service Evénements – Comité d’Organisation a quant à lui organisé bon nombre d’événements
jusqu’au confinement.
L’Open de France 3x3 à La Rochelle, malgré les conditions météos et un vent important qui nous a
obligés à réduire le temps de la compétition en extérieur.
Les matchs de préparation en France à la Coupe du Monde masculine et ceux à l’Euro basket féminin,
ainsi qu’un match de qualification à l’Euro 21 masculin au Vendéspace.
La dernière édition du Maif Open LFB dans son format classique avant de travailler sur un nouveau type
de lancement de saison pour le compte de la LFB.
Cette année un événement particulier auquel la FFBB était associée, partenaire mais non organisatrice :
le match de saison régulière de la NBA à Paris. De nombreux événements ont été organisés
conjointement avec la FFBB dans le cadre de la tenue de ce match.
Enfin l’événement marquant de l’année fut l’organisation par la FFBB du Tournoi féminin de Qualification
Olympique à Bourges. Un succès reconnu par tous, dont la FIBA qui avait délégué cette organisation
internationale à la France. Une salle pleine, des conditions idéales pour les joueuses, les médias, les
partenaires et les supporters. Un fort soutien et une implication sans faille de la Ville de Bourges, qu’elle
soit ici remerciée. Le parcours parfait de l’équipe de France et sa qualification pour les JO de Tokyo
sont une belle récompense face à de belles équipes étrangères.

5. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires – Catherine GISCOU –
2ème Vice -Présidente
Le Président Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT, a souhaité pour ce mandat 2016-2020, la création d’une
délégation Jeunesse & Territoires. J’ai eu l’honneur d’être sollicitée pour assurer cette mission en tant
que Vice-Présidente.
Cette délégation regroupe les Commissions Fédérales :
Nom
Président-e(s)
Démarche Clubs
Pierre DEPETRIS
Démarche Territoriale
Anne-Marie ANTOINE
Démarche Citoyenne
Gérald NIVELON
Equipement
Outre-Mer & Corse
Mini & Jeunes

Jean-Pierre BRUYERE
Catherine GISCOU
Agnès FAUCHARD

Partenariat Educatifs

Agnès FAUCHARD –
C GISCOU

46

Réfèrent(s) opérationnel(s)
Philippe CABALLO
Philippe CABALLO
Philippe CABALLO –
Sylvain SALIES
Damien HENO
Pôle Jeunesse & Territoires
Gilles MALECOT –
Sylvain SALIES
Gilles MALECOT –
Sylvain SALIES

Référencée au pôle 4 : Territoires, sous la direction de Sébastien DIOT, avec l’attache de Nicolas
SEIGNEZ, Sarah AL ASHRAM. Celle-ci s’intègre dans la recherche d’une synergie de développement
des territoires par une aide fédérale à l’accompagnement des Ligues, Comités au travers des
programmes Jeunesse et Citoyen, de la structuration des clubs, des équipements et cela en
transversalité avec les autres pôles.
La feuille de route qui nous a été assignée jusqu’à fin 2020 se définit donc par la prise en compte globale
de ces thématiques en s’appuyant sur des bilans, tout en recherchant de la perspective pour s’adapter,
anticiper la pratique, répondre au mieux aux attentes.
Les échanges sont privilégiés avec l’ensemble des structures par le biais de Forums, de visites, de liens
directs entre élus et/ou référents opérationnels.
Il y a le cadre de cohérence nationale indispensable pour l’équité, l’éthique. La concertation toujours
encouragée éclaire la spécificité des territoires pour laquelle la part d’initiatives à la valorisation de ce
cadre est toujours bienvenue quand elle s’attache à aller au bénéfice des clubs, des licenciés, du projet
fédéral.
Pour faire suite à la réforme territoriale et au projet FFBB2024 & Club 3.0, il semble pertinent de finaliser
les premières études sur les Thématiques de la ruralité, l’urbain, l’insulaire, les métropoles, les
modifications sociétales.
Il s’agit d’élargir et renforcer les partenariats, convaincre en dynamique les dirigeants des clubs, les
politiques publiques, les nouveaux acteurs du sport, préparer l’héritage 2024.
En effet, la notion même de territoire et de ses composantes est en profonde mutation, il nous incombe
la responsabilité de construire ensemble pour l’avenir de notre sport, le BASKETBALL au pluriel sous
toutes les latitudes.
Que l’ensemble des membres de la délégation soient remerciés pour leur engagement et leur
enthousiasme.



Le Pôle Clubs, Jeunesse et Territoires - Sébastien DIOT – Directeur
SERVICE SOUTIEN AUX CLUBS suivi de la « Commission Soutien aux Clubs »
Le Service Soutien aux Clubs a été créé en cours de saison, ce sont 6 Chargés de Développement et
leur Responsable qui ont intégrés le Pôle. Bienvenue à eux.
Le Service continuera de fonctionner comme auparavant en s’attachant à assurer une proximité avec
les Clubs de l’ensemble du territoire.
La pandémie a stoppé l’action de terrain pendant plusieurs semaines, néanmoins dès que cela a été
possible les liens avec les clubs ont repris, notamment pour accompagner les actions du Retour Au Jeu.
Le service a également accompagné administrativement la nouvelle Commission Soutien aux Clubs,
notamment dans l’attribution et le suivi des premières aides du Fonds Retour Au Jeu.
SERVICE JEUNESSE suivi de la « Commission Mini et Jeunes » :
Le service est en appui de la commission sur l’ensemble des missions et programmes à destination des
jeunes licenciés. L’activité du service s’est prioritairement articulée autour des dossiers suivants :
FORUM NATIONAL MINIBASKET :
Organisation et planification de la 24éme édition en aout 2020 à Clermont Ferrand, 73 stagiaires.
JE JOUE J’ARBITRE JE PARTICIPE (JAP) :
 9792 licenciés U7 à U13 se sont inscrits dans la démarche. 3169 JAP de Bronze/ 1656 JAP
d’ARGENT/ 193 JAP d’OR.
OPERATIONS SCOLAIRES - Administration et gestion :
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BASKET ECOLE (OBE) :
 Recensements des participants (classes, clubs, comités) ;
 Gestion des dotations de ballons ; les chiffres :
o 90 Comités Départementaux ; 2188 Écoles ; 1360 Clubs ; 4027 Classes ; 123
396 Elèves ; 10 272 Ballons distribués (fermeture des établissements scolaires fin
février).
OPERATION BASKET COLLEGE (OBC) :
o 12809 élèves (fermeture des établissements scolaires fin février).
CHALLENGE SCOLAIRE FFBB / UNSS / UGSEL :
o Organisation prévue (et annulée) les 22, 23 et 24 juin 2020 à Troyes en lien avec le
Comité Départemental de l’Aube.
OPERATION BASKET LYCEE (OBL) :
o 6859 élèves (fermeture des établissements scolaires fin février).
OPERATION BASKET UNIVERSITE (OBU) :
o 526 élèves (fermeture des établissements scolaires fin février).
COMMISSIONS MIXTES NATIONALES :
USEP : visioconférence du 20 mai et 02 juin 2020 ;
UNSS : visioconférence 17 juin 2020.
CHALLENGE BENJAMINES - BENJAMINS FEDERAL :
 Administration et gestion
o Recensement des données sur la plateforme dédiée ;
o Gestion des vainqueurs du Comité vers la Ligue ;
o 76 comités départementaux ont fait la finale départementale (le confinement n’a pas
permis les autres manifestations départementales et régionales) ;
o Annulation de la finale Nationale (13éme édition).
OPEN LFB :
 Organisation et gestion de la venue des Clubs « Mini Féminin » sur l’évènement :
o Recensement et accompagnement des clubs ;
o Accompagnement des jeunes filles autour et lors des rencontres des Joueuses
Professionnelles.
LABEL CLUB FORMATEUR
 Administration et gestion :
o Accompagnement des structures dans la démarche de labellisation ;
o Recensement des données sur la plateforme dédiée ;
o Vérification des demandes des clubs (+ou- 450 demandes) ;
o Gestion, organisation, pour l’envoi des valorisations vers les Ligues.
 Les Chiffres (Ultramarin) :
2 Etoiles Féminin (Espoir) : 1 / 3 Etoiles Feminin (Elite) : 8
2 Etoiles Masculin (Espoir) : 4 / 3 Etoiles Masculin (Elite): 8
1 Etoile MiniBasket (Valorisation): 23 / Total: 44
 Les Chiffres (Métropole) :
2 Etoiles Féminin (Espoir) : 14 / 3 Etoiles Feminin (Elite) : 64
2 Etoiles Masculin (Espoir) : 17 / 3 Etoiles Masculin (Elite) : 75 / Total: 170
FIDELISATION (Opération « Bracelets Eponge ») :
 Accompagnement du projet :
o 2640 bracelets vendus par le store pour 32 clubs concernés.
FORUMS MINIBASKET DECENTRALISES :
 Participation à l’animation de 28 Forums départementaux et/ou régionaux.
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ACCOMPAGNEMENT DE TERRITOIRES ULTRA MARIN :
 Aides à la structuration des clubs dans la politique de développement des Ligues Régionales
et au regard des opérations du Service Jeunesse ;
 Organisation de camps Fédéraux des Ligues ULTRAMARINES :
o GUYANE : juillet 2019 ;
o GUADELOUPE : avril 2020 annulé à cause du confinement ;
o REUNION : mai 2020 annulé à cause du confinement.
SERVICE TERRITOIRES :
Les principales missions du service sont toujours d’accompagner l’ensemble des travaux réalisés par
les commissions du Pôle. Par ailleurs, le service est régulièrement mobilisé pour des formations ou pour
traiter des sujets de fonds du type :
 Participation aux groupes de travail sur la dématérialisation des licences et des renouvellements
d’affiliation ;
 Participation au Campus FFBB ;
 Intervention dans le cadre du Séminaire des Territoires Ultramarins.
De nombreuses structures sollicitent régulièrement le service sur des sujets récurrents (affiliations,
modifications de structures, règlements sportifs des championnats territoriaux, actions de
développement, stratégies de développement territorial…). Le service Territoires est souvent considéré
par les structures comme un « guichet d’entrée » dans la fédération. Les échanges sont donc très
nombreux avec les autres services fédéraux afin d’assurer un accompagnement efficace des Clubs,
des Comités Départementaux et des Ligues Régionales.
Il est également à relever une forte mobilisation du service sur le suivi du « Plan Infra de la FFBB ».
SERVICE TERRITOIRES suivi de la “Commission Démarche Clubs” :
 Instruction de 72 dossiers d’affiliation pour de nouveaux clubs ;
 Accompagnement des Comités Départementaux lors des renouvellements d’affiliation des
clubs (situations particulières type reprise d’activité après « mise en sommeil » …) ;
 Suivi des conventions de rattachement territorial ;
 Assistance soutenue aux structures (clubs, comités et ligues) à propos du dispositif CTC.
Aujourd’hui 294 CTC (25 arrêts, 26 créations), 30 CTC visitées, une dizaine de réunions
d’information sur le territoire ;
 Suivi administratif des réunions de la commission.
SERVICE TERRITOIRES suivi de la “Commission Démarche Territoriale” :
 Instruction et proposition d’attribution des aides fédérales : environ 220 000 € redistribués aux
structures (170 000€ pour l’emploi et 50 000€ pour les actions) ;
 Mise en place de la plateforme Retour Au Jeu ;
 Instruction et proposition d’attribution des aides Retour Au Jeu pour les Comités
Départementaux ;
 Suivi administratif des réunions de la commission.
SERVICE TERRITOIRES suivi de la “Commission Démarche Citoyenne” :
 Suivi de l’utilisation de l’application « FFBB Citoyen » (40 structures) ;
 Mise à disposition des visuels des campagnes FFBB Citoyen (30 structures) ;
 Suivi du Label FFBB Citoyen MAIF (72 dossiers), des Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains
(28 dossiers) ;
 Déploiement de l’Opération Parent Fair-Play dans 960 clubs ;
 Organisation du Forum FFBB Citoyen à Avignon en janvier 2020 ;
 Suivi des interventions de l’association "Colosse Aux Pieds d'Argile" sur le territoire ;
 Suivi du partenariat avec Egal Accès.
SERVICE TERRITOIRES suivi de la “Commission Outre-Mer et Corse” :
 Suivi administratif des réunions de la commission et organisation du Séminaire au moment de
l’Assemblée Générale FFBB ;
 Assistance FBI.
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SERVICE TERRITOIRES suivi de la “Commission Equipements” :
 Formations décentralisées à destination des responsables salles et terrains ;
 Classement des salles et accompagnement au classement des salles ;
 Suivi administratif des réunions de la commission ;
 Suivi du Plan INFRA.



5.1. Partenaires Educatifs (Cathy GISCOU)
La FFBB et ses Partenaires Éducatifs : au-delà des mots et des intentions
Depuis plus de 20 ans, la FFBB a développé, avec ses partenaires éducatifs, des conventions qui ont
évolué au fil :
Des réformes scolaires ;
Du rapprochement avec nos partenaires ;
De l’engagement croissant de la Fédération ;
De l’appropriation par les territoires du bien fondé d’un travail conjoint et mutualisé.
Toutes les conventions ont été actualisées et signées jusqu’en 2025 lors de la Journée des
Partenariats Éducatifs organisée le 20 septembre 2019 ; une forte mobilisation pour cette journée
qui restera assurément un temps fort de la mandature.
Elles ont un socle commun :
Une Commission Mixte Nationale et par déclinaison Régionales et Départementales ;
Le lien avec les clubs ;
Des groupes de travail mixtes ;
Des actions annuelles ;
La formation des jeunes joueurs, officiels, dirigeants, éducateurs – Programme J.A.P (Jouer,
Arbitrer, Participer) ;
La formation des enseignants ;
La définition de programmes et contenus adaptés, transversaux comprenant les thèmes du
Handicap, de la santé ;
La création d’évènements et la participation aux événements FFBB ;
La promotion et le développement de l’activité BasketBall – 5x5 et 3x3 ;
La création de plateformes et d’outils communs.
Après le Ministère de l’Education Nationale, l’USEP, l’UNSS, l’UGSEL, la FFSU, c’est l’ANDSA –
Association Nationale pour le Développement du Sport dans l’Apprentissage – qui a rejoint la
Fédération.
L’ANDSA a choisi la FFBB pour son programme éducatif.
Un constat : trop de jeunes, de par la particularité de ces cursus, abandonnent la pratique physique
alors que c’est essentiel à leur bien-être, bien-vivre dans le monde professionnel.
Une ambition, celle de proposer aux jeunes apprentis.es une opportunité de trouver ou retrouver, dans
les pratiques développées par la FFBB, le chemin de l’activité physique.
Le basket était programmé dans les propositions d’activités mais l’offre s’est enrichie et développée au
travers du 3x3 qui correspondait aux attentes et au contexte des CFA.
Ce qui a été renforcé avec l’appui des structures FFBB locales (Club, CD, Ligue)
Février 2020 - Challenge National 5C5 - Limoges
Ce qui a été créé en 2019-20 et planifié en 2020-21
Une commission Mixte Nationale ;
Octobre 2019 : 6 OPENS CFA 3x3 homologué FFBB en simultané – idem pour Octobre 2020 ;
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-

2 sections sport-études et métiers – Mende et Rivesaltes en 2019 – Le Basket 5x5 et 3x3 est
enseigné ;
+ 3 en 2020 – liste en fin de document.

Ce qui est projeté en 2020-21 et 2021-22 :
Offre de parcours de formation dans les CFA pour des reconversions de Jeunes venant de
centres de formation < 30 ans hors cursus diplômes Basket-Ball ;
Affiliations FFBB des CFA volontaires et/ou engagements dans Pack Entreprise ;
Par ces biais, pouvoir intégrer des équipes 3x3 au sein des championnats départementaux ;
Plan infra à développer, rénovation ou construction de terrains 3x3 en particulier avec CFA BTP
projet co-construit.
Les Opérations :
Une cohérence a été trouvée dans l’articulation du passage des cycles afin que l’élève et l’enseignant
suivent une programmation évolutive qui commence à l’Ecole maternelle jusqu’à l’Université.
Une charte graphique a ainsi été créée dans cet objectif de « grandir ensemble ».

O.B.E ou Opération Basket Ecole :
Ici commence le J.A.P – Je joue, j’arbitre, je participe
USEP – UGSEL - FFBB

-

-

Un programme de formation à l’attention des enseignants des cycles 2 et 3,
Un site dédié et 3 adresses mail (FFBB/USEP/UGSEL) pour s’enregistrer ;
Des contenus pédagogiques et didactiques conçus avec l’USEP et l’UGSEL disponibles à partir
du site ;
Des fêtes scolaires pour finaliser les cycles – appui, le guide rencontre de l’USEP ;
Des dotations FFBB associées (ballons pour l’école, poster pour la classe, diplômes pour les
élèves avec la possibilité de participer à des séances découvertes au club ressource de
proximité) ;
Un engagement du Comité départemental pour la coordination de la remise des dotations, de
la promotion et du suivi de l’action, du contact avec l’Education Nationale par le biais du CPC….

Les Chiffres de la saison 19-20,
Avec la particularité de la fermeture des établissements scolaires à partir du 17 mars.
Réouverture de la plateforme le 1 er Septembre 2020

- OBE : 123 396 élèves

- OBC : 12 912 élèves
- OBL :

6 874 élèves
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O.B.A ou Opération Basket Animation
Concerne toutes les actions de promotion et d’animation, soit :
Journées portes ouvertes école de Basket ;
Journées clubs « amène un copain/ine » ;
Stages clubs vacances, ouvert aux enfants non licenciés mais en cycle
O.B.E dans leurs écoles ;
Projets collaboratifs clubs/collectivités territoriales dans le cadre des nouveaux process
soutenus par les instances décentralisées de la FFBB ;
Élaboration en cours de contenus co-conçus avec les professionnels de l’animation ;
Intégration de ces nouveaux contenus comme module supplémentaire à la formation BPJEPS
BasketBall.

En effet, ces contenus sont spécifiques (ni club, ni OBE, ni EPS) ; l’organisation pédagogique est
fonction du lieu, matériel, timing…, la gestion d’un groupe / à l’activité (nombre d’enfants, fixe, en
mobilité…), ce qui impose pour une belle qualité d’intervention qu’ils soient maîtrisés.

O.B.C ou Opération Basket Collège
UNSS – UGSEL - FFBB

-

-

-

Un programme de formation à l’attention des enseignants de la 6ème à la 3ème ;
Des contenus pédagogiques et didactiques conçus avec l’UNSS disponibles sur CD pour le
5x5,
Des contenus pédagogiques et didactiques conçus avec l’UNSS-IPR- validés au MEN pour le
3x3 (séances EPS et activité AS UNSS) ;
Un accompagnement local à la création des sections sportives, « classes à horaires
aménagés » ;
Le Challenge Benjamins/nes : un événement conçu avec l’UNSS et L’UGSEL qui concerne les
6ème / 5ème non licenciés FFBB ; un challenge composé d’épreuves individuelles et collectives –
tournoi 3x3, des collèges venus de toute la France après une phase qualificative interacadémique, des dotations spécifiques pour les participants et vainqueurs ;
Le Challenge Minimes : un évènement conçu avec l’UNSS et L’UGSEL qui concerne les 4 ème /
3ème avec une mixité entre licenciés et non licenciés FFBB, de genres aussi ; un challenge
composé d’une épreuve collective – tournoi 3x3, des dotations spécifiques pour les participants
et vainqueurs ;
Les deux challenges sont organisés conjointement sur la même journée en juin de chaque
année.
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O.B.L ou Opération Basket Lycée
UNSS – UGSEL - FFBB
-

Un programme de formation à l’attention des enseignants de la 2 nde à

la Terminale ;
Des contenus pédagogiques et didactiques conçus avec l’UNSS disponibles sur CD pour le
5x5 ;
Des contenus pédagogiques et didactiques conçus avec l’UNSS-IPR- validés par le MEN pour
le 3x3 (séances EPS et activité AS UNSS) ;
Un accompagnement à la création des sections sportives et C.H.A ;
Tous les lycées concernés y compris les Lycées professionnels avec un championnat de France
3x3 dédié ;
Février 2020 : 1er OPEN Lycées UNSS 3x3 qualificatif pour le championnat du monde ;
En effet, il sera organisé par l’ISF en alternance d’une année sur l’autre une compétition 5x5 et
3x3.

Pour les deux entités Collèges - Lycées :
Une implication forte des cadres du Pôle formation de la FFBB et réseau local pour l’aide à la formation
des jeunes officiels : Tout au long de l’année dans les établissements scolaires, sur les rencontres
qualificatives, sur des stages, et sur toutes les Finales Nationales organisées par l’UNSS et L’UGSEL.
Une Passerelle a été mise en place afin de permettre à un jeune officiel scolaire d’arbitrer aussi pour le
Basket Fédéral.
Des équivalences et VAE ont été instituées, c’est une vraie réussite.
Programmes UNSS soutenus par la FFBB par le Biais du programme J.A.P- Je joue, J’arbitre, Je
participe :
Jeunes encadrants : gestion et coaching de l’équipe AS et à l’organisation des rencontres ;
Jeunes reporters : présents sur tous les évènements des finales nationales et phases
qualificatives ;
Prospectives : demande à la commission de bien vouloir initier la levée des blocages
concernant les « demandes de dérogations scolaires » qui permettraient à des élèves de
pouvoir rejoindre une section ou classe à horaires aménagés dans le cadre d’un parcours
particulier de l’élève. La réussite éducative passe aussi par ces leviers de doubles projets,
constat fait pour les bénéficiaires dans toutes les zones (rural, urbain) ; il est à regretter que ce
traitement ne soit pas uniforme partout en France.

