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I) Les AGE/Réunions d’information :

a) Les informations concernant les réunions d’information de janvier 2018 :

1

• Le SG doit informer les LR concernées par les AGE de janvier, qu’une réunion d’information sur le 
dispositif JIG/MIG (2 heures) doit être ajoutée à l’organisation initiale

2

• Le SG doit informer les LR non concernées par les AGE de janvier, des dates validées par le BF 
pour la tenues des réunions spécifiques d’information JIG/MIG

3
• Les LR doivent convoquer les clubs concernés par la réunion d’information JIG/MIG

4

• La convocation aux réunions d’information doit être obligatoire pour tous les clubs Championnat 
de France/Pré-Nationale (NF1, NF2, NF3, PNF, NM2, NM3 et PNM) de chaque LR



b) Proposition d’organisation AGE/Réunion d’information :

Pour les Ligues 
ayant une AGE 

en janvier

ORGANISATION :

. AGE : 9h30-11h

. JIG/MIG* : 11h-13h

(Proposition: prévoir un buffet 
à l’issue de la réunion)

Quelle programmation 
pour l’AGE se 

déroulant le vendredi 
soir ? (ALPES le 

26/01/18)

Pour les autres 
Ligues

ORGANISATION :

. JIG/MIG* : 10h-12h

(Proposition : prévoir un 
buffet à l’issue de la réunion 

d’information)

Programmation en 
priorité le 13/01/2017 
pour présence des VP

*ATTENTION : les Réunions sur le dispositif JIG/MIG ne concernent que les clubs de niveau Championnat de France/Pré-Nationale



Samedi 13/01/2018 Samedi 20/01/2018 Samedi 27/01/2018

POITOU-CHARENTES LIMOUSIN AQUITAINE

A. SALMON (G. FAGUET) A. SALMON (G. FAGUET) A. SALMON (G. FAGUET)

ILE DE FRANCE (Réunion Dispositif JIG-MIG) HAUTE NORMANDIE BASSE NORMANDIE

J.P. SIUTAT (Y. PICARD) J.P. SIUTAT (S. CANET) J.P. SIUTAT (S. CANET)

PAYS DE LA LOIRE 

(Réunion Dispositif JIG-MIG)
FRANCHE COMTE BOURGOGNE

J.P. HUNCKLER (D. SIMONNET) J.P. HUNCKLER (J. VERNOUD) J.P. HUNCKLER (J. VERNOUD)

BRETAGNE (Réunion Dispositif JIG-MIG) PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON

C. GISCOU (J.J. KERDONCUFF) C. GISCOU (A. STEIN) C. GISCOU (A. STEIN)

CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE ALSACE

Ch. AUGER (P. PREVEL) Ch. AUGER (P. PREVEL) Ch. AUGER (P. PREVEL)

LYONNAIS AUVERGNE
ALPES

(vendredi 26/01/2017)

S. PIOGER (L. JARNIEUX) S. PIOGER (L. JARNIEUX) S. PIOGER (L. JARNIEUX)

CENTRE 

(Réunion Dispositif JIG-MIG)

NORD PAS DE CALAIS 

CREPS de Wattignies - 10h

PICARDIE

Mondidier (80) - 9h15

Th. BALESTRIERE (N. MOREAU) Th. BALESTRIERE (J.L. DESRUMAUX) Th. BALESTRIERE (J.L. DESRUMAUX)

CORSE 

(Réunion Dispositif JIG-MIG)

PROVENCE 

(Réunion Dispositif JIG-MIG)

COTE D'AZUR

(Réunion Dispositif JIG/MIG)

Ph. LEGNAME (D. BES) Ph. LEGNAME (D. BES) Ph. LEGNAME (D. BES)

c) Proposition de calendrier :

A noter : en cas de besoin, possibilité également de prévoir René KIRSCH, Antoine LEGENTIL et Yohann POULAIN en appui des VP 



d) La préparation préalable aux réunions d’information :

1) La réunion des 
Correspondants 
Territoriaux fin 
novembre pour 

préparer les réunions 
d’information de 

janvier 2018

2) Le programme 
définitif des réunions 
d’information validé 

par le BF du 
15/12/2017

3) Une réunion des 
Vices Présidents FFBB 

en amont des AGE pour 
la présentation du 
dispositif JIG/MIG 

(conférence téléphonique 
avec le président de la CF 

Clubs : deuxième 
quinzaine de décembre) 

4) Une conférence 
téléphonique avec les 

Correspondants 
Territoriaux : 8 ou 9 

janvier 2018 pour mise 
au point avant les AGE

AGE janvier 
2018



II) Les plaquettes d’information du dispositif JIG/MIG

15/11/2017
• V1 de la 

plaquette 
d’information

Jusqu’au 
08/12/2017

• Travaux pour 
arriver à la 
VFIN

08/12/2017 • BAT

Du 18 au 
22/12/2017

• Envoi des 
plaquettes 
aux LR

OBJECTIF :

1- Début janvier 2018, 

toutes les plaquettes 

d’information sont à 

disposition dans les 

anciennes LR

2- Distribution des 

plaquettes à tous les 

clubs CF/PN à l’issue 

des réunions 

d’information



III) Le suivi des statuts CF/PN

Dans le cadre de la mise en place des chartes d’engagements et du statut CF/PN dans les divisions intermédiaires :

Le suivi des statuts par les commissions de qualification départementales : 
l’édition et la transmission des listes des statuts à chaque clubs CF/PN

• Début septembre

• Mi-octobre (rappel effectué par le SG)

• Semaine précédent le 30 novembre

• Pas de visibilité sur la réalisation ou non de ces travaux

Proposition en conséquence : le suivi des statuts CF/PN effectué par la FFBB :
• Aux vues des sanctions encourues à compter du 1er décembre 2017 => avertir les clubs « à risques »

• Mail à l’ensemble des clubs présentant moins de 12 statuts CF/PN par équipe engagée en Championnat de 
France et/ou Pré-Nationale

• Mail à l’ensemble des clubs de Championnat de France présentant une anomalie de statut CF/PN sur la 
feuille de match du week-end du 14/15 octobre (relevé CFS à  renouveler?)

• Mail à TOUS les clubs CF/PN pour rappel de la date butoir, de la sanction et de la procédure pour consulter 
les joueurs/ses possédant le statut (afin de toucher directement l’ensemble des clubs)



IV) Informations générales sur le dispositif JIG/MIG

3) Projet de réunion entre la CF Clubs et le pôle formation (le 3 novembre 2017) :

- Définir ensemble la notion de MIG

- Arrêter les contenus de la formation JIG

2) Problème lié à la définition précise des MIG (réflexion du BF 13/10/2017) : 

- Volonté de ne pas restreindre les possibilités pour les clubs dans ce domaine

- Diffusion à ce jour, d’une liste non exhaustive de MIG possible

1) Annulation de la formation des JIG du 28 et 29 octobre 2017
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