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COMMISSION FEDERALE EQUIPEMENTS

1 - Accompagnement et Formation des 

Commissions Départementales Equipements
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COMMISSION FEDERALE EQUIPEMENTS

- 2017/2018 : Compétence obligatoire des CD de disposer d’une Commission Equipements

- Objectifs: Former et Accompagner les CD en regroupant par région

1ère Formation/accompagnement « test » à Niort le 22/04/2017 (en lien avec INFBB) :

- 2 demi-journées

- Participants : CD 16; CD 17; CD 24; CD 79; CD 86 et LR Poitou-Charentes 

- FFBB: Jean-Pierre Bruyère (Président de la CFE) ; Armel Cocaud (Vice-Président de la CFE); 

Damien Heno (Responsable Equipements FFBB)

1. Remise d’un « Kit Salles et Terrains »:

1 Mire / 1 Luxmètre /1 Laser mètre / 1 Mètre ruban /1 Mètre (5m) / 1 Sac à dos

2. Formation « In situ » à la méthode de classement d’une salle, et formation sur matériel

3. Formation à FBI salles et E-Dossier

4. Suivi E-Learning pour un accompagnement efficace
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Formation et Accompagnement des Commissions 

Départementales Equipements

« Quizz » en lien avec 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 CD.

À l’issue de cette journée, l’ensemble des participants a souligné une vraie avancée en matière 

d’accompagnement pour leurs commissions respectives, et a exprimé une réelle satisfaction d’être 

doté d’un matériel de qualité.
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COMMISSION FEDERALE EQUIPEMENTS

2 - Point situation des dérogations de salle
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Point situation des dérogations de salle

- Suite au BF du 10 et 11 février 2017 et au Comité Directeur du 3 et 4 mars 2017, 

80 Clubs ont été relancés par courrier pour leur signifier le terme d’une 

dérogation concernant leur salle principale:  30 mai 2017

- Suite au Comité Directeur du 31 mars 2017, il a été décidé de relancer par AR les 

clubs n’ayant toujours pas répondu

- A ce jour, 50 Clubs ont répondu :

- 18 ont régularisé leur situation

- 26 sont en cours de régularisation avec un engagement de travaux du 

propriétaire (possibilité de proroger d’un an pour les travaux d’éclairage)

- 6 ont répondu mais n’ont aucune certitude sur l’engagement de travaux du 

propriétaire

- 30 clubs n’ont toujours pas répondu

Proposition : si pas de réponse au courrier AR, possibilité de bloquer la salle sur 

FBI pour que le club ne puisse pas l’affecter à son engagement en CF
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COMMISSION FEDERALE EQUIPEMENTS

3 -Point situation sur les équipements 

OUTRE MER
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Sur 4243 matchs désignés sur FBI (au 4/05/2017)
Saison 2016-2017

Ligue / CD Nombre de Salles Désignées Nombre de Salles Classées

La Réunion 49 0

Mayotte 28 0

Guadeloupe 15 2

Martinique 29 0

Guyane 16 0

Total 137 2

Rappel du règlement des salles et terrains

Article 1 - Classement fédéral

Le Basket-ball, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la 

Fédération Française de Basket-ball, d’un de ses organismes décentralisés et/ou d’une 

association sportive lui étant affilié, doit être pratiqué 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.

Equipements Outre Mer



9

Equipements Outre Mer

Pour pouvoir désigner une rencontre : 

S’assurer (à minima), vis-à-vis du propriétaire,  de la conformité de la salle 

au regard des règles de sécurité, d’hygiène, et de vérification du 

matériel en obtenant:

- Une copie du PV de commission de sécurité

- Une copie du test d’effort sur les panneaux de basket 

 Code du sport (Art. R322-19 à R332-26)

Pour sensibiliser à la nécessité du classement fédéral :

Envoyer un courrier rappelant les obligations réglementaires à ce niveau.

Prévoir une intervention dans le cadre du séminaire Outre Mer avant l’AG 

FFBB sur le sujet.

…
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Equipements Outre Mer

Le 26 avril 2017: Incident gymnase de l'abattoir: 

Au 4ème et dernier quart temps du match retour des demi-finales des Play-off entre Vautour et Jeunesse Canon, un 

grave incident s’est produit dimanche soir au gymnase de Labattoir. Le panier de basket a basculé sur un joueur de 

la Jeunesse Canon, au moment où Jordan Henri de Vautour faisait un Dunk. Le joueur de la Jeunesse Canon a eu 

le pied touché (cheville) qui a nécessité une opération au CHM. Le joueur de Vautour a également été légèrement 

touché. Cet incident aurait pu tourner au drame.
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