O.B.U ou Opération Basket Université
FFSU - FFBB
Poursuite de la Création des C.U.B : Centres Universitaires de BasketBall :
Après Lyon- Toulouse – Bordeaux – Rouen – En instance Aix-Marseille, Nice, Lille….
-

Formation du joueur, complémentarité clubs et maintien d’une licence club d’origine ;
D’officiels, d’entraineurs, de dirigeants – diplômes FFBB et VAE vers pratique FFBB ;
Reconnaissance du niveau de pratique et de l’engagement citoyen ;
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-

Valorisation de l’engagement citoyen sur ces formations par le biais d’une mention sur le
diplôme universitaire (exemple : Lyon 1) ; souhait de pouvoir l’étendre à d’autres Universités ;
Travail conjoint sur les équipes de Haut Niveau qui représentent la France aux Universiades ou
au Championnat du Monde de 3x3 avec le staff de l’INSEP et les Clubs Haut Niveau ;
Mise en place de tournois 3x3 Universitaires homologués FFBB et participation pour les
vainqueurs (G/F/Mixte) des finales universitaires à l’OPEN de France FFBB (places réservées).

Prospectives : créer une formation @Learning à destination des joueurs et joueuses des centres de
formation (clubs LNB et LFB), et d’entrainement (clubs LF2) afin que, post BAC et malgré les contraintes
liées à leur pratique de haut niveau, ils poursuivent avec une formation universitaire adaptée ;
orientation de la formation à vocation (organisation des associations, communication, gestion financière,
droits du sport…) ; l’idée est aussi de leur donner des armes pour construire un avenir dans le basket
pour la reconversion ou un changement de cap.
Les CFA peuvent aussi être une solution pour préparer une reconversion ou se donner un bagage en
sus.
O.B.CFA ou OPERATION BASKET CFA

ANDSA - FFBB

LISTE DES SECTIONS SPORT-ETUDES ET METIERS

1. IRFMA RIVESALTES – 9 rue Alfred Sauvy – 66600 Rivesaltes (ouverture en septembre 2019)
Correspondant : Laurent FABRE
2. CFA DE LA CMA DE LOZERE – Rue de l’Apprentissage – 48000 Mende (ouverture en septembre 2019)
Correspondant : Florimond CHEVALIER
3. CAMPUS DES METIERS DE MOSELLE DE METZ – 5 Boulevard de la Défense – 57078 Metz
Correspondante : Myriam BAHFIR
4. CAMPUS DES METIERS DE MOSELLE DE FORBACH – 1 Rue Camille Weiss – 57600 Forbach
Correspondant : Myriam BAHFIR
5. CFA CMA DE CHARENTE-MARITIME – 9 Rue René Dumont – 17140 Lagord
Correspondants : Aurélien SARBONI – Alexandre POLO
6. CFA DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DES LANDES – 170 Chemin Gustave Eiffel – 40004 Mont-de- Marsan
Correspondant : Fabien LABARBE

5.2. Commission Fédérale Démarche Citoyenne (Damien SIMONNET)
Pour notre équipe, cette saison a d’abord été marquée par la prise de recul de Gérald NIVELON. En
effet, au regard de sa connaissance des territoires, il s’est vu confié la présidence de la Commission
Fédérale Soutien aux Clubs, charge importante notamment avec l’attribution de certains budgets de
l’ANS.
Je tiens ici, au nom de toute l’équipe, à le remercier de tout le travail qu’il a réalisé depuis plus de 13
ans. Il incarne les valeurs citoyennes mieux que quiconque. Il lui a fallu de la conviction, de l’énergie,
du courage pour faire que ces thèmes (fairplay – intégration – développement durable) deviennent des
évidences dans le développement de la FFBB.
Je tiens également à le remercier de me faire confiance pour prendre sa suite sur ces belles missions.
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Cette saison a permis de continuer à faire avancer les projets inscrits dans notre feuille de route
2016/2020.
Quatre exemples :
- L’application FFBB Citoyen a été déployée. Nous la présentons régulièrement sur les
manifestations fédérales. Elle est accessible aux structures sur simple demande à
citoyenne@ffbb.com. (2019-02-26 FFBB NOTE LR - CD - CLUBS - 4 CDCI Note fédérale Appli
FFBB citoyen - 1-3) ;
- La signature au Ministère des Sports de la charte des 15 engagements écoresponsables pour
les organisateurs d’événements et gestionnaires d'équipements pour la FIBA Europe Cup 3x3
2021, l’EuroBasket Women 2021 ;
- La création dans eFFBB d’un espace projet réservé au Programme FFBB Citoyen dans lequel
sont regroupés les documents relatifs aux actions citoyennes de la FFBB ;
- La mise en place de l’« Opération Parent Fair-Play » vise à accompagner les structures qui
prônent le respect dans les tribunes. D’abord orientée vers la catégorie U13, elle pourra, bien
évidemment, être utilisée sur l’ensemble des catégories. Près de 1000 clubs sont dotés d’un
Roll-up, de deux chèches et des flyers. Pour toutes les autres structures volontaires, sur
demande à citoyenne@ffbb.com, les formats numériques seront envoyés par mail.
Deux temps forts :
- En septembre 2019, nous avons eu le plaisir de recevoir les référents régionaux de la démarche
citoyenne. Ces échanges nous ont permis de présenter les actions fédérales, de prendre
connaissance de l’avancée des travaux sur les différents territoires, de poser les bases d’une
collaboration indispensable pour être utile à tous les licenciés ;
- En Janvier 2020, s’est tenu le second forum FFBB Citoyen à Avignon. Plus de 40 personnes,
issues de clubs, de comités et des ligues se sont retrouvées pour partager lors d’ateliers autour
des thèmes suivants :
o Le supportérisme (parents supporter, boite à outils, la gestion des conflits dans les
tribunes) ;
o Une différence ou un différend (comment reconnaitre les discriminations et stéréotypes
et comment faire face, Radicalisation et Laïcité) ;
o La gestion dématérialisée de mon club, la deuxième vie du matériel sportif ;
o Label FFBB Citoyen MAIF comment obtenir la 1ère étoile ou comment progresser dans
ma démarche.
Deux de nos partenaires, la MAIF et Égal Accès se sont joints à nous sur l’ensemble des 3 jours pour
échanger avec l’ensemble des participants et notamment lors de séquences plénières.
Deux faits d’actualité qui démontrent encore une fois qu’il vaut mieux prévenir, comme nous faisons
depuis plus de 10 ans, que guérir :
- Les actes racistes ont malheureusement encore une fois égrainé l’actualité généraliste et
l’actualité sportive cette saison (entre autres des tags racistes à l’INSEP). La FFBB s’est
engagée depuis des années contre ce fléau et travaille de concert avec des organisations
comme la LICRA et la DILCRAH afin que nous agissions au mieux face à ces comportements
inadmissibles. La vidéo « NOTRE VICTOIRE, CE SONT NOS DIFFERENCES » est le témoin
de notre engagement et nous a permis d’obtenir le LICRA D’OR ;
- Certaines fédérations font face à de sérieuses problématiques liées à une organisation
inadéquate vis-à-vis de comportements à caractères sexuels sur mineur. Je tiens à rappeler
une nouvelle fois, que la FFBB a été une des premières fédérations à nouer un partenariat avec
Colosse Aux Pieds d’Argile. Ce partenariat vise à sensibiliser toutes les familles du basket et
aussi à venir en aide aux victimes.
En coopération avec nos deux partenaires FDJ et MAIF, nous avons délibéré pour décerner nos deux
récompenses FSTLT et Labels FFBB Citoyen MAIF :
- La Commission a eu le plaisir d’étudier plus de 30 dossiers de candidatures concernant les
Femmes Sur Tous Les Terrains avec le soutien de la FDJ. Merci aux ligues qui ont permis à
cette édition d’être un réel succès. Ont été récompensées :
Caroline ACOSTA DEL PRIORE

Passe décisive

Nadine GRANOTIER

Premier tir

Agnès FEBRISSY

Jouer ensemble
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Audrey SAURET

Mener pour gagner

Sissako BOLANGA

Coup de cœur FDJ

Le Label Citoyen MAIF

-

Les chiffres suivants parlent d’eux même. Plus de candidats, plus de régions concernées, plus de
renouvellements…le label est désormais inscrit dans le quotidien des structures. Il sert d’outil de
promotion auprès des partenaires privés et publics pour les clubs engagés. Il peut également être
suivi comme tuteur pour s’inscrire dans cette démarche.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NB dossiers reçus

12

21

20

21

33

46

36

72

Labels accordés

6

14

8

14

16

43

34

71

Dont renouvellements

3

4

7

4

9

16

30

2017

2018

2019

2020

Jeep Elite /ProB

7

8

5

9

LFB / LF2 / NM1

1

3

1

0

Clubs fédéraux

23

32

28

63

ARA

5

IDF

7

BFC

2

NAQ

12

BRE

4

NOR

2

CVL

4

OCC

4

GES

5

PAC

6

HDF

4

PDL

16

Club

Label attribué
2020

LR

N°

ARA

ARA0069011

AL GERLAND MOUCHE LYON

*

BFC

BFC0021019

FONTAINE BASKET CLUB

*

CVL

CVL0018023

ST DOULCHARD BASKET BALL

*

CVL

CVL0028029

CS MAINVILLIERS BASKET

*

GES

GES0051015

REIMS CHAMPAGNE BASKET

*

GES

GES0068004

BERRWILLER-STAFFELFELDEN BC

*

GES

GES0088016

EFFORT BASKET MIRECOURT
(renouvellement)

*

HDF

HDF0060027

CS2P

*

NAQ

NAQ0024009

US BERGERAC BASKET (renouvellement)

*

NAQ

NAQ0040034

HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE

*
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NAQ

NAQ0047035

BC LAYRAC ASTAFFORT

*

NAQ

NAQ0064018

US ORTHEZ BASKET (renouvellement)

*

NAQ

NAQ0064062

HASPARREN BASKET CLUB ZAREAN

*

OCC

OCC0034064

SAINT-ANDRE BASKET COEUR D'HERAULT
(renouvellement)

*

OCC

OCC4682003

CAHORSAUZET BASKET

*

PDL

PDL0044088

US PONT ST MARTIN BASKET

*

PDL

PDL0053026

ALERTE EVRON BASKET (renouvellement)

*

PDL

PDL0072021

LE MANS SCM (renouvellement)

*

PDL

PDL0072029

MOUETTES SAINT MARS D'OUTILLE

*

Club

Label attribué
2020

LR

N°

ARA

ARA0001012

JL BOURG (renouvellement)

**

ARA

ARA0001059

RC MONTLUEL (renouvellement)

**

ARA

ARA0069130

USOL VAUGNERAY BRINDAS

**

BRE

BRE0035020

CHAPELLE CINTRE BASKET CLUB

**

BRE

BRE0056016

ASAL LORIENT BASKET

**

CVL

CVL0041004

ADA BLOIS BASKET 41 (renouvellement)

**

CVL

CVL0041010

RUCHE DE NOUAN (renouvellement)

**

GES

GES0067058

STRASBOURG LIBELLULES B.C.

**

HDF

HDF0059040

AVENIR BASKET FLERSOIS

**

HDF

HDF0059091

LOOSSOIS BASKET CLUB (renouvellement)

**

HDF

HDF0059096

JEUNE FRANCE LAMBERSART

**

IDF

IDF0075084

BASKET PARIS 14 (renouvellement)

**

IDF

IDF0092031

JSF NANTERRE (renouvellement)

**

IDF

IDF0094026

SAINT CHARLES CHARENTON SAINT
MAURICE (renouvellement)

**

IDF

IDF0095941

VLB BASKET-BALL

**

Club

Label attribué
2020

LR

N°

NAQ

NAQ0033009

CMOB BASKET

**

NAQ

NAQ0047004

US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS
(renouvellement)

**

NAQ

NAQ0064015

BONNUT SPORT

**

NAQ

NAQ0064082

LESCAR BASKET

**

NAQ

NAQ0333015

SAINT MEDARD BASKET

**

NOR

NOR0076018

ASS SPORTIVE GODERVILLE

**

OCC

OCC0034061

BASKET CLUB FABREGUES

**

OCC

OCC1248009

SO MILLAU BASKET

**
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PAC

PAC0006008

AC GOLFE JUAN VALLAURIS

**

PAC

PAC0006020

LE CANNET COTE D'AZUR BASKET

**

PAC

PAC0083007

FREJUS VAR BASKET AMSL

**

PAC

PAC0083048

ATHLETIC BASKET BRIGNOLES SAINT
MAXIMIM

**

PDL

PDL0044011

AL GARENNES NANTES

**

PDL

PDL0044063

HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE

**

PDL

PDL0049043

CHOLET BASKET (renouvellement)

**

PDL

PDL0049124

EAT BASKET LA TESSOUALLE

**

PDL

PDL0053027

SUD MAYENNE BASKET

**

PDL

PDL0053049

LAVAL FRANCS ARCHERS

**

PDL

PDL0085016

SSSP CHAMBRETAUD VENDEE

**

PDL

PDL0085038

HERBIERS VENDEE BASKET

**

Club

Label attribué
2020

LR

N°

ARA

ARA0069160

ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ

***

BFC

BFC0071006

ELAN CHALON (renouvellement)

***

BRE

BRE0022038

TREGUEUX BASKET CÔTES D’ARMOR
(renouvellement)

***

BRE

BRE0056019

PLC AURAY (renouvellement)

***

GES

GES0067011

S.I. GRAFFENSTADEN (renouvellement)

***

IDF

IDF0075012

PARIS LADY BASKET (renouvellement)

***

IDF

IDF0078032

ENTENTE LE CHESNAY VERSAILLES 78
BASKET (renouvellement)

***

NAQ

NAQ0033033

ENTENTE PESSAC BASKET CLUB

***

NAQ

NAQ0087018

LIMOGES ABC EN LIMOUSIN (renouvellement)

***

NOR

NOR0076035

US LILLEBONNE (renouvellement)

***

OCC

OCC0081013

UNION SPORTIVE CARMAUX

***

PAC

PAC0083046

HYERES TOULON VAR BASKET
(renouvellement)

***

PAC

PAC0013040

BASKET CLUB DE L'ETOILE (renouvellement)

***

PDL

PDL0049116

SAUMUR LOIRE BASKET

***

PDL

PDL0072071

LA CHAPELLE ST AUBIN (renouvellement)

***

PDL

PDL0085036

SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET
(renouvellement)

***

PDL

PDL0085071

BCCF VENDEE (renouvellement)

***

Pour conclure ce mandat, je tiens à remercier et à féliciter profondément les membres actifs de cette
commission : Françoise, Dominique, Stéphanie, Valérie, Céline, Claire, Isabelle, Arnaud, Guillaume,
François-Xavier, Steeve, Jacques et bien sûr Gérald, et aussi, Philippe, Sarah et Sébastien, les
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permanents de la FFBB, sans qui les travaux réalisés ces quatre dernières années n’auraient pas vu le
jour.

5.3. Commission Fédérale Démarche Clubs (Pierre DEPETRIS)
Cette saison a été particulièrement perturbée pour tous les acteurs du basket français. En effet avec
l’épidémie Covid-19, il a fallu prendre des décisions importantes pour nos compétitions et nos
manifestations basket.
Au sein de la Commission Fédérale Démarche Clubs, nous avons poursuivi nos missions pour favoriser
la collaboration des clubs. Nous avons effectué nos visites en présentiel jusqu’en février et pendant le
confinement, en visioconférence.
Nous avons instruit 150 dossiers de CTC (voir ci-dessous).
Nous constatons un équilibre entre les créations et les arrêts de collaboration entre les clubs. Les arrêts
sont dus à des désaccords ou divergences.
Les dossiers instruits sont de bonne qualité et bien construits, avec des projets intéressants pour le
développement du basket sur les territoires.

Concernant l’affiliation des clubs, nous prenons en charge dorénavant toutes les affiliations de clubs
(5x5,3x3, VxE), dont les établissements qui organisent des activités autour du basket ; la commission a
étudié 62 dossiers qui ont abouti à 62 groupements créés entre le 1er juin 2019 et le 31 Mai 2020.
 57 affiliations de type A1 (associations 3x3 et 5x5) ;
 2 affiliations de type A2 (associations VxE) ;
 3 affiliations de type E2 (établissements 3x3).
Nous avons recensé 16 conventions de rattachements territoriaux qui permettent aux clubs de pouvoir
évoluer dans un championnat en dehors de leur département.
L’activité de la commission démontre que notre sport bouge encore très bien sur nos territoires et que
le développement progresse toujours, en espérant que la saison prochaine nous pourrons nous
rencontrer sur les terrains, le contact humain restant primordial dans nos relations sportives.
Je remercie la commission pour le travail fourni, la réactivité sur le suivi des dossiers, pour être aussi
toujours de bonne humeur. Un grand merci à Cathy GISCOU qui nous soutient pour tous nos travaux.
Merci à Anne Marie ANTOINE, Valérie ALLIOT, Béatrice HEINRICH, Loïc BOURSERIE, Bernard
FOURNIER, Didier TAFFINEAU, Christian CUENOT, Michel GILBERT, Serge LABELLE, Bruno
MARITON.
Je remercie le service Territoire de la Fédération qui nous apporte toute l’aide nécessaire pour
l’instruction de nos dossiers.
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Merci à Sébastien DIOT, Philippe CABALLO, Damien HENO, sans oublier le secrétariat du service.

5.4. Commission Fédérale Démarche Territoriale (Anne-Marie ANTOINE)
La commission démarche territoriale formée de Jacky VERNOUD (Bourgogne Franche-Comté), Eric
RODRIGUEZ (Occitanie), Jean-Luc VINCENT (Auvergne Rhône Alpes), Béatrice HEINRICH (Provence
Côte d’Azur), Christian DUSSOUY (Nouvelle Aquitaine), Nicolas SORIN (Pays de la Loire), Jean-Luc
DESRUMAUX (Hauts de France), Philippe TRUILLET (Normandie) et Pierre DEPETRIS (Président
Commission Démarche Clubs) et bien sûr Luc VALETTE (Président du Comité des Vosges et membre
du Comité Directeur Fédéral), s’est réunie en présentiel et à partir du mois de mars par visioconférence
durant la saison 2019-2020. Elle a aussi été présente lors du forum de l’assemblée générale à Vittel.
Si la feuille de route de la commission démarche territoriale édictée par le président de la fédération
Jean-Pierre SIUTAT se décline en six orientations :
Mettre en œuvre la nouvelle politique territoriale suite aux Assises 2013 (Schéma et Projets de
Développement Territorial) ;
Étude des critères d'attribution des aides fédérales sur la mandature ;
Accompagnement et suivi de mise en œuvre PDT, appréciation besoins et dotations ;
Évolution du Challenge du et de la Licencié(e) ;
Rédaction Guides PDT (pédagogique et de procédure) ;
Mise en place d'un réseau d'experts pour l'animation et l'accompagnement (avec visites) des
territoires les plus fragiles autour des PDT.
Elle a été modifiée afin de coller parfaitement à la politique fédérale suivant les 10 points du plan « FFBB
2024 », à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le Club 3.0 ;
Les compétitions 5x5 ;
Les compétitions 3x3 ;
Le Vivre Ensemble VxE ;
La digitalisation et le Club FFBB ;
Le plan Infra ;
L’accompagnement fédéral ;
La nouvelle politique tarifaire ;
La ruralité et la métropole ;
Le plan Mixité 2024.

1 – Aides à l’emploi
La priorisation des postes aidés s’est portée sur les emplois de Conseiller Technique Fédéral à vocation
technique, de développement dont basket santé, 3X3 et officiels. Ont été exclus de ces aides les
emplois administratifs et chargés de communication, ces postes devant être financés par la part
départementale des licences ou par les actions de communication. Le choix politique a porté sur le
maintien des aides pour les structures de moins de 2 000 licenciés et une dégressivité étalée pour les
structures allant de 2 000 à 4 000 licenciés.
Pour la saison 2019-2020, Les aides proposées par la commission et validées par le bureau fédéral,
sont les suivantes :
Au titre de l’emploi :
164 402.50 €
Au titre des actions :
35 950,00€ (dont 15 750,00€ Plan de Féminisation)
Engagement pluriannuel Creuse : 13 060.00 €
Total : 213 412.50€ (soit 197 662.50€ hors Plan Féminisation)
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AIDES FEDERALES A L’EMPLOI :

SAISON

NOMBRE DE
COMITES AIDES

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

30
34
37
33

TAILLE
STRUCTURES

NOMBRE DE
COMITES AIDES

Comités < 1000 lic
Comités < 2000 lic
Comités < 3000 lic
Comités < 4000 lic
Comités < 10000 lic

TOTAL DES
DEMANDES
204 230.00€
246 850.00 €
216 238.00 €
229 500.00 €

TOTAL DES
DEMANDES
COMITES

TOTAL DES
AIDES
ALLOUEES
148 280.00 €
167 895.00 €
167 432.00 €
164 402.50 €

TOTAL DES
AIDES
PROPOSEES

8 000.00 €
94 800.00 €
92 300.00 €
22 400.00 €
12 000.00 €

1
12
13
6
1

8 000.00 €
77 095.00 €
63 045.50 €
15 762.00 €
500.00 €

52 postes aidés sur 53 demandes
2 – Aides aux actions

Actions

Demandes CD

3x3

10

Basket Santé

2

VxE (sans BS)

Actions
Développement
diverses

Actions Basket
Féminin

Soutien
financier
évènement
fédéral

4

8

11

3

CD Aidés

<2 000

3

< 3 000
< 4000
<6 000
< 4 000
< 6 000

2
2
1
1
1

< 2 000

2

<6 000

1

< 8 000

1

< 2 000

2

<3 000

3

< 6 000

3

< 2 000

3

< 3000

3

< 4 000

1

< 6 000

2

< 8 000

1

> 10 000

1

< 2 000

1

< 3 000

1

< 6 000

1
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Montants
demandés

Montants
proposés

Taux

7*

19 600.00 €

7 400.00 €

37.5 %

1**

3 000.00 €

500.00 €

15.1 %

3

10 300.00 €

1 750.00 €

17 %

6

15 950.00 €

7 550.00 €

47.3 %

11

28 000.00 €

15 750.00 €

56.3 %

2***

7 500.00 €

3 000.00 €

40 %

*
**
***

: Tournois 3x3 non homologués ou championnat départemental 3x3
: Action hors label FFBB Basket Santé
: Action bénéficiaire (pré-open LFB)

3 – Le challenge du et de la licenciée
Il appartient aussi à la commission de gérer le challenge du et de la licenciée et de vérifier
mensuellement le classement de ce challenge.
Il s’agit d’une aide au développement du nombre de licenciés. Ainsi, chaque année, 38 000 € sont
versés en chèques et bons d’achat aux comités respectant les critères de développement et se classant
parmi les 20 premiers.
Les critères ont aussi été revus. Ainsi sont notamment pris en compte les « licences contacts+ OBE
une augmentation du nombre total de licenciés de U9 à U13 est constatée par rapport à la saison
précédente.
L’attribution des points relative à la rubrique « Licences contacts + OBE » ne pourra se faire que si une
augmentation du nombre total de licenciés (U9 à U13) est constatée par rapport à la saison précédente.
Tous ces calculs demandent une vérification soignée et méticuleuse dont s’acquitte parfaitement
Damien HENO.
Même si les variantes du challenge ont été quelque peu mises à mal à cause du COVID 19, les services
de la fédération et le bureau fédéral se sont attachés à prendre en compte la réalité du terrain.

4 – RETOUR AU JEU
La commission Démarche Territoriale a été sollicitée dans le cadre de l’opération Retour Au Jeu menée
par la Fédération pour étudier les diverses demandes émises par les comités.
Cette opération fait l’objet d’un rapport spécial joint au rapport moral de toutes les activités fédérales du
pôle territoire.
Je ne terminerai pas ce rapport sans remercier chaleureusement les membres de la commission : Luc
VALETTE, Béatrice HEINTICH, Jean-Luc DESRUMAUX, Christian DUSSOUY, Eric RODRIGUEZ,
Nicolas SORIN, Philippe TRUILLET, Jacky VERNOUD, Jean-Luc VINCENT, Pierre DEPETRIS et bien
sûr Cathy GISCOU et les salariés du pôle Jeunesse et Territoires rattachés à cette commission,
Sébastien DIOT, Philippe CABALLO, Damien HENO et Sarah AL ASHRAM et une pensée particulière
pour le président fédéral qui a toujours une écoute sur les situations rencontrées au cours de la saison.

5.5. Commission Fédérale Equipements (Jean-Pierre BRUYERE)
Composition de la Commission :
Président
:
Jean-Pierre
BRUYERE
Vice-Président :
Armel COCAUD
Membres : Corinne CHASSAC ; Yann MONTAGNE ; Alain ROBINET ; Eric RODRIGUEZ ;
Bernard THOMAS
Administrateurs FFBB : Sarah AL ASHRAM ; Damien HENO ; Jeremy RAULT
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1- État des lieux des classements des salles :


Statistiques salles au 30 juin 2020 (via le module FBI Salles) :

Salles référencées : 8 546 dont 4 836 Salles classées (+93 sur l’année n-1).
-

Classement H1 : 3630 (+ 81 sur l’année n-1) ;
Classement H2 : 1053 (+ 50 sur l’année n-1) ;
Classement H3 : 147 (+ 3 sur l’année n-1) ;
Classement T3 : 6.

5 145 salles différentes ont été désignées lors de la saison 2019-2020.
254 salles ont fait l’objet d’un classement fédéral ou d’une mise à jour de classement pour la saison
2019-2020.
Sur l’Olympiade 2016-2020, la CFE a traité environ 850 demandes de classement ou dérogation dont:
409 classements H1 délivrés dont 263 avec au moins une réserve ;
223 classements H2 délivrés dont 40 avec au moins une réserve ;
15 classements H3 délivrés dont 11 avec au moins une réserve ;
1 classement T3 et 3 refus de classement ;
202 dérogations règlementaires ont été accordées pour une ou deux saisons sportives.

2- Travaux de la Commission Fédérale des Equipements :


Information et Communication :

L’ensemble des actions de la CFE et des points évoqués ci-dessous sont visibles à l’adresse
suivante : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/salles-et-terrains
D’autre part, la CFE effectue une veille juridique, législative, normative et règlementaire en rapport
avec les équipements sportifs, afin d’informer l’ensemble des acteurs concernés par la pratique du
Basketball.


Modifications règlementaires FIBA et demande en CERFRES:

Concernant le 5x5, publication en mars 2020 par la FIBA d’un nouveau règlement des équipements :
Modification du Panneau d’affichage principal:
• Un carré rouge doit indiquer la situation de pénalité pour fautes d’équipe (au lieu du chiffre 5)
• Un « O » (pour « Overtime ») doit indiquer la période de prolongation
• Il doit être possible d'ajouter et de supprimer des fautes de joueur indépendamment des fautes
d'équipe.
Concernant le 3x3 (tournois et / ou compétitions de 3x3 de haut-niveau) :
- Le sol sportif matérialisé par des « dalles thermoplastiques » conforme aux prescriptions fédérales et
internationales
- La présence d’un but de type 1 à déport 2m25 normé EN-1270
- Un chronomètre de tirs paramétré pour le 3x3 (12 secondes de possession)
La CERFRES a été saisie le 30 avril 2020.
Au-delà de ces évolutions règlementaires soumises à la CERFES, certaines règles (FIBA- avril 2020 Code de Jeu et Règlement des terrains de 3x3) portant sur les distances de sécurité autour des terrains
ont également évolué, devenant même moins contraignantes pour les propriétaires d’équipements :
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- Pour le 5x5, les spectateurs doivent être assis à une distance d’au moins deux (2) mètres du bord
extérieur des lignes délimitant le terrain de jeu. (Contre cinq (5) mètre précédemment).
- Pour le 3x3, publication d’un règlement FIBA en septembre 2019, précise que les distances de sécurité
d’un terrain de 3x3 doivent être, à minima :
- D’un (1) mètre cinquante (50) au-delà des lignes de touche (dérogation possible d’un (1) mètre
pour un espace limité).
- De deux (2) mètres au-delà de la ligne de fond (coté but)
- D’un (1) mètre au-delà de la ligne de fond du terrain
En conséquence, les articles 5.1 et 13 du règlement des salles et terrains de la FFBB ont été modifiés.
Pour rappel, et suite à l’avis CERFRES n°2018-002 du 28 novembre 2018, le chronomètre de tirs
(décompte en dixième dans les cinq dernières secondes de possession) et de la mise en place d’une
« guirlande » de couleur jaune, couplée au chronomètre des tirs, dans les salles dans lesquelles
évoluent les clubs de Jeep Elite (Pro A), Pro B et de la Ligue Féminine de Basketball ((même nonengagés dans une compétition européenne), sont désormais obligatoires pour la saison 2020-2021.


Procédure de classement des salles et terrains :

La CFE rappelle (Article 1 du règlement des salles et terrains) que les actions et manifestations
organisées sous l’égide de la FFBB, d’un de ses organismes décentralisés et/ou d’une association
sportive lui étant affiliée, doivent être pratiquées obligatoirement dans une salle et/ou sur un terrain
bénéficiant d’un classement de la Fédération ou d’une dérogation expresse accordée par celle-ci.
254 E-dossiers ont été saisis et enregistrés par la CFE pour la saison 2019-2020.
L’E-dossier de classement en ligne (disponible sur le site Internet de la FFBB) est désormais la seule
forme de document recevable par la CFE (formulaire EDCST). La CFE rappelle également que la
saisie dans la base FBI fait partie intégrante de la procédure de classement.
A noter également que, sur 5 145 salles désignées lors de la saison 2019-2020 (toutes compétitions
confondues), 1571 salles ou terrains n’étaient associés à aucun classement fédéral, soit un taux de
30% de salles non classées. Malgré les efforts significatifs de certaines Commissions
Départementales Equipements, (puisque ce taux a diminué de 2% sur la saison n-1), la CFE rappelle
que le classement des salles et terrains est une compétence obligatoire pour les comités
départementaux et qu’à ce titre, ils doivent, dans la mesure du possible, faire respecter l’article 1 du
règlement des salles et terrains.
Pour pallier ces manquements, la CFE, en lien avec tous les comités départementaux, a
procédé à une importante mise à jour des salles référencées sur la base FBI. Dans un souci de
responsabilité, ce sont environ 1000 salles qui ont été rendues « non-désignables ». (Pour
rappel, 1600 salles ont déjà été masquées à l’été 2019).
Désormais, le module « FBI Salles » ne fera apparaitre que les salles désignables.

Afin de mettre à jour au plus tôt ces fiches salles FBI, la CFE a demandé aux Commissions
Départementales Equipements de se rapprocher des clubs et/ou propriétaires d’équipements afin de
récupérer :
-

Le Procès-verbal de commission de sécurité ;
Les tests d’efforts des buts de Basket-Ball.

La réception de ces deux documents permettra à nouveau de rendre la salle « désignable ».
La CFE précise que ce statut « désignable » reste temporaire et ne signifie pas « salle classée ».
Comme stipulé dans l’article 4 et 9 du règlement des salles et terrains, Il convient de planifier une visite
de classement afin de répondre aux prescriptions fédérales.
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Décret Buts (rappel):

Le décret Buts n°2016-481 du 18 avril 2016 (journal officiel du 20 avril 2016) abroge le décret N°
2007-1133 du 25 juillet 2007 (ancien décret 96-495). Ce décret trouve une portée règlementaire dans
le code du sport (partie règlementaire) aux articles R332-19 à R332-26.
Cette codification peut éventuellement renvoyer à des normes :
- NF EN 1270 pour la fabrication et mise sur le marché des buts de basket
- NF S52-409 pour les « Modalités de contrôle des buts sur site »
Pour information, la norme NF s 52-409 est une norme de moyens qui définit les moyens techniques à
mettre en œuvre pour respecter les exigences générales de sécurité du Code du Sport.


Accompagnement
Equipements

et

Formation

des

Commissions

Départementales

Depuis avril 2017, la CFE a décidé d ’accompagner les Commissions Départementales Equipements
de manière concrète en déclinant une formation d’accompagnement de la manière suivante :
-

-

Objectifs : former et accompagner les comités en regroupant par région ou par
opportunité territoriale
En amont de l’accompagnement et, en fonction des besoins, la CFE pourra doter le(s)
comité(s) du matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de la Commission
départementale
Format de l’accompagnement : 2 demi-journées, décomposées en 5 temps :
1- Présentation de la Formation / Accompagnement ;
2- Remise d’un « Kit Matériel Salles et Terrains » ;
3- Formation « In situ » à la méthode de classement d’une salle accompagnée d’une
formation sur le matériel ;
4- Formation au module « FBI salles » et au « E-Dossier » de classement ;
5- Suivi E-Learning pour un accompagnement efficace avec un questionnaire sur
la formation dispensée via plateforme INFBB avec pour objectifs :
• D’assurer un suivi et un accompagnement tout au long de la saison ;
• De disposer d’un contenu de qualité ;
• De disposer d’un outil d’évaluation avec différents degrés de difficulté ;
• De dynamiser et moderniser la fonction de responsable « Salles et Terrains
» au sein des comités.

Pour chacune de ces structures, la CFE a mis à disposition un « Kit Matériel Salles et Terrains »
permettant de palier certains manquements règlementaires vis-à-vis du classement des salles.
Pour cette saison 2019-2020, 5 formations ont été dispensées et ont permis de doter et d’accompagner
21 Commissions Départementales Equipements.
A ce jour, 61 comités départementaux ont déjà bénéficié de cet accompagnement.
Enfin, sur la période 2016-2020, la CFE a mené 14 actions de formation et d’accompagnement à travers
tout le territoire pour :
61 comités départementaux, tous désormais dotés en matériels de mesure ;
78 bénévoles formés ;
26 000 € de matériel.

5.6. - Commission Fédérale Outre-Mer & Corse (Catherine GISCOU)
Le séminaire des Territoires Ultra-Marins, en amont de l’AG FFBB, est maintenant devenu un rendezvous annuel incontournable ; l’occasion d’échanges et de prise de décisions collégiales posant les
grandes orientations du plan de développement global dédié sur la mandature.
Celui-ci s’est inscrit pleinement dans les axes stratégiques fédéraux mais avec des objectifs
opérationnels orientés, adaptés, concertés, évalués.
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S’il est à considérer la particularité, nous sommes tous convaincus qu’il est tout aussi profitable de faire
partie sans distinction d’un ensemble : Le Basket Français.
Je remercie les territoires concernés par le biais de leurs Présidentes et Présidents, leurs équipes et
les membres de la commission pour leur adhésion et leur participation à son élaboration.

Nom de la zone

Territoires associés

Guymargua

Guadeloupe avec St Martin et St
Barthélémy
Martinique
Guyane
Mayotte
La Réunion
Polynésie
Nouvelle Calédonie
Wallis et Futuna

Océan Indien
Pacifique

Responsables Fédéraux
Patrice ALEXIS

Jean-François BEAULIEU

Yann LECOURIEUX

La Corse, sous la présidence de Anne LUCIANI est rattachée à la zone PACA.
Il y a de la pratique à Saint-Pierre et Miquelon…
Dans tous les domaines, il y a eu une volonté commune d’aller dans le sens de la réciprocité efficiente.
Ce mandat a été très structurant pour ces territoires, un plan Outre-Mer 2020-24 viendra renforcer la
notoriété du BASKETBALL, de ses dirigeants, de l’engagement de la FFBB.
Il est à retenir pour 2019-20 :
- Mini & Jeunes : Succès grandissant pour l’OBE, de nombreux partenariats éducatifs signés. Il reste
encore une belle marge de progression….
Le nombre de clubs labellisés est lui aussi en progression, gage d’une prise de conscience et de
confiance en la valorisation du travail de formation au bénéfice des Mini & Jeunes.
- Compétitions : L’ensemble des équipes de chaque Ligue UM évoluant au plus haut niveau régional
ont été intégrées dans une poule dénommée NM3 ou NF3. Les clubs, par le biais de leurs dirigeants
régionaux se sont engagés à respecter les règlements afférents à cette division. Seules les obligations
sportives ont été aménagées au cas par cas avec néanmoins l’objectif de répondre à celles qui
s’appliquent à tous d’ici 2020. Il s’agira de se donner encore un peu de temps pour y répondre
totalement.
Avec la modification des phases finales intégrant le Pacifique à 6 finalistes G et F (3 métro, 3 UM), 12
délégations ont été accueillies en IDF lors d’un weekend intense mais festif.
Un week-end et une formule qui semblent avoir fait l’unanimité, mais pas d’édition 2020.
- Formation : Pour les officiels, il a été acté de mettre en œuvre un programme de formation sur le long
terme en priorisant la prise d’autonomie des ERO dans le travail à conduire pour la création et la
pérennisation des écoles d’arbitrage clubs, le e-learning, l’émergence de potentiels et leur suivi, enrichir
le réseau des formateurs.
Pour le Haut Niveau, la Direction Technique est en étroite collaboration avec les référents des pôles
espoirs. Les entrées à l’INSEP ou en centre de formation pro démontrent toute la qualité des jeunes
issus de ces pôles qu’il faut protéger afin de les voir briller dans nos EDF.
Pour les techniciens, la formation initiale est une priorité afin d’assurer le maintien de la qualité
d’encadrement, en particulier vers les plus jeunes.
Pour les dirigeants, comme en métropole, le besoin est identifié, la mise en œuvre des campus
régionaux doit pouvoir y répondre.
La participation de dirigeants des structures Ligues au campus national est essentiel pour échanger,
s’informer, transmettre. La visio nous a rapprochés et les responsables UM sont maintenant
systématiquement intégrés dans les points post CD FFBB.
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En septembre 2020, les IRFBB se devaient d’être opérationnels. Ils sont une valeur ajoutée pour assurer
à l’ensemble de leurs bénéficiaires des cursus locaux coordonnés, diversifiés, partagés tout au long de
la saison. Ils permettent de mobiliser en proximité pour aider à une meilleure structuration des clubs.
- Nouvelles Pratiques : Tout est à faire !! Même si la pratique 3x3 connait un véritable engouement,
les tournois se doivent d’être homologués, les joueurs d’avoir un profil FIBA actif….
La prévention par le sport est un enjeu majeur, le Basket Santé doit trouver un essor important.
- Equipement : Recensement et classification des lieux de pratique, un chantier qui débute mais qu’il
faudra mener en mode accéléré, on ne peut jouer avec la sécurité !!!
- Labels : la progression est constante, gage de la volonté des clubs de gagner en qualité et
reconnaissance par celle-ci. Une avancée certaine pour leur structuration.
- Budget : La Fédération a affecté un budget conséquent à ses territoires et n’hésite pas à donner les
moyens nécessaires pour les déplacements des élus, des cadres opérationnels, des clubs, organiser
la visite du Centre Fédéral, abonder au fonctionnement des zones, ligues, pôles, cautionner les projets
exceptionnels.
La rigueur de la gestion financière doit être une priorité absolue car la fédération ne peut pas être le
créditeur de secours. L’utilisation du logiciel CEGID sera d’ici fin 2020 le logiciel utilisé par tous. Que
l’ensemble du service financier sous la Direction de Pascal GOUDAIL et s/c de Jean-Pierre HUNCKLER
soit remercié de leur accompagnement, compréhension et vigilance.

5.7. - Commission Fédérale Mini & Jeunes (Agnès FAUCHARD)
Malgré une année particulière marquée par une crise sanitaire qui a paralysé le pays et perturbé le
monde entier depuis la mi-mars ainsi qu’en décembre et janvier, la crise sociale, le MiniBasket et le
basket chez les jeunes n’ont pas été épargnés.
Nous pouvons cependant signaler un point positif : une hausse du nombre de Minibasketteurs en
France, 156 056 licenciés pour la saison 2019/2020 soit 800 enfants de plus que la saison précédente.
Cette catégorie d’âge représente 30% des licenciés.
FORUM NATIONAL de MINIBASKET
Après une très belle édition en juin 2019, la flamme du Forum National a été transmise par Frédérique
PRUD’HOMME (Martigues) à Gérald NIVELON (Clermont-Ferrand) pour la session d’août 2020.
KINDER + SPORT BASKET DAY 2019
Une très belle opération en direction de nos clubs : le principe est simple, il suffit d’inviter un copain pour
lui faire pratiquer notre sport.
Les chiffres de la 6ème édition du 7 au 21 décembre 2019 :
 1032 clubs inscrits ;
 99960 participants dont 26% de non-licenciés qui ont découvert le basket grâce à
l’opération ;
 99% des clubs trouvent le concept intéressant et souhaitent la reconduction de
l’opération ;
 12% des clubs ont participé pour la première fois et 30% ont participé aux 6 éditions.
LE SEMINAIRE DES DIRIGEANTS MINIBASKET DES COMITES
C’est en janvier 2019 que le premier séminaire a eu lieu au siège de la FFBB. Les personnes présentes
sont, pour nous, des intermédiaires de choix avec la FFBB et donc un véritable relais territorial. La
réussite de cette journée nous a poussés à proposer 2 dates et lieux différents pour janvier 2020 : le 11
janvier à Paris et le 18 janvier à Marseille. Les grèves de transports n’ont pas découragé les plus
téméraires mais seulement 32 comités ont profité de ces journées.
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« JR NBA LEAGUE » à PARIS
La FFBB et la NBA ont profité du match NBA à Paris (Charlotte – Milwaukee le 24 janvier à l’Accor
Arena) pour célébrer les 10 ans de leur partenariat autour du Challenge Benjamin(e)s. A cette occasion,
les finales du Challenge Départemental Parisien ont précédé une conférence de presse avec le grand
patron de la NBA, Adam SILVER, l’une des figures historiques du Challenge : Tony PARKER, et une
ancienne gagnante, Zoé WADOUX. Le Challenge Benjamin(e)s ne pouvait rêver plus bel anniversaire.
Les épreuves du Challenge Benjamin(e)s ont été présentées lors du clinic Jr NBA devant des
entraîneurs de 40 pays étrangers. A noter également, toujours dans le cadre de cette semaine NBA à
Paris et dans le prolongement de la Jr NBA League FFBB UNSS, l’implication de la FFBB aux côtés de
l’UNSS dans l’organisation de nombreux clinics Jr NBA.

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DU 03 AU 08 FEVRIER 2020
Le fil rouge de la semaine : « Une fédé, un club, un territoire, une école ».
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP), c’est une semaine par an dédiée à la promotion de la
pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la communauté éducative autour des
valeurs citoyennes et sportives.
Inscrite au programme du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse depuis 2017, elle est
organisée dans les écoles, établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur sur la
base du volontariat.
La commission Fédérale Mini & Jeunes a proposé pour cette Semaine Olympique de faire découvrir au
monde scolaire notre nouveau sport olympique : le 3x3.
Afin de les aider dans l’organisation de ces tournois, nous demandons aux écoles de se mettre en
rapport avec les clubs et les comités. Une demande d’homologation simplifiée a été mise en place avec
le Pôle 3x3.
Cette semaine constitue un temps fort et une réelle opportunité pour l’ensemble du mouvement
sportif de créer des passerelles avec le monde scolaire et les acteurs locaux.
Un club par fédération a été choisi par le COJO et a été mis en rapport avec une école labellisée
Génération 2024 durant la SOP : félicitations au club Patronage Laïque d’Argentan (61) !
CHALLENGE BENJAMINS(E)S
Les Finales nationales du Challenge Benjamin(e)s 2019/2020, réalisées par la FFBB en partenariat
avec le programme JrNBA, ont été annulées.
LABEL ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET – EFMB
Les visites systématiques dans les écoles, donnent une proximité indispensable auprès de nos EFMB :
elles sont un moment privilégié pour l’échange et le partage de notre sport pour les plus jeunes licenciés.
Depuis le confinement, les visites ont été suspendues … et reprendront très rapidement.
A ce jour, 246 écoles sont dans la démarche : 194 EFMB à jour et 52 en attente de validation.

LABEL CLUB FORMATEUR
A la suite des EFMB, l’objectif du Label Club Formateur est de valoriser le travail effectué et d’aider à
la structuration des clubs sur les tranches d’âge de 13 à 20 ans.
Cette année, 214 valorisations décernées : 170 en métropole et 44 en ultramarin.
Félicitations à tous ces clubs qui rentrent dans cette démarche structurante !
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FETE NATIONALE DU MINIBASKET - FNMB
La 27ème édition de la Fête Nationale du MiniBasket a été annulée.
Ce moment phare de la saison pour l’ensemble de nos Mini basketteurs reprendra ses couleurs en
2021.
JE JOUE, J’ARBITRE, JE PARTICIPE – J.A.P
Pour sa 4ème saison d’existence (informatisée), les chiffres du JAP :





9661 licenciés dans l’opération ;
3127 JAP de Bronze ;
1624 JAP d’argent ;
192 JAP d’Or.

FIDELISATION
La FFBB propose à tous les clubs un programme de fidélisation à destination des licenciés U5 à U13.
Objectif pour nos jeunes licenciés : « porter un bracelet éponge de couleur qui le situe dans ses années
de pratique, dans son assiduité et dans son implication dans l’opération JAP ».
Cinq couleurs de bracelets sont proposées :






ORANGE : le bracelet pour toutes mes années BabyBasket ;
BLEU : ma première année de Minibasket ;
BLANC : ma 2ème année + assiduité ;
ROUGE : ma 3ème année + assiduité ;
BLEU/BLANC/ROUGE : ma 4ème année + assiduité.

Les bracelets sont à commander via le FFBB Store.
Bilan : L’opération des bracelets n’arrive pas à trouver sa place … il est regrettable de constater que
peu d’enfants portent des bracelets lors des rencontres !

LES OPERATIONS SCOLAIRES
Le basket est présent tout au long du parcours scolaire, du CP à l’Université. Afin d’accompagner les
enseignants dans la pratique du basket à l’école et d’offrir aux élèves une vraie « culture basket », la
FFBB a mis en place un projet original et innovant.
 Opération Basket Ecole :
Les enseignants s’inscrivent sur la plateforme et ont accès à des contenus pédagogiques simples et
facilement utilisables.
L’arrêt forcé des inscriptions fin février (COVID) a provoqué une baisse notable des participants :
- Nombre de classes : 4 027 et 4 496 la saison précédente ;
- Nombre d’élèves : 123 863 et 156 244 la saison précédente.
 Opération Basket Collège : 12 912 élèves.
 Opération Basket Lycée : 6 874 élèves.
UNSS/ UGSEL/FFBB
Après Colomiers, la 8ème édition du Challenge Benjamin(e)s Scolaire qui devait se dérouler à Troyes en
juin, a été annulée.
Cette opération s’adresse aux scolaires non-licenciés FFBB en U13 (6ème/5ème) et U15 (4ème/3ème) et a
pour objectif de les amener vers nos clubs !
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Basket Day).
Un grand merci à tous les membres de la Commission pour leur investissement et leur travail,
notamment les deux Vice-présidentes Corinne CHASSAC et Valérie ALLIO.
Un grand merci aux salariés de la fédération pour leurs compétences et leur disponibilité tout au long
de l’année :
 Sarah AL ASHRAM
 Gilles MALECOT
 Nicolas SEIGNEZ
 Clément HUET
 Florence NEVEU
 Sans oublier notre directeur de Pôle Sébastien DIOT !

5.8. – Commission Fédérale Soutien aux Clubs (Gérald NIVELON)
Composition : ANDRE Annie, COCHENNEC Marylise, DESBOIS Brigitte, DIA Oumar Samba,
FAVAUDON François-Xavier (Vice-Président), MOREAU Nathalie, NIVELON Gérald (Président),
PARAGEAUD Marie, SALMON Cathy.
Dernière-née des Commissions Fédérales, la Commission Soutien aux Clubs traduit la volonté du
Président et du Comité Directeur d’accroitre son activité en direction des clubs qui composent notre
Fédération. C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté cette nouvelle mission en direction du
maillon essentiel de notre fédération : LE CLUB !
Cette commission s’est vue confier 5 missions opérationnelles :
 Permettre aux clubs de s’approprier le Projet Sportif Fédéral ;
 Renforcer le lien de proximité entre la Fédération et les clubs affiliés ;
 Simplifier la vie des clubs dans un environnement global de plus en plus complexe ;
 Communiquer mieux avec les clubs ;
 Assurer une veille territoriale pour adapter les politiques fédérales.
La Commission Fédérale Soutien aux clubs s’appuiera ainsi sur un nouveau service au sein du Pôle
Clubs, Jeunesse et Territoires composé :
 D’un responsable de service ;
 Des 6 chargés de développement embauchés pour le lancement du projet FFBB 2024 qui
désormais vont consacrer leur expertise et leur énergie dans le cadre de cette nouvelle mission.
Les autres pôles de la Fédération seront également mobilisés pour la mise en œuvre du soutien aux
clubs tant cette mission est transversale au sein de notre Fédération.
Créée officiellement lors du Comité Directeur du 28 février 2020, elle s’est composée, en période de
confinement, de 9 membres (6 femmes et 3 hommes) impliqués territorialement dans différentes
structures.
En complément de cet ancrage local fort, la composition majoritairement féminine en fait une
commission particulièrement pragmatique et efficace, qualités essentielles notamment pour la mission
spécifique confiée par le Bureau Fédéral qu’est l’instruction des dossiers de financement des clubs sur
le « Retour au Jeu » (cf rapport spécifique « Retour au Jeu »).
La Commission ne s’est pas encore réunie physiquement au siège fédéral, mais à déjà tenu à la fin
août, 7 réunions de travail à distance dont 5 consacrées à l’instruction des dossiers « Retour au Jeu ».
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Nous avons pu apprécier, au cours de ces 5 réunions, le travail important effectué et l’énergie déployée
par les clubs pour dynamiser notre sport et répondre au mieux aux différents projets fédéraux, et leur
déclinaison locale.
La créativité et l’optimisme des clubs inscrits dans la démarche « Retour au Jeu » montrent que loin
des esprits chagrins, toujours prompts à critiquer ou à vouloir s’installer dans le conservatisme et
l’habitude, l’une des véritables forces de notre Fédération et de notre sport réside dans la volonté des
clubs d’aller toujours de l’avant malgré les difficultés quotidiennes auxquelles nous devons toutes et
tous faire face.
Sur la saison prochaine, la Commission s’attachera à accompagner tous les clubs qui souhaiteront
s’engager dans la dynamique du Projet Sportif Fédéral et des différents plans fédéraux en cours de
constructions.
La Fédération s’inscrira ainsi pleinement dans une démarche de développement durable de nos
activités et de notre fonctionnement, pour laquelle j’étais missionné précédemment, en conservant à
cœur de « penser global, agir local ». Avec l’appui des comités départementaux ou territoriaux et des
ligues régionales, la Commission Fédérale Soutien aux clubs sera « l’huile dans les rouages » pour
continuer de faire avancer notre sport et les structures affiliées dans un environnement sportif en
constante évolution.

5.10. – Retour au Jeu (Anne-Marie ANTOINE & Gérald NIVELON)
La saison 2019-2020 a été brusquement interrompue avant son terme normal, nous privant toutes et
tous de partager les bons moments liés à notre passion commune. Cette épreuve marquante a impacté
les clubs, les comités et les ligues, coupant des dynamiques de développement.
A l’initiative du Président Fédéral, le Comité Directeur a décidé le lancer l’opération « Retour au Jeu »
afin de valoriser l’engagement de toutes et tous à repartir sur un nouvel élan. Le programme fédéral
« Retour au Jeu » regroupe sous une même identité l’ensemble des actions territoriales pilotées par les
Ligues régionales, avec la contribution des Comités départementaux et territoriaux, donnant la main
aux clubs volontaires organisant des tournois amicaux 5x5, 3x3 et VxE ou autres projets de « Retour
au Jeu » dans le respect des règles sanitaires.
Afin de soutenir cette opération, la Fédération a créé un fonds de plus de 2 millions d’euros, somme
équivalente à la dotation de l’Agence Nationale du Sport dans le cadre du Projet Sportif Fédéral. Cet
effort, sans précédent en direction du réseau fédéral, se décompose en 3 parties :
 1 000 000 € à destination des clubs, les fonds étant débloqués sur la base d’un appel à projet ;
 500 000 € à destination des comités, les fonds étant également attribués dans le cadre d’un
appel à projet ;
 530 000 € environ pour l’acquisition de 20 terrains mobiles 3x3 complets à destination de
l’ensemble des Ligues régionales de métropole et d’outremer.
Les Commissions Fédérales « Soutien aux Clubs » et « Démarche Territoriale » ont été mobilisées pour
accompagner ces appels à projet et faire les propositions d’accompagnement financier au Bureau
Fédéral.
Cette opération s’étend sur l’ensemble de la saison 2020-2021, avec la possibilité pour les clubs et les
comités d’obtenir un soutien financier en le demandant à la Fédération avant le 31 décembre 2020.
A la date de rédaction du rapport, 133 clubs ont bénéficié d’une aide de la Fédération pour un montant
de 75 600 € (subvention moyenne 565 €) ; en parallèle, 22 comités ont d’ores et déjà été soutenus pour
une enveloppe de 79 972 €. Plus de 200 actions sont référencées sur la période estivale.
Cette opération est l’occasion de voir l’inventivité et le volontarisme de nombreuses structures pour
permettre au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes, de retrouver le plaisir de pratiquer le
basket sous toutes ses formes.
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6. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble – Alain SALMON – 6ème
Vice-Président
Une mandature qui se termine et qui a été riche en évolutions.
VIVRE ENSEMBLE
La commission a pris une vraie dimension durant cette mandature 2016/2020. Après le Basket Santé
qui a vraiment franchi un cap et est maintenant bien sur les rails, cette saison 2019/2020 a vu la
structuration du basket Entreprise, le lancement du Basketonik et du Basket Inclusif.
Cette commission présidée par Yannick Olivier a su répondre aux attentes des élus mais surtout à celles
des clubs et structures déconcentrées. Une vraie belle réussite qui offre aux associations des
possibilités nouvelles, bien de concert avec l’évolution de la société.
Merci à toute l’équipe (élus, bénévoles et salariés) qui s’est investie sans compter afin que le « triangle »
vert cher à notre Président prenne toute sa place dans les offres que notre fédération est à même de
proposer à ses 4500 clubs.

COMMISSION MEDICALE
Très sollicitée en cette fin de saison 2019/2020, Bernard DANNEL et son équipe ont répondu à toutes
les questions qui se sont posées suite au confinement et surtout la commission a apporté son éclairage
et ses compétences afin que les décisions prises soient en cohérence avec le contexte médical et une
reprise progressive des activités de chacun.
Au-delà de cette période tourmentée pour laquelle nous devons encore rester prudents car il n’y a rien
de plus important que la santé de tous, les membres de la commission ont poursuivi les travaux de
référencement des médecins du sport sur tout le territoire.
Merci à tous pour la disponibilité et pour les conseils avisés que vous avez pu nous dispenser

COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS
La fin brutale des championnats a entrainé de nombreux travaux afin que cette saison arrêtée à date
puisse être clôturée dans de bonnes conditions. Une situation exceptionnelle à laquelle personne n’était
préparée. La CFC a essayé de répondre au mieux aux attentes et aux interrogations des clubs, un peu
désemparés par le contexte. Espérons que les bonnes nouvelles, qui semblent s’annoncer, permettent
d’envisager une reprise des championnats dans des conditions correctes même si des mesures
sanitaires restent en vigueur.
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles et salariés qui m’ont accompagné tout au long de cette
mandature qui a vu beaucoup de dossiers traités (équipes ELITE, réforme N3, mise en œuvre du
nouveau format NM1, désignations des arbitres fédéraux et nationaux, désignations des OTM HN,
évolution des coupes de France jeunes, etc.) et une saison 2019/2020 qui a été stoppée sans que nous
soyons prêts à vivre une fin de saison comme nous l’avons vécu.
Un merci tout particulier à Éric GROLLEAU et Gérald NIVELON (vice-présidents) qui m’ont accompagné
au sein de la Commission fédérale des Compétitions. Leur disponibilité et leur éclairage ont été
précieux.
Cette Vice-Présidence de la Délégation Compétitions et Vivre Ensemble, pour cette Olympiade
2016/2020, a été l’occasion de faire de belles rencontres, des personnes investies et passionnées par
leur métier pour certains, par leurs missions de bénévoles pour d’autres.
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Chaque commission a travaillé de manière « professionnelle » tout en instaurant un climat de confiance
et de convivialité. Les relations avec les autres commissions (Juridique, CFO, Formation, Haut niveau,
etc.) ont été amicales et constructives.
De nombreux échanges avec les clubs, Comités et Ligues ont permis de tisser des liens où la passion
pour le basket est restée la dominante. Tout n’a pas été simple, tout n’a pas été compris mais notre
volonté a été avant tout d’informer, d’écouter, d’analyse et de proposer.
Bien entendu tout n’a pas été parfait, bien entendu il y a eu des incompréhensions et des frustrations
mais la volonté première a toujours été de trouver des solutions et d’expliquer le pourquoi des choses.
La prévention, le respect et la transparence ont toujours animé les discussions.
Merci à tous (salariés, bénévoles, élus) mais aussi aux clubs, comités et Ligues pour leurs échanges et
pour les liens qui se sont peu à peu tissés entre nous.
Notre fédération peut se réjouir des évolutions qui ont vu le jour pendant cette mandature et nos
structures des opportunités qui leur sont offertes au sein d’une FFBB dynamique et qui compte dans le
milieu des fédérations sportives.
Bonne saison 2020/2021 à tous.



Le Pôle Compétions & Vivre Ensemble - Sébastien DIOT – Directeur
SERVICE COMPETITIONS

SPORTIVE






Engagements et suivi des 660 équipes ayant évolué dans une compétition organisée par la
FFBB lors de la saison 2019-2020, jusqu’à l’arrêt des compétitions début mars ;
Environ 5 600 feuilles de marque réceptionnées et contrôlées par les bénévoles de la
Commission Fédérale des Compétitions – Partie Sportive ;
Organisation des plateaux Trophées Coupes de France Seniors/Coupes de France
U17M/U18F et gestion du déplacement des équipes ultramarines qualifiées ;
Suivi et relance des clubs de Championnats de France ayant des dettes FFBB-LR-CD (36
clubs concernés) ;
Établissement du ranking fédéral à l’issue de la dernière journée intégralement jouée pour
l’ensemble des divisions de Championnat de France, suite à l’arrêt des compétitions lié à la
crise sanitaire. Ce ranking a ensuite été utilisé pour proposer une accession en division
supérieure pour la saison 2020-2021 aux équipes les mieux classées, lorsqu’il était nécessaire
de pourvoir à une place laissée vacante par une équipe ne souhaitant pas se réengager ou
ayant déclaré forfait général lors de la saison 2019-2020.

Dérogations
 1 515 dérogations traitées.
Dossiers
 168 dossiers ouverts au total :
o 38 dossiers pour des rencontres perdues par pénalité, dont 10 pour forfait, qui font
également l’objet d’une pénalité financière :
 35 ont finalement été confirmés,
 3 ont été régularisés.
o 125 pénalités financières ;
o 2 dossiers pour forfait général ;
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o
o

2 dossiers pour non-respect des obligations sportives ;
1 dossier pour une rencontre à rejouer suite à un incident dans la salle.

e-Marque
 Suivi e-Marque V1 ;
 Suivi e-Marque V2 (Saison 2019-2020) :
o e-Marque V2 utilisé sur tous les Championnats de France (hors Haut-Niveau) durant
l’ensemble de la saison ;
o Environ 4800 rencontres en Championnats de France réalisées via e-Marque V2 en
2019-2020.
OFFICIELS
 Plus de 6400 rencontres désignées (OTM HN, Arbitres Nationaux ou Arbitres Fédéraux,
Statisticiens) en Championnats de France et Coupes de France ainsi que sur une quinzaine de
rencontres des Équipes de France ;
 Traitement administratif de 9 réclamations dont 5 confirmées (les autres ont été classées sans
suite).
STATISTIQUES
 Suivi des rencontres de championnat de France :
o LFB : 96 ;
o LF2 : 112 ;
o NM1 : 384 ;
o Coupe Robert BUSNEL : 68 ;
o Coupe Joé JAUNAY : 24.




Correction des rencontres :
o Reprises d’une dizaine de rencontres à la vidéo suite à divers problèmes ;
o Vérifications de la réception des données et correction si nécessaire pour 684
rencontres ;
Participation à la refonte de la partie statistiques du site Internet.

MEDICALE
 Gestion administrative des dossiers médicaux des arbitres HN ;
 Demandes d’agrément de médecin et mise à jour de la liste des médecins agréés ;
 Suivi administratif de la commission et organisation des différentes réunions et déplacements
des membres.
SERVICE VIVRE ENSEMBLE

EVOLUTIONS GENERALES
 Intégration de Nathan PAGERIE avec des missions axées sur :
o Centres Génération Basket ;
o Administration Pénitentiaire ;
o France Basket Camp ;
o Gestion des stocks de matériel ;
o …
 Création des Packs (Santé – BaskeTonik – Inclusif) – définition – organisation – dotation ;
 Inclusion des Conditions Générales d’Utilisation et des Conditions Générales de Vente sur tous
les documents du service et de la commission VxE ;
 Annulation de nombreuses actions préparées et planifiées à cause de l’épidémie.
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FRANCE BASKET CAMPS
(Juillet – Août 2019)
 5 semaines de camps pour les 12/17 ans joueurs et/ou arbitres départementaux - 10 cadres
pour 80 stagiaires par semaine ;
 1 semaine de camps pour les 17/25 ans joueurs et/ou arbitres régionaux ou départementaux 4 cadres pour une quarantaine de stagiaires ;
 Au total 400 stagiaires 12/17 ans et 40 stagiaires 17/25 ans auront participé à ces stages
techniques et pratiques ;
 Les clips des différentes sessions sont consultables en ligne sur www.ffbb.com ;
 Construction d’une plateforme dédiée à la gestion des camps : dossiers d’inscriptions des
stagiaires – listing…
(Préparation pour Juillet- Août 2020)
 Préparation de 7 semaines de camps : matériel – encadrement – athlète de haut-niveau –
dotations… (Ajout d’une semaine supplémentaire pour la préparation physique des 14/17 ans) ;
 Annulation des 5 semaines prévues sur la période de Juin et Juillet avec report si possible sur
les semaines d’août, ou remboursement.

LES CENTRES GENERATION BASKET

Garçons
Filles
Total
Licenciés
Non
licenciés
Centres
CGB
QPV
ZRR
Passages




2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Toussaint
2019
1771
822
2593
1521
1072

Noel
2019
88
41
129
77
52

Hiver
2020
1911
825
2736
1518
1218

Printemps
2020
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé

2019/2020

8184
4511
12695
6445
6161

Eté
2019
1041
602
1643
751
892

6 627
3 269
9 896
3 669
6 227

7 379
3 545
10 924
5 852
5 072

8727
4559
13286
6637
6649

118

140

171

174

26

38

2

39

Annulé

105

43
0
27 810

49
2
31 765

64
1
34757

59
6
34919

6
2
4794

5
1
8346

0
0
386

4
0
8598

Annulé
Annulé
Annulé

15
3
22124

4811
2290
7101
3867
3234

25 nouveaux CGB mis en place cette saison ;
Mise à disposition (avec animation sur site), du jeu « un joueur ou injouable » ;
Création d’un jeu sur la citoyenneté.

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
 Coordination des animations, formations et tournois réalisés dans plusieurs établissements
pénitentiaires ;
 Challenge Pénitentiaire, 48h de basket. Une moyenne de 50 participants par établissement.
Des partenariats signés entre des établissements et des structures fédérales locales pour des
interventions à l’année ;
 La seconde édition qui devait débuter en avril 2020 est repoussée au dernier trimestre 2020
avec des étapes dans 6 établissements.

BASKET SANTE
 Accompagnement téléphonique ou en présentiel, des structures labellisées ou souhaitant un
label ;
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Labellisation, référencement sur une carte dynamique, construction des supports de
communication personnalisés ;
Malgré une interruption de 4 mois de pratique augmentation notable du nombre de labels, et
d’Animateurs Basket Santé.

Évolution des indicateurs :
Label Découverte
Label Résolutions
Label Confort
Total
Label Structure Fed
Convention EPHAD
Formation Fédérale
Formation BP
Formation N2
Animateurs BS



















2014

2015/16
3
10
0
13

2016/17
35
32
0
67

2017/18
62
62
4
128

2018/19
126
86
2
214

1
1

2
0

4
2

4
2

6
3

26

30

90

95

148

2019/20
136
132
7
263
7
19
8
2
1
113

Pages internet Basket Santé - Mise à jour - Ajout de chapitres : étirements + automassages +
posture + Présentation Maison Sport Santé ;
Avec Pierre BRETON (interne en santé publique) : Construction d’une étude sur la perte de
poids grâce au Basket Santé pour le CSO de Berck – et recherche de financements ;
Création d’un flyer à destination des prescripteurs ;
Construction et mise en place de la convention Basket Santé pour les EPHAD et MAPAD ;
Préparation d’un nouveau protocole pour des jeunes ayant un TDAH (Trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité) ;
Suivi et mise à jour des pages internet Basket Santé ;
Animation pendant 11 semaines de formation Basket Santé dont 8 organisées par la FFBB avec
la présence et les interventions de Pierre BRETON ;
Création et mise en place d’une convention pour les EPHAD et autres établissements d’accueil ;
Journées Évasion avec « Premier de Cordée » : préparation pour les journées à Bordeaux,
Nice, Le Mans, Paris (intervenants, matériel, dotation…) – Annulation de l’ensemble des
journées ;
Les « Rencontres en Basket » avec les hôpitaux psychiatriques d’île de France – Formation
des encadrants – entrainements – préparation : réservation salles, matériel : Annulation des
« Rencontres en Basket 2020 » ;
Participation au Salon Rencontres Solutions Sports à Wattignies ;
Mois sans Tabac :
o Relais des informations pour les Ligues, Comités, Clubs ;
o Gestion des goodies et supports de communication.
Sentez-Vous Sport (SVS) :
o Diffusion des informations au niveau national ;
o Organisation et gestion de la journée SVS au parc de la Villette
Course du Cœur :
o Constitution d’une équipe – report de l’évènement en octobre.
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COUPE DE FRANCE BASKET ENTREPRISE
 Travail sur la création d’un Pack Entreprise et la mise en place d’un championnat Basket
Entreprise ;
 Création d’un clip à partir des images de la 1ere édition de la Coupe de France Basket
Entreprise ;
 Préparation de la seconde édition de la Coupe de France Basket Entreprise à la Baule Recherche d’équipes (7 équipes 5x5 et 4 équipes 3x3 inscrites) – organisation – commande de
matériel – réservation des sites, hôtels… ;
 Annulation de la coupe de France Basket Entreprise 2020.
BASKETONIK
 Définition du concept et du programme ;
 Recrutement d’un(e) prestataire pour :
o Construction de 50 exercices - Recrutement d’athlètes - Préparation d’une
chorégraphie ;
o Création d’un contenu de formation - Création des supports de cours.
 Captation et montage de clips de présentation et exercices ;
 Création des supports de communication : Plaquette – Affiche – Flyer ;
 Création et rédaction du contenu des pages internet : Présenter – Trouver – Organiser - Espace
ressources ;
 Montage d’un clip sur la 1ere séance de BaskeTonik ;
 Labellisation : Création du label - Rédaction du cahier des charges - Rédaction du règlement
particulier BaskeTonik.
BASKET INCLUSIF
 Définition du concept et du programme ;
 Définition des pratiques - Mémento des handicaps et de leurs incidences ;
 Création d’illustrations ;
 Création des supports de communication : Plaquette – Affiche – Flyer ;
 Création et rédaction du contenu des pages internet : Présenter – Trouver – Organiser - Espace
ressources ;
 Labellisation : Création du label - Rédaction du cahier des charges - Rédaction du règlement
particulier Basket Inclusif.
MICRO BASKET
 Définition du concept et du programme ;
 Création de supports exercices / jeux ;
 Labellisation : Création du label - Rédaction du cahier des charges - Rédaction du règlement
particulier Micro Basket.
DIVERS
 Organisation et gestion des réunions de commissions et sous commissions ;
 Mise à jour des conventions : FFSA – FFH - Trans-Forme ;
 Rédaction de conventions : Siel bleu - La vie au grand air / priorité enfance ;
 Règlements :
o Mise à jour des règlements généraux VxE – du règlement particulier Basket Santé - du
règlement de Beach Basket ;
o Rédaction des règlements particuliers BaskeTonik – Basket Inclusif – Micro Basket.
 Stand VxE pour l’AG de Vittel + Réunion des présidents et Vice-Présidents VxE ;
 Travail sur la dématérialisation de la licence et des titres de participations VxE ;
 Opération “Quartier d’Été” 2020 – coordination de l’opération avec le CIPDR – Gestion des
Subventions ;
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Construction de chapitres pour un référentiel de formation : le Front populaire – la guerre 14/18
– La loi 1905 – Le sport en entreprise – De l’autorité parentale au droit des enfants.



6.1. Commission Fédérale des Compétitions (Alain SALMON)
Quelle saison 2019/2020 !!!!
Qui aurait imaginé que l’on puisse subir un arrêt aussi brutal de nos championnats, de plus lié à une
pandémie mondiale ?
Cette saison marquera à jamais notre discipline. Alors que la saison se déroulait correctement avec,
comme chaque saison, ses aléas liés aux différentes compétitions que la CFC a en charge.
Qu’il s’agisse, pour la partie sportive, de la composition des poules et des calendriers, la gestion des
dérogations, les coupes et trophées, les réclamations, les contrôles, etc., tout était sur les rails afin que
la saison 2019/2020 se déroule normalement
Qu’il s’agisse de la partie « officiels » qui a poursuivi ses désignations des arbitres au niveau fédéral et
national mais également les OTM HN, il a fallu spontanément tout arrêter le 13 mars.
S’en sont suivies toutes les questions des clubs, comités et ligues qui cherchaient des informations.
Nous avons essayé de rassurer et d’expliquer quand cela était possible.
La commission a ensuite préparé le document qui a servi aux élus pour prendre la décision d’arrêt des
compétitions à date. Il était important que chaque membre du Bureau Fédéral puisse avoir une
information complète sur chaque championnat, chaque division, nombre de journées jouées, restantes,
classement des équipes, etc. Ce document de plus de 140 slides a permis de proposer une situation
précise et complète de nos championnats arrêtés au 13 mars 2020.
En cette fin de saison, il a fallu poursuivre les travaux habituels de la CFC et notamment la préparation
de la saison prochaine 2020/2021, même si aucune garantie d‘un redémarrage n’était acquise.
Une dernière saison de mandature très compliquée d’un point de vue basket mais où la santé de tous
était la préoccupation majeure. Les échanges avec les structures ont été riches et bienveillants en cette
période tourmentée.
Merci à toute l’équipe de bénévoles et de salariés qui ont assumé jusqu’au bout leurs missions, dans
des conditions pas toujours simples.

6.2. Commission Fédérale Médicale (Bernard DANNEL)
La Commission Médicale Fédérale (COMED) de la Fédération Française de Basket-Ball a pour mission
la mise en œuvre au sein de la FFBB des dispositions législatives et réglementaires relatives à la
protection de la santé des sportifs ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le dopage.
La COMED s’est enrichie cette saison de deux médecins ; Thierry ABRAHAM, référent des pôles
régionaux et Pierre BRETON, médecin de santé publique.
SES ACTIONS DURANT LA SAISON 2010-2020:
SES REUNIONS :
Elle s’est réunie les 26 septembre 2019, 30 janvier et 18 juin 2020 ; durant ces réunions, différentes
communications ont été présentées :
 Basket santé : évaluation d’une cohorte de participants au cours de la saison 2018-2019 : P.
BRETON ;
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Protocole de gestion des commotions cérébrales sur le terrain : B. DANNEL ;
Que faire après une commotion cérébrale : JC. DELAGARDE ;
Évolution des recommandations en cardio du sport : mise a point : JC. LOUCHART ;
Synthèse du SMR diététique du CFBB : V. ROUSSEAU.

LE REGLEMENT MEDICAL :
En collaboration avec les services juridiques de la Fédération, la COMED a participé activement à la
rédaction des modifications du règlement médical fédéral adopté par le Comité Directeur

Actualisation des textes en vigueur :
Sur les surclassements :
Le tableau des surclassements 5x5 et celui du 3x3 sont fusionnés en un seul et même document (art.
427 Règlements Généraux et 9 Règlement Médical)
Surveillance médicale des arbitres
Prolongement de la validité de l’aptitude médicale de la saison N-1 (janvier 2020)
Un arbitre validé pour la saison N-1, qui renouvelle sa licence et est qualifié pour la saison N à la suite
du dépôt d’un certificat médical autorisant la « pratique du basketball ou du sport en compétition », peut
continuer à officier pendant la période estivale et ce, jusqu’au 31 août (15 août pour les arbitres HN).
Cette prolongation est accordée dans l’attente de la validation de l’aptitude médicale pour arbitrer en N
qui interviendra à la suite du Bilan Médical Arbitre effectué par un médecin agréé, et de l’enregistrement
de sa validation par le Comité Départemental, la Ligue Régionale ou la FFBB sur FBI.
Au-delà du 31 août (15 août pour les arbitres HN), tout arbitre dont l’aptitude médicale n’a pas été
revalidée sur FBI, même si un certificat médical autorisant la pratique du Basketball a été fourni, n’est
plus considéré comme Arbitre et sa fonction « Arbitre » est fermée. Il ne peut plus officier même sur des
matches amicaux ».
LES COMMISSIONS MEDICALES REGIONALES.
Il est demandé aux Médecins Régionaux de continuer à mettre en place les commissions médicales
régionales en y intégrant les anciens médecins régionaux s’ils le désirent, les médecins départementaux
ou tout médecin pouvant leur apporter un concours intéressant.
Il leur est également demandé de continuer à recruter les médecins départementaux.
LES MEDECINS AGREES :
Un des objectifs prioritaires de la COMED est toujours l’actualisation de la liste des médecins agréés,
en collaboration avec les Ligues Régionales et les Comités Départementaux afin de faciliter le suivi
médical des arbitres et les examens de surclassement dans les territoires.
40 médecins ont été nouvellement agréés cette saison ce qui porte à 241 le nombre de médecins ayant
obtenu un agrément ces quatre dernières saisons.
LES SURCLASSEMENTS et SOUS CLASSEMENTS
123 dossiers de surclassements exceptionnels ont été instruits cette saison :99 acceptés, 7 refusés, 17
en attente d’informations complémentaires.
15 dossiers de sous classements ont été instruits (trisomie21 retard mental, insuffisance staturopondérale...) : 5 validés, 10 en attente d’informations complémentaires.
SUIVI MEDICAL DU Pôle France Yvan MAININI
Cette année une réunion de synthèse s’est tenue sur place au mois de janvier afin de faire le point et
finalement demander au service médical de l’INSEP d’optimiser l’organisation et le suivi de la réalisation
effective, et dans les temps, des examens médicaux de SMR de tous les participants.
Le matin, une réunion s’était tenue pour discuter :
 De l’organisation médicale (remplacement des kinés en cas de stage ou compétition, etc…),
 Du suivi si possible personnalisé de la prise en charge de certaines blessures,
 De l’amélioration de la communication médicale entre l’INSEP et la FFBB.
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SUIVI MEDICAL DES EQUIPES DE France
Le Médecin Directeur National François TASSERY et son équipe assurent les bilans médicaux des
joueurs sélectionnés à la grande satisfaction de la DTN.
Avec la DTN à la fois pour le basket 5x5 et 3x3, il a été demandé de faire un lien direct médical avec
les différents clubs des sélectionnés en fonction des problèmes médicaux rencontrés au cours de la
sélection.
Pour cela, il est nécessaire de rentrer en contact en amont du stage ou de la compétition avec les clubs
des différents sélectionnés et de faire un bilan médical de début et fin de stage (importance de la mise
en place de la check liste traumatologique).
Une réunion a été réalisée avec la Commission Médicale de la Ligue Féminine à Coubertin qui a été
très constructive avec les différents intervenants médicaux des clubs.

LES JOURNEES MEDICALES.
Les 57èmes Journées Médicales de la FFBB devaient se dérouler à TOULOUSE les 13-14 et 15 mars
2020. Elles ont été annulées le vendredi 13 mars au matin en raison de la propagation de l’épidémie de
COVID 19 et des mesures gouvernementales prises ce même jour.
La COMED remercie la Ligue d’Occitanie, sa Présidente Brigitte DESBOIS, son Médecin Régional Paul
BAUDOUX et toute leur équipe de l’investissement et du travail fournis pour cette manifestation qui
s’annonçait exceptionnelle et les prie une nouvelle fois d’accepter nos excuses pour cette annulation
tardive.
De ce fait les 57èmes Journées Médicales sont reprogrammées à TOULOUSE les 19, 20 et 21 mars
2021.
PROTOCOLES DE REPRISE ¨POST CONFINEMENT
La COMED a participé lors de la période de confinement, en collaboration avec la DTN, à l’élaboration
des protocoles de reprise de l’entrainement :
 Protocole « Haute Performance » : sélections nationales -¨Pole France Yvan MAININI – Pôles
Espoirs,
 Protocole reprise « Sport Amateur et activités Vivre Ensemble »,
 Protocole « entrainement Sport Professionnel » pour les joueuses autorisées à participer dans
les championnats LFB, Espoirs LFB.
LE CERTIFICAT D’ABSENCE DE CONTRE INDICATION : CACI
En raison de la pandémie de COVID-19, la Fédération Française de Basket Ball, par le biais du Bureau
Fédéral réuni le 22 mai dernier, avait validé la proposition de la COMED Fédérale de demander un
Certificat d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique du Basket Ball :
1. A chaque joueur, entraineur et officiel
2. Pour la saison 2020-2021 et de manière exceptionnelle.
En effet, les médecins de la COMED Fédérale, à l’unanimité, ont convaincu le Bureau Fédéral de la
prudence qui s’imposait pour la santé des licenciés, quel que soit leur niveau de pratique sportive et
leur âge, et incité à prendre en compte leurs recommandations.
L’objectif de cette mesure étant de protéger la santé de nos licenciés :
 En éliminant les complications cardio-pulmonaires après une contamination COVID (en raison
d’une endothélite vasculaire) ;
 En évaluant les méfaits du confinement sur le plan pondéral et psychologique ;
 En pratiquant un bilan musculo-tendino-ligamentaire après un confinement prolongé et une
modification de l’activité physique habituelle.
A noter que la COMED de la FFBB ne faisait pas cavalier seul et que cette mesure avait également été
adoptée par les Fédérations de Handball et de Volleyball.
MAIS certains syndicats de médecins généralistes puis le Conseil de l’Ordre des Médecins se sont
opposés à la délivrance exceptionnelle mais systématique du CACI pour cette année particulière.
Il y avait eu un certain nombre de « clusters » de médecins réfractaires dans les territoires mais pas
très important, notamment des cabinets médicaux de petites villes de 4000 habitants, plongeant dans
le désarroi les licenciés et les dirigeants des clubs locaux.
Dans ces conditions les Présidents des Fédérations de Basket, Hand et Volley, à la suite d’une réunion
avec leurs médecins fédéraux ont demandé un arbitrage au Ministère des Sports.
Celui-ci a répondu : « Vous faites référence aux dispositions de l'article L. 231-5 du code du sport (« les
fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions
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nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des
compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent. ») pour justifier de
cette mesure. Or une analyse juridique montre que ces dispositions ne permettent pas de déroger aux
articles L.231-2 et D. 231-1-3 qui fixent la fréquence de production d'un certificat médical pour le
renouvellement de la licence. Cette mesure ne peut donc revêtir un caractère obligatoire mais, si vous
le jugez nécessaire, il vous appartient de la présenter comme une recommandation en concordance
avec celles énoncées dans le guide sanitaire et médical à destination de l'ensemble des sportifs réalisé
par le ministère des sports et validé par le ministère de la santé »
Dans ces conditions il n’y a plus d’obligation à présenter un CACI pour la délivrance de la licence 20202021, mais la COMED insiste en plein accord avec les instances dirigeantes pour le recommander
vivement.
La COMED Fédérale remercie particulièrement Jean Pierre SIUTAT, le Bureau Fédéral et l’ensemble
des Médecins Régionaux pour avoir soutenu leurs recommandations.

6.3. - Commission Fédérale Vivre Ensemble (Yannick OLIVIER)
Le Vivre Ensemble prend ses marques. Après un temps d’adaptation, dû à la création de cette nouvelle
commission, chacun est en mesure aujourd’hui d’identifier le Vivre Ensemble, ses missions et ses
objectifs. La construction et la mise à disposition de nouveaux programmes devraient faciliter son essor
et sa visibilité.
Pour rappel, le Vivre Ensemble est le développement de pratiques durables d’animation basket en
direction de tous les publics, à but d’éducation, de santé, d’intégration, d’inclusion ou d’insertion. Le
Vivre Ensemble est une identification des différents axes de travail. La création et la mise en place de
programmes dédiés permet d’élargir le panel des publics avec lesquels les structures fédérales peuvent
travailler.
La saison 2019/2020 s’annonçait prometteuse en nombre de labels Basket Santé et d’actions mis en
place. La crise sanitaire, liée au corona virus, a sensiblement réduit la progression.
La période de confinement a été utilisée pour finaliser et étoffer l’offre de pratique du VxE.
Education

Inclusion, insertion,
intégration

Santé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France Basket Camp
Centre Génération Basket
Micro Basket
Administration pénitentiaire
Basket Inclusif
Basket Entreprise
Conventions FFSA / FFH
Suivi et développement de conventions avec des associations /
fédérations
Basket Santé
BaskeTonik

Durant l’été 2019, les France Basket Camps ont fêté leur 25ème édition à Sablé sur Sarthe
Pendant 6 semaines, près de 450 joueurs et arbitres de 12 à 25 ans ont partagé une ou plusieurs
semaines de passion, sous la direction de quelques 40 coaches et formateurs et la visite hebdomadaire
d’un(e) athlète de haut niveau. Jeunes garçons et filles originaires de toute la France et pour certains
du monde entier, les France Basket Camp permettent à tous des temps de rencontres sportives et
humaines.
Afin de faciliter la gestion des inscriptions, une plateforme a été construite et mise en place, réduisant
considérablement l’utilisation du papier, et permettant aux stagiaires de compléter progressivement leur
dossier tout en étant informés de leur état d’avancement.
Lien internet France Basket Camps : http://www.ffbb.com/jouer/camp-ete
De nouvelles structures fédérales mettent en place un Centre Génération Basket. Ce programme fait
de nouveaux adeptes chaque année tant au niveau des organisateurs que des joueurs. Au cours de la
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saison, certains CGB ont été dotés d’un jeu et formés sur l’animation pour le mettre en place (Un joueur
/ ou Injouable).
Un nouveau jeu sur la citoyenneté et le collectif basé sur le basket (totalement imaginé et crée par le
service Vivre Ensemble) est en cours de finalisation. Suite au COVID-19, tous les CGB planifiés pour
les vacances de printemps ont dû être annulés.
Lien internet Centre Génération : http://www.ffbb.com/jouer/les-centres-generation-basket-0
Basket Santé : Ce domaine englobe de plus en plus d’actions et diversifie ses publics
 Tous les chiffres concernant le Basket Santé sont en augmentation notable malgré un arrêt de
la pratique à la mi-mars 2020. Cette saison plus de 260 labels Basket Santé ont été attribués
et pas moins de 19 conventions ont vu le jour dans des EPHAD et MAPAD : 7 formations
fédérales, 3 interventions Santé dans des BP JEPS et une formation BS de niveau 2 pour plus
de 450 animateurs Basket Santé, plusieurs colloques. A noter que Pierre BRETON (Interne en
santé Public au CHU de CAEN, qui a rejoint la COMED lors de cette fin de mandature) est
intervenu dans toutes les formations fédérales.
Nous avons voulu faciliter la démarche des clubs auprès des médecins locaux en créant un
flyer pour informer et augmenter le nombre de patients fléchés par la prescription médicale sur
le Basket Santé.
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation


Dans la continuité de la première étude publiée par Pierre BRETON sur les bienfaits du Basket
Santé, nous avons démarché un CSO (Centre Spécialisé Contre l’Obésité) pour envisager une
recherche sur l’intérêt d’un sport collectif, le basket, dans un programme de perte de poids. La
totalité du protocole est validé par le CSO de Berck et le CHU de Caen. Il faut à ce jour trouver
un budget de 60 000 euros.
Autre piste d’étude envisagée, les TDHA (Trouble de Déficit de l’Attention et Hyperactivité).



Sentez-Vous Sport : programme mis en œuvre par le CNOSF dont la FFBB coordonne les
actions basket au niveau national. La fédération intervient directement lors de la journée
Sentez-vous Sport à Paris au Parc de la Villette ou des milliers de personnes se bousculent
pour joueur et ou essayer de nouveaux programmes.



Mois sans tabac : Programme mis en place chaque mois de novembre par France Santé
Publique et dont la FFBB est partenaire. Notre rôle consiste à la diffusion des informations, à la
commande des kits et supports de communication pour une répartition sur les territoires.



La Course du Cœur : La FFBB travaille depuis de nombreuses années avec Trans-Forme,
association pour la sensibilisation au don d’organe et pour un retour à une vie normale après
transplantation.
Chaque année depuis 30 ans Trans-Forme organise la Course du cœur (Paris / Bourg St
Maurice). Nous avons été invités à constituer une équipe pour prologue de Paris. La course a
été reportée en octobre 2020.



Journées Evasion : « Premiers de Cordée » est le partenaire de la FFBB depuis de nombreuses
années. De plus en plus de structures fédérales déconcentrées interviennent dans les hôpitaux
auprès des enfants malades.
Les journées évasions prévues à Bordeaux, Nice, Le mans, Paris après avoir été préparées ont
été annulées.



Les rencontres en basket : ce programme construit pour les personnes en traitement dans les
hôpitaux psychiatriques n’a pu aller au bout de la saison et vivre le tournoi final, mais plusieurs
temps d’entrainements des patients et de formations à l’animation des encadrants se sont
déroulés.

Administration Pénitentiaire
De plus en plus de structures affiliées à la FFBB bénéficient de la convention cadre signée entre la
FFBB et l’Administration Pénitentiaire et peuvent intervenir dans les établissements de leurs secteurs.
Aujourd’hui près de 60 actions (animations, formation, Basket Santé, rencontres…) sont organisées.
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Le Challenge National Pénitentiaire « 48h de basket dans mon établissement » a rencontré un très bon
accueil. La première édition a également permis des accords entre l’établissement et des structures
locales pour des actions pérennes.
Suite au COVID 19, la seconde édition du challenge a été reportée au dernier trimestre 2020
Coupe de France Basket Entreprise
La saison 2018/2019 a vu la renaissance de la Coupe de France Basket Entreprise à la Baule. Nous
avons limité cette édition à la pratique du 5x5. Le temps de la compétition a été pour nous un temps
d’étude avec toutes les équipes présentes pour mieux connaitre leurs conditions de préparation, de
déplacements, les impératifs de leurs structures afin de faire évoluer au mieux les programmes. Au vu
du retour des équipes engagées dans cette Coupe de France Basket Entreprise, ce fût une réussite.
Nous conserverons cette formule, tout en y apportant des améliorations, afin qu’un maximum d’équipes
5x5 et 3x3 d’entreprise puissent s’inscrire. La prochaine édition aurait lieu à nouveau sur le week-end
de l’ascension à La Baule.
http://www.ffbb.com/finales-de-la-coupe-de-france-entreprise
Le confinement a interdit les déplacements et le terrain, mais il a aussi permis la finalisation et/ou la
construction de nouveaux programmes :
 BaskeTonik : Ann Crystel FOGLIANI, Vice-Présidente de la Commission Vivre Ensemble –
Basket Pour Tous nous a permis de rencontrer une personne ressources pour la construction
et la mise en image du BaskeTonik. Ce programme dont nous parlions depuis plusieurs années
est aujourd’hui accessible aux clubs qui souhaitent le mettre en place. Cette version fitness du
basket pourrait leur permettre de toucher de nouveaux publics.
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation


Basket Inclusif : ou comment adapter le basket pour permettre aux joueurs de partager un
même jeu atteint ou non de handicap visible ou invisible.



Micro Basket ou comment offrir un temps de plaisir parental et/ou familial tout en facilitant
l’apprentissage de la motricité des 3/5 ans. Travail entrepris avec l’aide de Corinne CHASSAC,
le Micro Basket est aussi une autre manière d’introduire le Baby Basket dans une structure
fédérale.

Les conventions avec la FFSA et la FFSH ont été mises à jour et signées ou en passe de l’être ainsi
que la convention avec Trans-Forme.
En conclusion
Le confinement n’a réduit qu’une partie de l’activité de la Commission ou les membres se sont rendus
disponibles pour permettre la continuité des travaux les recherches et programmes. Je remercie
l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés et ont permis la réalisation de toutes les actions menées
sur le territoire national, ainsi que l’ensemble des membres de la commission Vivre Ensemble pour la
richesse des échanges en présentiel ou à distance.
Plus particulièrement, je remercie :
-

-

Carole FORCE, Vice-présidente de la commission Vivre Ensemble - Basket Santé, pour son
investissement et son soutien dans le suivi et les évolutions de cette offre de pratique,
Ann Crystel FOGLIANI, Vice-présidente de la commission Vivre Ensemble - Basket pour Tous
pour son implication dans la conception de la pratique BaskeTonik, pour sa disponibilité pour
représenter la FFBB lors de réunions de travail au Comité Paralympique et Sportif français à
Marseille et à Paris.
Michel MARGUERY, vice-président de la commission Basket pour Tous, pour le suivi de la
relation avec la Fédération Française du Handicap,
Jacques ASTROU, Vice-président de la commission Basket pour Tous, pour le suivi des
relations avec la Fédération Française du Sport Adapté,
Pierre BRETON, interne en Santé publique, pour son investissement tant sur la Commission
Vivre Ensemble qu’auprès du service Vivre Ensemble dans ses actions
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-

Charlotte JOAL et Philippe ALAIN, membres de la commission Vivre Ensemble - Basket Santé,
pour leurs interventions lors des formations et leurs apports pour compléter le programme
Basket Santé.

Enfin, j’adresse mes plus sincères remerciements à Sébastien DIOT, Directeur du Pôle, à Jackie
BLANC-GONNET, Responsable du service Vivre Ensemble, à Cathy LE HOUEROU, à Nathan
PAGERIE, pour leur investissement et leur professionnalisme, pour leur présence et leur disponibilité
sur l’ensemble du territoire national, ainsi que dans la gestion et le suivi des différentes actions au
quotidien, et ce malgré cette fin de saison difficile liée à la crise sanitaire sans précédent.

7. Délégation aux Affaires Juridiques & Institutionnelles – Stéphanie
PIOGER – 6ème Vice-Présidente
Comment imaginer que nous aurions traversé une telle crise !
Impossible. Heureusement chacun d’entre nous est resté mobilisé, attentif, bienveillant !
La priorité, c’est le basket. La priorité c’est le jeu.
La DAJI a essayé d’accompagner ce délicat moment entre textes de lois évolutifs, contraintes locales,
contraintes sportives, année électorale…
Les décisions prises par les instances politiques de la Fédération, motivées et argumentées ont été
mises en musique juridiquement.
La réforme de la licence a été jusqu’à son terme ; un beau projet, une belle remise à plat de nos
règlements ; le plus dur reste à faire : traiter les cas particuliers, nous allons nous y atteler !
Ce rapport d’activité est aussi celui d’une fin de mandat.
Chacun des présidents de commission a réalisé son bilan. Chacun d’entre eux a réalisé sa « mission »
avec rigueur et compétence.
Le mien : une belle satisfaction, personnelle, humaine et intellectuelle.
De magnifiques projets réalisés avec des personnes de qualité : Jean-Luc LEROUX et le fonds de
réserve ; Christian MISSER et la réforme de la licence (dématérialisation, JFL, …) ; Michel GILBERT et
les structures sportives ; Jacques LANG et la professionnalisation de la Chambre d’Appel ; René
KIRSCH et les premiers contrôles concernant les paris sportifs, encore René KIRSCH et ses JIG (il y a
cru et il a eu raison), le nouveau, Marc NAMURA et les nouvelles infractions devant la commission de
discipline ; Stéphane KROEMER et la nouvelle collaboration avec les agents sportifs et enfin Pierre,
Pierre COLLOMB, qui a mis en place le nouveau Comité d’éthique et le traitement des premiers
dossiers.
Tout cela avec des services compétents, disponibles et souriant ; deux services : la « juridique » et « le
contrôle de la pratique » ; cette organisation a démontré qu’il fallait non seulement contrôler mais
également conseiller les structures que sont les comités et ligues, mais également les clubs.
Un service administratif étoffé : merci au Président de la Fédération, Jean-Pierre de nous avoir fait
confiance !
Un petit regret : il nous manque des bénévoles pour nous accompagner. Pas toujours facile de lier les
deux mondes, ce sera un de nos prochains objectifs.
Une pensée toute particulière pour Jean-Claude BRIERE qui nous a quittés au cours de ce mandat.
Des félicitations renouvelées à Amélie MOINE qui a su prendre en charge la direction de cette
délégation et démontrer à chacun qu’elle méritait la confiance de la Fédération.
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A nouveau, merci aux membres de chacune des commissions de la DAJI et aux services ; un grand
merci !
Bonne saison à toutes et à tous.



7.1. Commission Fédérale Contrôle de Gestion (Jean-Luc LEROUX)
Quelle saison !
Alors que de nombreux indicateurs s’orientaient résolument au vert il y a un an, la crise sanitaire que
nous traversons vient totalement bouleverser l’économie de nos clubs.
Rappelons que le périmètre d’activité de la Commission de Contrôle de Gestion s’étend des
championnats « Pré Nationale » à ceux de la LFB/NM1 (soit près de 700 clubs). Le poids économique
de l’ensemble de ces clubs peut être estimé à environ 150 millions d’euros de ressources annuelles
(dont 1/3 de subventions) ; ressources qui ont été fortement impactées par l’arrêt brutal des
compétitions et de l’activité de nombreux secteurs de notre économie.
Toutefois, le travail de fond engagé par la Commission pour renforcer, sécuriser, pérenniser la structure
financière des clubs a porté ses fruits. Aux termes de la saison 2018/19 chacun des championnats
présentaient des fonds propres significativement positifs. Aussi, même si la vigilance restera toujours
de mise, les premiers soubresauts générés par la crise ont pu être généralement supportés sans trop
de dommages.
De plus, l’analyse des premiers chiffres de la saison 2019/20 révèle que les difficultés économiques
liées à la crise sanitaire ont été significativement compensées par les mesures gouvernementales mises
en œuvre.
De fait, le recours de la grande majorité des clubs à l’indemnisation de l’activité partielle (plus de 3
millions d’euros versés aux clubs LFB/LF2/NM1 en 2019/20) et au report ou à l’exonération du paiement
des cotisations ont apporté une aide ponctuelle, temporaire mais précieuse à des trésoreries qui
commençaient à se dégrader ; Le Prêt Garanti par l’Etat (plusieurs dizaines voire centaines de milliers
d’euros par club), a également été sollicité par près de 40 % des clubs, essentiellement dans les
championnats LFB, NM1 ou LF2 (clause de chiffre d’affaires oblige) et souvent envisagé comme un
financement de court terme (au moins dans la volonté initiale des dirigeants).
Ainsi, même s’il ne faut pas négliger les graves difficultés rencontrées par certains clubs (issus
généralement des divisions intermédiaires), fortement dépendants des produits issus de leurs actions
d’animation locale (tournois, lotos, soirées…) et/ou dont le modèle économique a été fortement impacté
par la crise, force est de constater que globalement, nos clubs fédéraux ont relativement bien encaissé
le choc au cours de cette dernière saison.
Cependant, on peut raisonnablement craindre que le plus dur soit encore devant nous. En effet, la crise
économique et les nombreuses incertitudes/contraintes qui entourent la reprise et le déroulement des
compétitions vont durablement impacter l’économie de nos clubs. Il est trop tôt pour en mesurer
précisément l’ampleur, les conséquences, mais déjà, nous constatons dans certains championnats
(notamment LF2) une réduction significative des budgets des clubs ; Peut-être leur faudra-t-il plusieurs
saisons pour retrouver leur modèle économique d’avant crise ?
Si l’on doit mettre en évidence un ou deux éléments positifs dans cette grisaille ambiante, soulignons
alors que d’une part, le fonds de réserve a constitué un formidable amortisseur face à ce choc
économique sans précédent et que d’autre part, le dispositif JIG/MIG a permis de sécuriser de
nombreuses situations et autoriser les clubs à bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle. Si cela
était encore nécessaire, ces dispositifs ont, une nouvelle fois, démontré tout leur intérêt.
La saison 2020/21 qui s’annonce ne sera pas comme les autres. En effet, les conséquences prévisibles
de la crise sanitaire nécessitaient d’adapter en urgence et ponctuellement notre règlementation pour
accompagner au mieux les clubs fédéraux. Ainsi ont été validés :
Le gel du fonds de réserve ;
Le doublement des possibilités de révisions budgétaires en cours de saison LFB/LF2/NM1 ;
La possibilité de consommer en 2020/21 une partie du fonds de réserve disponible (proposition
issue des échanges avec les dirigeants des clubs) ;
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La suspension du caractère automatique de la rétrogradation en cas d’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire.
Autant de mesures temporaires qui doivent permettre d’accompagner au mieux les clubs au cours des
prochains mois.
-

Pour les divisions intermédiaires, les difficultés rencontrées avec le prestataire informatique en charge
du développement de la plateforme de saisie nous ont obligés à des adaptations ponctuelles. Ainsi :
Les clubs CF/PN n’auront pas à saisir les informations comptables et financières cette saison
(faute de plateforme) ;
Nos travaux 2020/21 vont se réorienter sur un nombre plus restreint de clubs (en terme de
périmètre, mais pas forcément en terme de suivi !) qui seront sollicités directement par la
Commission.
S’il faut apporter une conclusion sur l’activité de notre Commission, je soulignerais son activité
incessante durant la saison, l’évolution constante de son périmètre d’action qui a vu, durant ce mandat
2016 - 2020, l’intégration de 10 clubs supplémentaires de NM1 ainsi que la mise en place et le suivi des
clubs CF/PN. L’activité de la Commission représente environ 35 jours de réunions/auditions par an,
nécessitant un travail de préparation en amont, de mise en œuvre en aval et des échanges permanents.
Je me réjouis à chaque occasion de la passion, de l’investissement et de la rigueur qui animent chacune
de nos réunions, chacun de nos échanges avec les membres. Avec humilité, envie et indépendance
nous restons au service du développement du basket, de la pérennité de nos clubs et de l’équité de nos
compétitions. Cela nécessite compétence et implication sans faille de la part des membres et
permanents de la Commission. Je ne les remercierai jamais assez pour cet important travail et leur
indispensable disponibilité sans lesquels nous ne pourrions remplir nos objectifs (instructions, décisions,
évolutions réglementaires, échanges avec les clubs…) ; J’ai plaisir à considérer que cette année encore,
ceux-ci sont atteints.

7.2. Commission Fédérale des Agents Sportifs (Stéphane KROEMER)
La Commission Fédérale des Agents Sportifs est en charge du suivi et du contrôle de l’activité des
agents titulaires d’une licence délivrée par la FFBB. Elle intègre dans son périmètre une centaine
d’agents qui interviennent pour le placement d’un peu plus de 1 000 joueurs ou entraîneurs, générant 4
à 5 millions d’euros de commissions par an.
L’activité de la Commission a été doublement perturbée cette saison 2019/20. Tout d’abord avec
l’attaque informatique de juin 2019 qui a entraîné la perte de nombreuses données et l’impossibilité de
mettre en œuvre les procédures prévues règlementairement. Puis, avec la crise sanitaire, l’arrêt de
l’activité et le confinement n’ont pas permis d’exercer un suivi continu et d’organiser la session de
formation annuelle des agents prévue début avril.
2019/20 aura été une saison pas comme les autres ! Cependant, au-delà du suivi de l’activité des agents
sportifs, la Commission a poursuivi ses actions dans plusieurs domaines.
Tout d’abord avec l’organisation de l’examen annuel en collaboration avec le CNOSF. Sur plus de 600
inscrits à la 1ère épreuve, 15 l’étaient au titre de la discipline basket. Seuls 3 ont obtenu la moyenne à
cette épreuve, qui reste très sélective, et l’autorisation de passer la 2ème épreuve, auxquels se sont
ajoutés 2 candidats dispensés de la 1 ère épreuve. Tous ont été admis, bravo à eux ! J’adresse des
félicitations particulières aux 2 femmes qui ont brillement réussi les épreuves et qui peuvent maintenant
exercer cette activité où elles restent rares, espérant qu’elles inspireront nombre de leurs consœurs.
Cette saison a vu par ailleurs, aboutir un long travail d’investigation, aboutissant en début d’année au
dépôt de 3 plaintes pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif. Rappelons que cette profession est
en France règlementée et qu’elle ne peut être exercée que par les personnes titulaires de la licence
délivrée par la FFBB. Ces agents sportifs font l’objet d’un suivi et d’un contrôle régulier de la FFBB qui
veille au respect du cadre légal et règlementaire dans toutes leurs transactions. Il est inadmissible que
certaines personnes s’arrogent le droit d’exercer cette activité sans avoir démontré leur compétence
et/ou se soumettre au contrôle fédéral. Les enquêtes sont en cours, nous souhaitons vivement qu’elles
permettent de lutter contre ces pratiques totalement illégales.
Egalement, la Commission a cette saison (enfin) pu concrétiser le long travail engagé il y a plusieurs
années pour l’élaboration d’une plaquette d’information à destination des jeunes joueurs/euses, intitulée
« Un agent sportif. Pour quoi faire ? ». Sous forme de questions/réponses, cet outil pédagogique permet
de répondre aux nombreuses interrogations de nos potentiels sur l’activité d’agent sportif, comment le
choisir, la place de l’argent dans la relation avec son agent, … Cette plaquette sera distribuée dans les
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prochaines semaines, avec un temps d’échanges, à tous nos jeunes joueurs/euses des Pôles Espoirs,
des Centres de Formation et du Centre Fédéral.
Enfin, sous l’égide de la CIAS (Commission Interfédéral des Agents Sportifs), pilotée par le CNOSF et
qui regroupe nos homologues des différentes disciplines (foot, rugby, …), une réflexion a été engagée
sur la réforme de la législation. L’accompagnement des mineurs, le contrôle des flux financiers,
l’exercice illégal, l’accès à la profession, …, sont autant de sujets qui nécessitent une évolution du cadre
légal, un renforcement des moyens de contrôle, une meilleure coopération avec les services de l’Etat
pour garantir la régularité des pratiques et le meilleurs des accompagnes pour nos sportifs, entraîneurs
et clubs.
La Commission des Agents Sportifs est riche de sa diversité (composition imposée qui intègre toutes
les familles du basket), ses missions sont nombreuses et nécessitent une connaissance aigue des
dossiers. C’est pourquoi je tiens à remercier tous les membres et permanents de cette commission dont
la compétence et l’investissement permettent la concrétisation de nombreux projets.

7.3. Commission Fédérale des Clubs CF-PN (René KIRSCH)
Le Comité Directeur FFBB des 04 et 05 novembre 2016 a validé les 18 orientations politiques de
l’Olympiade 2016-2020. L’orientation 14 prévoit notamment les actions visant à « Assainir la situation
des clubs CF-PN et promouvoir le Joueur d’Intérêt Général ».
Cet axe politique a été présenté pour la première fois lors des réunions organisées dans chaque Ligue
Régionale en septembre et octobre 2016. Depuis, la Fédération et la Commission Fédérale des Clubs
Championnat de France et de Pré-National (CF Clubs CF-PN) ont engagé de nombreux travaux visant
à mettre en œuvre cette politique.
La CF Clubs CF-PN, que j’ai l’honneur de présider et d’animer depuis janvier 2017, a pour mission de
piloter la mise en œuvre du Joueur d’Intérêt Général, en grande partie grâce aux membres qui
représentent la commission sur l’ensemble des grandes ligues régionales.
Concernant la saison 2019/20 :
De nombreuses actions ont été mises en place durant la saison 2019-2020 :
1. Le maintien des principes 2018/2019 validés par le Bureau Fédéral ;
2. Le maintien des chartes d’engagements obligatoires pour les joueurs/ses des divisions CF/PN ainsi
que pour tous les groupements sportifs ;
3. La formation des JIG a de nouveau été assurée par les IRFBB sur une période unique de formation,
du 26 au 29 août 2019. La formation a été confirmée comme condition indispensable à l’obtention
du statut JIG. L’ensemble des joueurs/ses signataires d’un contrat JIG ont dû y participer, qu’ils
soient :
o JIG première année : obligation de suivre les 4 jours de formation et de valider cette
dernière afin d’obtenir le statut JIG ;
o JIG deuxième année : une seule journée de formation est obligatoire pour les
joueurs/ses ayant déjà signé un contrat JIG en 18/19 et ayant suivi la formation entière
sur cette même saison (validé par le Bureau Fédéral du 12 avril 2019) ;
4. La déclaration des Missions d’Intérêt Général via la plateforme Bluekango ; les MIG ont été
analysées par la CF CLUBS et ses membres au cours de la saison.
5. Le contrôle de tous les clubs CF/PN par la Commission de Contrôle de Gestion via la plateforme
Bluekangoo ;
Ces principes permettent aujourd’hui de présenter les grandes lignes du bilan de la saison 2019/2020 :
-

78 JIG inscrits à la formation initiale du mois d’août 2018 ;
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-

Mise en place d’une session EXCEPTIONNELLE de rattrapage en décembre 2019, où 24 JIG
supplémentaires ont participé ;
102 JIG formés sur le territoire et aptes à réaliser des MIG pour les clubs de nos régions et le
basket français (+ 30 % par rapport à la saison dernière) ;
Plus de 100 MIG déclarées par les clubs possédant des joueurs/ses sous contrat JIG (cf.
données chiffrées ci-dessous) :
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A noter : suite à la crise sanitaire à laquelle le pays et le sport français en général ont dû faire face,
certains clubs n’ont pu assurer la tenue de leurs MIG en cette fin de saison.
-

Maintien de l’obligation des chartes d’engagements pour les clubs et joueurs/ses des divisions
CF/PN ;
626 clubs dans le périmètre de contrôle de la CCG, devant fournir les informations comptables
et financières sur la plateforme Bluekangoo ;
Plus de 80 clubs contrôlés sur pièce dont 43 auditionnés devant la CCG ;
9 clubs ont fait l’objet d’une surveillance active de la part de la CCG et d’une audition
supplémentaire statuant sur leur engagement pour la saison 2020/2021 ;
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-

Un bilan chiffré retourné à l’ensemble des clubs CF/PN grâce aux données récoltées sur la
plateforme pour la deuxième année consécutive ;
Sans la crise sanitaire liée au COVID-19, plus de 40 clubs auraient fait l’objet de l’ouverture
d’une procédure disciplinaire concernant leurs pratiques sociales et salariales. Sur ce point, une
mesure de grande tolérance a été appliquée ;

Le plan d’action de la Commission Fédérale des Clubs CF/PN s’est poursuivi cette saison venant ainsi
clôturer le mandat 2016-2020.
Le prochain mandat est d’une importance extrême puisqu’il va conduire le sport français vers les JO de
Paris. Concernant la CF CLUBS CF/PN, une nouvelle feuille de route est à définir, permettant de faire
entrer cette démarche vertueuse dans une longévité certaine.
Partie d’une feuille initiale vierge quant au dispositif JIG-MIG, la CF CLUBS CF/PN continue sa marche
en avant, accompagnée de l’ensemble des Commissions et services impliqués dans ce dispositif. Ce
premier mandat d’existence confirme le fait que le travail accompli, par l’ensemble des acteurs du
basket, permet d’encourager la poursuite de tous nos efforts et de définir des objectifs plus ambitieux,
et ce dès la saison 2020/2021.

Concernant la saison 2020/21 :
Le plan d’action de la Commission Fédérale des Clubs CF/PN va se poursuivre et évoluer sur ce
prochain mandat 2020/2024.
Les actions suivantes seront mises en place dès la saison 2020-2021 :
1. Le maintien des principes 2018/2019 validés par le Bureau Fédéral ;
2. Le maintien des chartes d’engagements obligatoires pour les joueurs/ses des divisions CF/PN ainsi
que pour tous les groupements sportifs ;
3. La formation des JIG est, à ce jour, suspendue pour les raisons sanitaires que nous connaissons.
Malgré tout, aucune annulation définitive n’est actée. Le format, le lieu et l’ensemble des modalités
de cette formation seront à définir. Dans l’hypothèse où elle se tiendra, cette dernière sera toujours
une condition indispensable à l’obtention du statut JIG. Le cas échéant, l’ensemble des joueurs/ses
signataire d’un contrat JIG devront y participer ;
4. Les Missions d’Intérêt Général seront analysées par la CF CLUBS et ses membres au cours de la
saison 2020/2021. Par ailleurs, des réflexions sont menées afin de créer des liens réguliers entre
la CF CLUBS CF/PN et les CD/LR, dans le but d’inscrire davantage les institutions dans les Missions
locales des clubs et dans les liens avec les collectivités et partenaires ;
5. A compter de la saison prochaine, la plateforme Bluekangoo ne sera plus l’outil pour la saisie et la
transmission des informations comptables et financières auprès de la Commission de Contrôle de
Gestion. Les modalités de contrôle sur la saison 2020/2021 restent à définir par la CCG et le Bureau
Fédéral. Le 15 octobre 2020, les clubs CF/PN sélectionnés par la Commission devront tout de
même saisir ces informations via les cadres de gestions envoyés préalablement par la CCG. Le
traitement de ces données restera de la compétence de la CCG, qui définira les critères de contrôles
inopinés et des clubs auditionnés sur la saison 2020/2021 ;
6. L’objectif pour la saison prochaine est le contrôle sur pièce de près de 100 clubs CF/PN, dont au
moins 45 auditions par la CCG (2 voire 3 sessions décentralisées sont prévues sur la saison
2020/2021) ;
7. Le maintien du principe d’ouverture d’un dossier disciplinaire pour les clubs avec de potentielle(s)
infraction(s) règlementaire(s) ;
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8. Les critères de sélection des clubs concernant les pratiques potentiellement dérogatoires sur les
rémunérations seront affinés ;

Le mandat 2020-2024 sera un virage (que nous ne devons pas louper) qui doit permettre de faire passer
nos clubs dans une autre étape de leur évolution. Le contexte actuel, associé à la crise sanitaire et
économique que nous traversons, nous incite à faire encore plus afin de faire perdurer cette démarche
vertueuse qui est en marche. Les pratiques et le sport évoluent, nous devons évoluer avec eux pour
permettre la pérennisation de nos institutions.

7.4. Commission Fédérale Juridique (Stéphanie PIOGER)
Cette saison a marqué la deuxième étape de l’évolution de l’offre de licence fédérale visant à assimiler
et harmoniser les pratiques 5x5 et 3x3 et élargir et faciliter les autorisations secondaires.
L’objectif est rempli. La notion de socle a vu son apparition. Les extensions, les fonctions, les
autorisations ! il faut se familiariser avec le nouveau vocabulaire et adapter nos règlements sportifs pour
faciliter la participation de tous, en fonction des niveaux de compétition.
La dématérialisation est en cours !
La commission a veillé à accompagner le secrétaire général et les services informatiques !
La participation aux réunions d’information a été riche d’enseignements.
Cette année aussi, comme l’année passée, un excellent travail de transversalité.
Plus de préparation, plus de dialogue, permettent des règlements mieux construits.
La crise sanitaire a été un vrai casse-tête juridique : le nombre de notes COVID le démontre ! report
des assemblées générales, report des élections, règles en matière de droit du travail, droit fiscal, …
Le travail va encore continuer pour vous accompagner dans cette période instable.

Prospectives
La petite déception de cette année et de ce mandat. Nous n’avons pas réussi à bâtir notre outil
informatique.
Trop d’aléas, trop d’incertitude pour les clubs, trop d’insécurité pour les commissions.
Nous ne nous avouons pas vaincus.
A nouveau les commissions et les permanents de la Fédération, Antoine LEGENTIL, en charge du
contrôle de la pratique et Christophe AMIEL, en charge du service juridique, vont se remettre au travail,
pardon, se sont déjà remis au travail.
Nous devons rationaliser la réception de l’information pour gagner du temps dans le conseil aux
Comités, Ligues et Clubs.

7.5 Commission Fédérale Juridique - Qualifications (Christian MISSER)
Une saison particulière avec le début de la dématérialisation, notamment par l’obligation de la photo
d’identité qui a modifié quelque peu nos habitudes.
Le nombre de dossiers traités a continué d’augmenter, et ce malgré l’arrivée du coronavirus.
Les activités principales de la commission de qualification fédérale sont :
- Le traitement des licenciés JNFL (Joueurs Non Formés Localement)
- Le traitement des joueurs venant de l’étranger
- Les changements de couleur de licence
- Les transformations des licences JT (2 ans) en JC
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-

Mutations, modifications, rectifications, annulations diverses
Et les réponses aux nombreuses sollicitations des ligues, des comités et des clubs

Dossiers JNFL :
En 2 ans nous sommes passés de 435 à 687 dossiers, soit une progression de 58 % :

Championnats
NM1
NM2
NM3
PNM
LFB
LF2
NF1
NF2
NF3
PNF
Totaux

2017/2018
42
51
66
158
30
13
18
12
20
25
435

2018/2019
68
85
103
139
53
21
36
39
42
37
623

2019/2020
64
82
127
166
60
23
34
35
47
49
687

Autres dossiers traités :
Joueurs venant de l’étranger
Transformation 2 ans JT en JC
Changement de couleur
Licence AS
Mutation

66
114
77
25
136

Annulation licence
Annulation qualification 103
Annulation doublon
Modification licence
Modification titre de séjour

23
504
422
59

Pour la prochaine saison le travail devrait être identique car les dossiers traités en Commission Fédérale
ne sont pas encore impactés par la dématérialisation.

7.6 Commission Fédérale Juridique – Règlements (Stéphanie PIOGER)
La Commission Fédérale Juridique est composée de 3 sections :
- Qualifications ;
- Règlements ;
- Prospectives réglementaires.
Les Règlements
Cette saison a été chargée en raison notamment du projet de dématérialisation des licences porté par
le Secrétariat Général.
La Commission Fédérale Juridique section Qualifications a participé à ces travaux par l’intermédiaire
de son Président et de certains salariés du service juridique qui ont été inclus au groupe de travail sur
ce thème.
Il en ressort que dans le cadre de la nouvelle offre de licence, la FFBB a lancé sur 3 saisons sportives
complètes (2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022) la mise en œuvre de l’Offre de Licence, dont l’objectif
est la dématérialisation de la licence fédérale (formulaire et carton supprimés dès la saison 2019/2020),
tout en proposant une actualisation de son offre et une simplification de l’exercice des fonctions, afin
notamment de :
- Assimiler et harmoniser les pratiques 3x3 et 5x5 ;
- Élargir et faciliter les autorisations secondaires ;
- Encadrer les frais de mutation ;
- Simplifier l’offre de licences fédérales ;
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-

Offrir un socle commun à tous les licenciés (suppression des familles dans l’offre de licences) ;
Permettre au licencié de personnaliser ses activités (fonctions et pratiques) du Basket-Ball.

En conséquence :
- Le licencié devient acteur de la saisie de ses informations pour adhérer à la FFBB ;
- Les clubs ne procèderont plus à la saisie des données des licenciés dans FBI ; ils procèderont
néanmoins au contrôle des informations saisies et au choix des licenciés à préinscrire ;
- Les organes fédéraux valideront définitivement la prise de licence ;
- L’envoi par email au licencié de la licence dématérialisée est automatisé ;
- Le processus de dématérialisation du formulaire de prise de licence est nommé processus de
préinscription. La FFBB et ses organes déconcentrés contrôlent ce processus.
La Commission Fédérale Juridique a également participé à actualiser et simplifier :
- Les dispositions des règlements relatives à la notion de joueur formé localement avec
l’abandon de la notion d’exclusivement licencié en France ;
- Précision AST/ASP ;
- Nouvelle typologie des licences.
- Contribuer à la rédaction des règlements des nouvelles pratiques V&E et au développement
des nouvelles Commissions (PSF, Soutien aux clubs, et gouvernance LFP)
Ce travail règlementaire demeure conséquent et est indispensable à la cohérence et la sécurisation de
la politique FFBB.
La Commission œuvre ainsi à permettre la concrétisation dans les meilleures conditions des grandes
orientations de notre politique fédérale.
Les travaux préalables nécessitent du temps ; nécessaire à la réflexion, la recherche, l’anticipation qui
peut parfois s’opposer à l’immédiateté de certains projets ou l’urgence de certaines décisions.
En effet, au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et des mesures prises sur
l’ensemble du territoire (Métropole et Ultra-marin), la Commission Fédérale Juridique a parfois dû
s’adapter et prendre des décisions dans l’urgence de non applications des règlements.
Ainsi, en s’appuyant notamment sur l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et
entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de COVID-19, la
Commission Fédérale Juridique a pu accompagner les structures sportives, afin de permettre la
continuité de leur gouvernance ou encore la tenue de leurs assemblées générales, pendant cette
période de crise sanitaire.
En conséquence de la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, la Commission Fédérale
Juridique, en support sur de nombreux sujets, a été très active lors de la saison 2019-2020, s’impliquant
notamment dans des travaux médicaux, de reprise de la compétition ou encore d’organisation des
assemblées générales.
Prospectives
Pour 2020/ 2021 et 2021/2022, continuité du développement et de la mise en œuvre de la nouvelle offre
de licence avec notamment l’intégration dans le processus de dématérialisation des licences des
joueurs étrangers.
La Commission réfléchit pour la saison 2020-2021 à des mesures préparatoires indispensables en cas
de nouvelle crise sanitaire qui permettront de prendre des décisions en accord avec les règlements
fédéraux.
Structures sportives
42 dossiers ont été traités par la Commission Fédérale Juridique section Règlements :
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Type de modification
Création
Renouvellement
Union
Modification
Dissolution
Fusion Absorption
Fusion Simple
Changement de dénomination
Prise d’autonomie
Scission

Nombre de dossiers
2
2
0
1
8
7
13
9
0

Suite à l’épidémie de Covid-19, le Bureau Fédéral a décidé de proroger les délais concernant les
modifications de structures sportives à condition que les travaux des associations sportives soient bien
entamés.
La Commission a traité 7 dossiers de modifications de structures sportives de plus que lors de la saison
2018/2019.
Il est a souligné la collaboration active et efficace entre les services dans le suivi de ces dossiers et
leurs implications et notamment avec le service Territoires le service Informatique et le service
Compétitions.
Les transferts et cessions de droits
La Commission Fédérale Juridique traite les demandes de transferts suite à liquidation judiciaire et de
cessions de droits des équipes évoluant dans des championnats inférieurs aux Championnats de
France et constitue le dossier pour une prise de décision par le Bureau Fédéral pour les autres
compétitions.
Cette saison, 14 associations sportives ont sollicité une cession de droits sportifs et/ou administratifs.
13 ont été traités par la Commission Fédérale Juridique et une par le Bureau Fédéral.
La Commission Fédéral Juridique a aussi eu à traiter une demande de transfert de droits sportifs et
administratifs suite à une liquidation judiciaire.
Ce chiffre représente une grosse évolution de ces demandes.
Sur ces 14 demandes, 2 ont été refusées par la CFJ, une a été refusée par le BF et deux ont été
accordées pour un an renouvelable par la CFJ.
La Commission s’interroge sur la multiplication de ces dossiers et souhaite rappeler que la cession de
droits est un système dérogatoire et que les droits sportifs ne sont pas distribuables et échangeables
pour éviter les mutations et contourner la réglementation.
Il est à noter que 10 des 14 demandes de cession de droits ont été effectuées dans le cadre d’une CTC.
La Commission Fédérale Juridique se rapprochera de la Commission Fédérale Démarche Clubs lors
du premier trimestre de la saison 2020-2021 pour évoquer le sujet.
Lors de la saison 2019-2020, une modification réglementaire concernant les transferts de droits sportifs
et/ou administratifs suite à une liquidation judiciaire a été effectuée. En effet, l’article 704.4.3 des
RGFFBB sur la procédure de liquidation judiciaire donne désormais compétence exclusive au Bureau
Fédéral pour traiter des demandes de transferts de droits sportifs et/ou administratifs suite à une
liquidation judiciaire pour toutes les compétitions.
Les conciliations
La CFJ traite de l’examen des litiges entre des clubs formateurs et leurs joueurs sous convention de
formation.
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Constituée du DTN ou de son représentant et d’un membre de la LNB ou de la LFB, la Commission a
été saisie à une reprise cette saison.
La CFJ joue un rôle de conciliateur en cas de désaccord entre les structures sportives sur la rédaction
d’une convention de délégation. Un dossier de ce type a été traité lors de la saison 2019-2020.

7.7. Commission Fédérale Discipline (Marc NAMURA)
1. Observations générales sur l’activité de la Commission
Pour rappel, lors de la saison 2018/2019, 390 dossiers ont été traités, dont 249 dossiers relatifs aux
fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport.
Au cours de la saison 2019/2020, la Commission Fédérale de Discipline s’est réunie à 14 reprises et a
traité 254 dossiers dont 175 relatifs à un cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport.
Cela constitue donc :
- Une diminution de 43% des dossiers (hors fautes techniques) ;
- Une diminution de 29 % des dossiers relatifs aux fautes techniques et/ou FDSR
Il est constaté une baisse significative du nombre de dossiers habituellement traités par la Commission,
qui s’explique principalement par la crise sanitaire liée au Covid-19 et à l’arrêt de toutes les compétitions.
Toutefois, lors de la période de confinement la Commission Fédérale de Discipline a poursuivi son
activité et s’est notamment réunie de manière dématérialisée via l’application Microsoft Teams. Cette
expérience a permis à la Commission d’observer une augmentation importante du nombre de présences
des personnes mises en cause.

Réunion des Présidents des Commissions Régionales de Discipline
Depuis la saison 2018/2019, les Commissions de Discipline Départementales n’ont plus d’existence, au
bénéfice exclusif des Commissions de Disciplines Régionales. Au regard des nombreux dossiers ainsi
traités par les CRD, un point d’étape s’est avéré essentiel sur cette évolution.
En ce sens, une réunion s’est tenue le samedi 15 février 2020 au siège de la Fédération durant laquelle
les points suivants ont été abordés :
- Bilan transfert de compétence aux CRD
- Compétences des instances nationales et régionales
- La gestion automatisée des fautes techniques
L’objectif étant à terme d’arriver à une harmonisation des gestions des procédures disciplinaires sur
l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, à l’heure où la FFBB réaffirme son engagement dans la lutte contre toutes formes
d’incivilités, de violences et discriminations dans le sport, un temps d’échange a été consacré à ces
problématiques croissantes lors de la réunion.
Fort de son appréciation par les personnes présentes, ce type de réunion aura vocation à se renouveler
afin d’évoquer d’autres sujets.
Les modifications réglementaires en matière disciplinaire pour la saison 2020/2021 sont les suivantes :
- Précision, suite à la crise sanitaire, quant à la possibilité pour un organisme disciplinaire de se
réunir sous la forme d’une visioconférence ;
- Mise en place de la gestion automatisée du traitement relatif au cumul de trois (3) fautes
techniques et/ou disqualifiantes ;
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Cette gestion entrainera un débat sur l’uniformisation du traitement des fautes techniques par les
territoires notamment en qui concerne l’aspect financier.
2. L’activité de la Commission en chiffre
Répartition des dossiers selon le type de saisine :
Rapports
d’arbitres

Saisine
Secrétaire
Général

Transmission
CD / LR

Président
FFBB

Alerte FBI
(Fautes
Techniques)

Total

53

17

8

1

175

254

Répartition des dossiers selon leur nature :

Objets des dossiers

Nombre de Dossiers

Attitudes déplacées
Autres cas
Faits de mœurs
Fraudes
Propos racistes
Violences verbales (provocations, menaces, insultes)
Violences physiques (Altercations, Bagarres, Coups,
Provocations)
Fautes Techniques et/ou FDSR

3
6
5
3
12
38
12
175 (voir détail ci-après)

Sur les 79 dossiers (hors fautes techniques), 34 ont fait l’objet d’une instruction.

Répartition des recours en appel à l’encontre des décisions de la CFD

Total dossiers
CFD

Nombre de Recours en Appel

254

4
Réformation

Annulation

Confirmation

1

1

2

Répartition des dossiers de FT/FDSR selon leur nombre :

Total

3 FT

5 FT

6 FT

175

162

12

1
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Total

254

La Commission a traité 175 dossiers relatifs aux fautes techniques et/ou disqualifiantes sans
rapport. Elle en avait traité 249 lors de la saison 2018/2019.
Cela représente une baisse de 29%.
Répartition des fautes techniques selon l’application de l’automaticité de la sanction :

Fautes Techniques

Nombre de dossiers

Automaticité de la
sanction

Observations
transmises par les
licenciés

3 FT

162

144

18

Le mot du Président
Je souhaite remercier l’ensemble des services et tous les membres de la CFD pour leur implication
quant au traitement de chaque dossier. Il est à noter que les chiffres de cette année 2019-2020 sont
encourageants et que cela représente une satisfaction pour l’ensemble de la Commission.
Nul doute que tous les acteurs (bénévoles, joueuses, joueurs, entraîneurs, arbitres, dirigeantes,
dirigeants etc..) auront hâte de retrouver le chemin des terrains afin de faire briller ce sport formidable
que nous aimons tous, en respectant la déontologie ainsi que les valeurs de respect et de tolérance que
nous défendons tous.
Bonne saison 2020/2021 à toutes et à tous.

7.8. Chambre d'Appel (Jacques LANG)
Avec 54 dossiers contre 96 en 2018/2019, cette saison a été marquée par l’arrêt des championnats en
raison de l’épidémie de Coronavirus. Toutefois, il convient de noter que le nombre de dossiers en mars
2019 était sensiblement le même (58 dossiers au 12 mars 2019)
Quelques remarques générales :
- La répartition des dossiers entre les 3 sections de la Chambre d’Appel (disciplinaire,
administratif et financier) permet d’apporter une expertise particulière sur l’ensemble des
dossiers ;
- Répartition équilibrée des dossiers disciplinaires et administratifs ;
- Certaines données sont non représentatives du fait de l’absence des dossiers récurrents de fin
de saison.
D’un point de vue quantitatif, voici les chiffres arrêtés pour la saison sportive 2019/2020
1.1 Répartition des dossiers

Recours
disciplinaires

Recours
administratifs

Recours
Financiers

Total

23

26

5

54

42,5 %

48,1 %

9,2%

96

Concernant les dossiers disciplinaires :
Cette saison, aucune demande de remise de peine n’a été examinée par la Chambre d’Appel et trois
dossiers ont été examinés en 1ère instance (5,5% contre 4,2% la saison précédente).
1 dossier (contre 1 la saison précédente et 5 saisons n-2) concernait une sanction prononcée pour le
cumul de 3 techniques et/ou disqualifiantes sans rapport.
3 dossiers concernent des faits imputables à des spectateurs dont un dossier relatif à des propos à
caractère racistes.
En raison de la crise sanitaire, la Chambre d’Appel n’a pas eu à traiter cette saison les contestations
des décisions de la CFD relative au contrôle des divisions CF/PN, ce qui la saison précédente avait
créé un pic d’activité.
Concernant les dossiers administratifs :
Il y a eu cette saison une majorité de dossiers relatifs à la perte par pénalité de rencontres (9 dossiers
sur 26) pour non-respect des règles de participation.
Par ailleurs, il y a eu 1 demande d’obtention du statut JFL et 4 réclamations.
Concernant les dossiers financiers :
-

3 dossiers concernaient des rétrogradations de clubs évoluant en championnats nationaux ;
2 dossiers concernaient des dépassements de la masse salariale dont 1 avec retrait de points;

Synthèse :

Recours
disciplinaires
traités

Recours
administratifs
traités

Recours
financiers traités

Retrait

Dossier
1ère
instance

Total

22

24

5

3

3

54

1.2 Répartition par origine des décisions frappées d’appel (= 54 dossiers)
Comités
Départementaux

Ligues
Régionales

FFBB

LNB

5

24

19

5

9,2%

46,2%

35,1%

9,2%

A noter :
- Augmentation des dossiers issus des Ligues Régionales (+12 %) ;
- Diminution des dossiers issus de la FFBB (- 15 %).
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Concernant les 19 recours contre des décisions prises par la FFBB :

CF
Discipline

CCG

6
31,5 %

4
21%

CCG
CF/PN
1
5,2%

CFC

CF Juridique
Règlements

CFT

1
5,2%

2
10,4%

4
21%

CFHNO
1
5,2%

Les recours à l’encontre des décisions prises par la FFBB ont augmenté de :
- 7,7% en provenance de la Commission Fédérale des Compétitions (augmentation du a une
diminution globale du nombre de dossiers traités);
Et ont diminué de :
- 21,8% en provenance de la Commission Fédérale de Discipline ;
Concernant les COM-TOM :
Les recours contre les décisions des Collectivités et Territoires d’Outre-Mer sont en augmentation (5
dossiers soit 9,2% contre 6% la saison dernière).

LR Guadeloupe

LR Mayotte

LR Martinique

LR Guyane

LR La Réunion

2

3

0

0

0

2. Sur le fond des dossiers en appel (54 dossiers examinés) :

En matière administrative : 25 dossiers dont 19
traités2
Annulation
Annulation
Annulation
sur la
Réformation
sans
Réformation
sans
Confirmation
forme et
sur le fond
nouvelle
sur le fond
nouvelle
nouvelle
décision
décision
décision

En matière disciplinaire : 24 dossiers dont 17 traités1

Confirmation

Saisine
CFD

6

1

9

1

4

6

2

7

35,2%

5,8%

52,9%

5,8%

21%

31,5%

10,5%

36,8%

1

Ne sont pas pris en compte les dossiers irrecevables, les dossiers de 1 ère instance, les remises de
peine et les retraits
2 Ne sont pas pris en compte les dossiers irrecevables et les retraits
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En matière financière : 5 dossiers
Annulation
Annulation
sur la
Réformation
sans
Confirmation forme et
sur le fond
nouvelle
nouvelle
décision
décision
2

0

3

0

40%

/

60%

/

3. Les recours en conciliation devant le CNOSF
10 décisions prises par la Chambre d’Appel en 2019/2020 ont été contestées devant la
Conférence des Conciliateurs.

Proposition de s’en tenir à la
décision contestée

Irrecevabilité

Autre proposition

4

1

5

Le conciliateur a suivi la position de la Chambre d’Appel concernant :
- 1 dossier concernant la rétrogradation des équipes séniors d’un club en départemental et
l’interdiction d’engager ses équipes jeunes en championnat de France ;
- 1 dossier refusant le statut de JFL à un joueur ;
- 1 dossier concernant une sanction suite à 3 fautes techniques ;
- 1 dossier concernant une décision de confirmer le résultat acquis sur le terrain suite à une
réclamation.
L’irrecevabilité a concerné la contestation par un club d’une décision relative à la perte par pénalité
d’une rencontre suite à une demande de réexamen du dossier par le Bureau Fédéral.
Le conciliateur a proposé de rapporter trois décisions :
- 1 dossier ou le conciliateur a proposé de rétrograder le club en NM2 en lieu et place d’une
division régionale championnat régional à condition que le club sollicite l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde judiciaire ;
- 1 dossier où le conciliateur a proposé de diminuer l’amende infligée par la Chambre d’appel
pour
le
non-respect
de
l’article
728
des
Règlements
Généraux ;
- 2 dossiers où le conciliateur a proposé de faire rejouer les rencontres gagnées de NM1 sans la
participation des deux suspendus à titre conservatoire et maintenir le résultat des matchs
perdus ;
- 1 dossier ou le conciliateur a proposé d’interdire au club la montée au terme de la saison
2020/2021 en lieu et place de 2019/2020.
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7.9. Mission Paris Sportifs (René KIRSCH)
1. Formation / sensibilisation
La Fédération poursuit ses interventions en termes de formation, sensibilisation sur le volet de l’intégrité
sportive auprès des acteurs des compétitions sportives et notamment, auprès des joueurs, entraineurs,
agents sportifs (…).
Dans le cadre de ses formations, la Fédération intervient en collaboration avec la FDJ, partenaire de la
FFBB.
Toutefois, en raison de la pandémie COVID-19, des réunions de sensibilisation prévues ont dû être
annulées, en particulier les interventions suivantes :
Le 23 mars 2020 : Intervention (avec la FDJ et le Service Central des Courses et Jeux) auprès
des correspondants clubs de LFB, LF2 et NM1 ;
Le 23 mars 2020 Intervention (avec la FDJ) à l’INSEP auprès des joueurs et joueuses ainsi que
le staff.
Une réunion de sensibilisation a pu se tenir en visioconférence auprès des entraineurs en formation
DEJEPS mention Basketball le 27 mai 2020.
Aussi, le délégué de la FFBB a participé à une réunion des référents intégrité le 6 décembre 2019 au
CNOSF.
A noter que la page internet du site de la FFBB a été refaite en cours de saison mais nécessite une
nouvelle actualisation, l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) étant désormais remplacée
par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).
2. Croisement de fichiers
Pour la discipline Basket-Ball, après un premier croisement de fichiers en 2015, un second croisement
avait été effectué au cours de la saison 2018/2019 sur près de 800 acteurs et des procédures
disciplinaires avaient été engagées.
De nouveaux croisements de fichiers devaient être effectués sur la saison 2019/2020 mais la
survenance de la pandémie a généré des difficultés de mise en œuvre au regard des calendriers prévus
pour la FFBB.
Il n’est pas à exclure qu’un croisement sur la saison 20/21 soit sollicité afin d’appréhender, le cas
échéant, l’axe attenant au renforcement des actions de sensibilisation.
Aussi, en collaboration avec le délégué intégrité, un croisement a pu être effectué par la LNB sur la
saison 19/20 dont les suites ne sont, à ce jour, pas connues.
Au regard des difficultés rencontrées cette saison, et afin de conserver intacte la sensibilisation des
acteurs des compétitions, il demeure d’actualité de procéder plus régulièrement au croisement de
fichiers, tout en diversifiant le type de contrôles.

3. Paris sportifs et redevances
Le présent rapport revient sur la saison 2019/2020. En termes de paris sportifs et de redevances, cela
englobe donc les trimestres suivants : T3 et T4 2019, et les T1 et T2 2020.
A noter que pour le T2 2020, en raison de la pandémie et de l’arrêt des compétitions, le résultat est en
l’état estimatif et suppose qu’aucune mise n’a été faite.
On constate alors une baisse globale en comparaison avec la saison 2018/2019.
 Retour sur la saison en chiffres :
o
Total des mises : 38 000 k€
o
La FDJ est l’opérateur majeur, elle représente 66 % des mises
o
Redevance FFBB/LNB : 398 k€
o
Répartition de la redevance : LNB = 292 k€ et FFBB = 106 k€
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4. Prospectives pour 2020/2021
Dans la continuité des travaux conjoints, la FFBB et la LNB poursuivent le renforcement du réseau des
référents intégrité club auprès des clubs Jeep© ELITE, Pro B, NM1, LFB et LF2.
La consolidation du réseau Intégrité est primordiale afin d’avoir un maillage territorial opérant.
La réunion de la saison 2019/2020 ayant été annulée, une nouvelle réunion devrait être organisée en
2020/2021 afin notamment de présenter l’ANJ et l’application « SIGNALE » (application responsive
dédiée) dont le déploiement est envisagé pour septembre prochain.
Par ailleurs, un plan d’action est à l’étude afin de poursuivre les actions fédérales en matière d’intégrité
et paris sportifs, pour le reste de la mandature 2016/2020.
Les contrats avec les opérateurs de paris sportifs ayant pris fin en juin 2020, la procédure de
renouvellement de ceux-ci est en cours, pour une durée de 5 ans.
Je tiens à remercier les services dédiés pour leur compétence, implication, confidentialité et concours
dans la mission fédérale des paris sportifs.

7.10. Groupe National d’Ethique (Pierre COLLOMB)
1. Mise en place du Comité Éthique
La Charte Éthique et le Comité Éthique du Basket-Ball ont été institués en application de la
Loi n°2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la
transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
Le Comité Éthique comprend, outre son Président, quatre membres, deux nommés sur proposition de
la FFBB et deux sur proposition de la LNB.
La composition actuelle du Comité Éthique a été validée par le Comité Directeur de la FFBB :
Le Président et les membres proposés par la FFBB, les 10-11 mai 2019 ;
Les membres proposés par la LNB, le 12 juillet 2019.
2. Activité du Comité Éthique
Le Comité Éthique n’avait connu aucune saisine sur la saison 2018/2019.
Une première saisine a été effectuée, par le Président de la LNB, en fin de saison 2019/2020 et pourrait
en annoncer d’autres, comme le laisse présager la montée des préoccupations éthiques et
déontologiques au plan national.
A l’occasion de cette première saisine qui est en cours de traitement, le Comité Éthique s’est mis en
ordre de marche en précisant son organisation et son mode de fonctionnement.
Je tiens à remercier le service juridique, support logistique du Comité Éthique, pour son concours et
son implication rapide dans cette nouvelle fonction fédérale.

8. Délégation 3x3 – Nathalie LESDEMA – 7ème Vice-Présidente
TOURNOIS
Cette saison a été particulière en raison de la pandémie COVID-19.
De nombreux tournois ont été annulés ou déplacés.
Malgré tout, dès le déconfinement et la reprise des sports collectifs, nous nous sommes positionnés sur
l’organisation des Opens Plus encore au programme ; c’est ainsi que nous avons pu, en respectant et
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en testant un protocole sanitaire que nous avions mis en place au préalable, organiser deux Opens Plus
au Cap d’Ail en PACA et à Saint Paul en Hauts de France.
L’organisation de Cap d’Ail n’est pas anodine ; elle a tout simplement été la première compétition
sportive, tous sports confondus, organisée en France après le déconfinement.
La FFBB a fait preuve d’engagement et de compétence en collaboration avec la ville de Cap d’Ail et
l’organisateur pour prouver qu’il était possible en respectant à la lettre les gestes barrières d’organiser
des évènements de belle qualité.
Forts de ces expériences positives, l’Open de France, organisé à Nantes, a été salué par les joueurs et
joueuses, spectateurs, partenaires et médias, il s’agit du meilleur Open de France jamais organisé, en
niveau de jeu, chez les garçons.
Open de France
Gestion sportive de toute la compétition ;
Accompagnement des équipes ;
Gestion du tournoi (poules, programmes, règlements, traitement des licences et certificats
médicaux) ;
Gestion et désignation des Refs et gestion de leurs déplacements ;
Collaboration avec le pôle formation pour la mise en place du suivi technique des Refs du
tournoi ;
Gestion des OTM ;
Gestion des animations et concours ;
Gestion des tenues ;
Montage et démontage du site ;
Travail avec la FIBA pour l’optimisation du ranking du tournoi ;
Suivi de l’équipe qualifiée pour sa participation au Master.

Open Plus
Ajustement et évolution des règlements ;
Rédaction des cahiers des charges (Plus et Access) ;
Gestion des Opens Plus Access ;
Accompagnement et formation des organisateurs à l’Event Maker de la FIBA ;
Visite sur site de chaque Open Plus pour aide à l’implantation du site, renforcer les liens avec
les partenaires et les collectivités, et aider à une organisation optimale ;
Accompagnement des organisateurs de Cap d’Ail et Saint-Paul pour l’organisation sportive de
leurs compétitions ;
Désignation et gestion des Refs ;
Mise à disposition de tenues sur les deux Opens Plus : création et commande ;
Mise en place d’un suivi vidéo et photo en collaboration avec le pôle communication ;
Activité de Manager d’organisation assurée par le pôle sur les deux tournois ;
Construction du circuit Open Plus 2021 : Choix des dates, cahier des charges et appel à
candidature. ;
Accompagnement des organisateurs contraints d’annuler leurs tournois (COVID 19) ;
Travail avec la FIBA pour la mise en place du tour et l’optimisation de son ranking.
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Calendrier initial avant la crise du Covid-19

Opens Start
Gestion de toutes les homologations sur le territoire ;
Prise de contact et incitation à l’homologation pour les tournois non homologués ;
Gestion des reports et accompagnement des organisateurs suite au COVID-19 ;
Accompagnement des organisateurs pour l’Event Maker de la FIBA et l’organisation des
tournois ;
Envoi de l’aide au développement à tous les organisateurs ;
Mise à disposition de support de communication ;
Ajustement et rédaction des nouveaux règlements ;
Mise en place de l’homologation en ligne, et accompagnement des organisateurs pour réaliser
la démarche ;
Mise en relation entre des collectivités souhaitant s’investir dans le 3x3 et des structures
affiliées.
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Championnat
-

Création des formules et des règlements ;
Accompagnement des comités pour l’organisation des Séries en collaboration avec les chargés
de développement FFBB ;
Accompagnement des ligues pour la mise en place des Masters de Ligue ;
Gestion et envoi des aides au développement (ballons et chasubles) ;
Accompagnement des ultras marins pour la mise en place du championnat ;
Gestion avec les comités et ligues des annulations liées au COVID 19.
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Arbitrage
Accompagnement et développement de la filière de formation réfs 3x3 en collaboration avec le
pôle formation et emploi ;
Accompagnement et développement de la filière de formation des Managers d’organisation en
collaboration avec le pôle formation ;
Désignations et accompagnement des réfs 3x3 sur les Opens Plus de Cap d’Ail et Saint Paul
et gestion de leurs déplacements ;
Désignations et accompagnement des réfs 3x3 sur l’Open de France de Nantes et organisation
du suivi et de la distribution de leurs tenues ;
Désignations et accompagnement des réfs 3x3 sur tous les rassemblements équipes de France
et gestion de leurs déplacements ;
Désignations et accompagnement des réfs 3x3 sur les deux tournois de préparation des
équipes de France au TQO pour Tokyo à l’INSEP ;
Conception en collaboration avec le pôle formation d’un e-learning parcours de formation
Manager d’organisation ;
Identification des potentiels + désignation sur les Fast Track INSEP (1 réf potentiel / ligue) ;
Détection à deux niveaux sur les stages des équipes de France en préparation du circuit Open
Plus et du Circuit pro ;
Création d’un contenu vidéo pour les Réfs 3x3 en lien avec le pôle formation ;
Création du contenu pour les Réfs 3x3 Elite pour l’Open de France ;
Traduction des nouvelles règles et interprétations FIBA 2020 en lien avec le Pôle formation.
Plateforme
-

Développement des évolutions de la plateforme avec NETCO en collaboration avec le service
SI : création de contenus, vérification des productions ;
Suivi et validation du bon fonctionnement en collaboration avec le SI ;
Mise en place de l’homologation en ligne ;
Remontée des bugs et problèmes techniques ;
Vérification et validation des nouveaux process ;
Proposition d’améliorations de fonctionnement ;
Aide quotidienne aux utilisateurs ;
Création du contenu Circuit OPEN PLUS et démarrage de processus de création sur la
plateforme.

Cellule Ranking FIBA
-

Surveillance des classements FIBA pour toutes les catégories ;
Ajustements des compétitions proposées en fonction des besoins et des catégories ;
Organisation de réunions de cellule pour valider les stratégies et les décisions ;
Contacts réguliers avec la FIBA pour anticiper les changements de règlements et d’organisation
des compétitions.

Événementiel
-

Organisation tournoi Sneakers Summit ;
Organisation évènement pré-euros 3x3 la Défense ;
Organisation sportive tournoi international FIBA Guadeloupe ;
Organisation 2 Fast Track U18 à l’INSEP ;
Organisation de l’Urban Week.

Tournois internationaux
-

Rédaction des conventions de délégation et de partenariat pour les tournois internationaux FIBA
sur le territoire :
o 1 challenger : Poitiers
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-

o 3 WS : Voiron, Poitiers et Bordeaux
o 4 Satellites : Monaco, Paris, Voiron, Malakoff
Accompagnement des organisateurs lors des annulations liées au COVID19 ;
Préparation des évènements 2021 (calendriers) ;
Liaison avec la commission FIBA 3x3.

Actions transverses
-

Création de différents contenus pour le pôle formation ;
Intervention lors de formations 3x3 (pôle formation, campus, passage des ultra-marins, etc.) ;
Participation au dossier de renouvellement de playgrounds à Paris (visite des sites, stratégie) ;
Aide à la rédaction d’articles en lien avec le service communication ;
Mise en place de Lives Instagram durant le confinement ;
Visite aux partenaires techniques pour évolution du matériel (but de basket, chrono) ;
Aide à la création de profil FIBA et gestion des doublons.

Remerciement spécial à tous les élus, bénévoles, refs et organisateurs pour leur activité et leur soutien
durant cette saison si particulière.

8.1. Circuit Pro 3x3 (Pierre FOSSET)
La Commission Fédérale Circuit Professionnel 3x3, présidée par Pierre FOSSET, a pour mission de
piloter l’ensemble des travaux liés à la mise en place de compétitions professionnelles 3x3 dans leurs
dimensions nationales et internationales.
Les objectifs poursuivis sont :





Créer une filière de joueurs et joueuses entièrement dédiés au 3x3 en vue d’alimenter les
équipes de France ;
Contribuer à la stratégie fédérale visant à positionner la France aux meilleurs rangs possibles
des ranking FIBA ;
Offrir une offre de compétition de haut niveau pour compléter la pyramide des championnats
3x3 proposés dans les territoires ;
Exploiter un nouveau créneau de développement de la discipline.

Dans un premier temps, au niveau national, nous avons fait un appel à candidature auprès des clubs
affiliés avec un cahier des charges précis et rigoureux reprenant les attentes de la commission. Les
structures suivantes ont candidaté :









AS Chapelle-St-Aubin
Team Ballistik Bordeaux
Team Blacklist Lyon
Team Poitiers 3x3
Fos Provence Basket
JDA Dijon
Orléans Loiret Basket
Rouen Métropole Basket

Nous avons reçu tous les candidats (à l’exception de Fos Provence Basket qui s’est désisté) à la FFBB
pour présentation de leur candidature devant un jury composé des membres de la commission et du
CoDir. Sur la base d’une grille d’évaluation, la commission a décidé de ne pas retenir les candidatures
de La Chapelle-St-Aubin et de Team Blacklist Lyon. Dijon se s'est retiré du projet qu’après les
auditions. Les structures retenues ont donc été pré-engagées et invitées à poursuivre les travaux à nos
côtés dans une démarche de co-construction :




Pôle France 3x3
Team 3x3 Poitiers
Rouen Métropole Basket
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Orléans Loiret Basket
Team Ballistik Bordeaux

Parallèlement et à l’initiative de la FFBB, représentée par Jean-Pierre SIUTAT (Président fédéral), Karim
SOUCHU (membre de la commission) et Matthieu LACHENAUD (Directeur du Circuit Professionnel
3x3), nous avons organisé des réunions avec les fédérations nationales, en Europe, intéressées pour
engager des teams sur leurs territoires respectifs et donner une dimension internationale au projet. Les
fédérations hollandaise, allemande, italienne, suisse, andorrane et espagnole ont ainsi participé aux
travaux. La FIBA était également systématiquement invitée à ces réunions de travail.
L’activité de la commission a naturellement été mise en sommeil dès le mois de mars à cause de la
crise sanitaire. A cette date, outre le choix des Teams pré-engagées, les principes suivants avaient pu
être arrêtés :





Chaque Team sera composée d’une équipe féminine et d’une équipe masculine
Un guide marketing à destination des Teams a été proposé par le service Marketing
Un calendrier type de la compétition (de novembre à avril avec un tandem stop tous les 15 jours
et un final event)
Une formule de compétition propre aux Teams françaises destinée à animer leurs territoires
parallèlement à la compétition internationale.

Ces projets initialement prévus pour novembre 2020 ont été décalés à novembre 2021 par décision du
Bureau Fédéral.
La Commission, composée de Pierre FOSSET (Président), Carole FORCE, Nathalie LESDEMA, André
SALAGNAC, Frédérique WEIS, Karim SOUCHU et Sylvain MAYNIER (qui s’est retiré depuis pour
accompagner localement le projet de Team Poitiers) remercie l’ensemble des clubs, collectivités
territoriales et services fédéraux (juridique, contrôle de gestion, communication, marketing, pôle 3x3,
DTBN et cabinet du Président) ayant participé aux travaux.
L’activité reprendra en septembre 2020 par un état de lieux de la situation et un recalibrage du projet
en vue d’un lancement en novembre 2021.
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