
Document de travail Comité Directeur du 26 et 27 Février 2021



2Document de travail



Document de travail 3

3ème SEMINAIRE MINIBASKET des Élus des Comités :

Samedi 20 février 2021

Visio conférence de 14h à 15h45 :
___

- 103 personnes connectées.

- 61 territoires

Les grands thèmes abordés :

- Organisation fédérale

- Les nouveautés

- Les incontournables

- Nos outils de communication

- Les moments partagés

- Les partenariats éducatifs

- Nos valorisations

- Les moments festifs

COMMISSION FEDERALE JEUNESSE
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ECOLE FRANCAISE DE MINIBASKET :

La validité du label EFMB est passée, comme tous les autres labels, en saison et est valable pour 3

saisons.

Les dossiers confirmés avant le 31 décembre 2020 seront validés sur les saisons 2020/2021, 2021/2022,

2022/2023.

Entre le mois de janvier et juin, les dossiers seront étudiés et les visites maintenues mais passeront en

validation qu’à partir du 01er juillet pour les 3 saisons suivantes.

Au moindre problème ou questionnement à ce sujet pour votre structure, n’hésitez pas à nous joindre à

l’adresse suivante : jeunesse@ffbb.com.

mailto:jeunesse@ffbb.com
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CHALLENGE BENJAMINES BENJAMINS :

La Finale Nationale du Challenge Benjamin(e)s devait initialement avoir lieu les 23 et 24 avril 2021 à Paris lors

du weekend des finales des Coupes de France.

Actuellement, les finales départementales n'ont pas eu lieu (ou très peu).

Nous vous annonçons donc le report de la Finale Nationale au mois de juin 2021 afin de laisser le temps:

- Aux U13, de se préparer et travailler.

- Aux Comités Départementaux et aux Ligues Régionales, d'organiser leurs finales.

Une étude de faisabilité est en cours et nous vous informerons au plus vite du lieu et de la date de cette Finale.

La période que nous vivons tous n’est pas simple et nous espérons une reprise de nos activités le plus

rapidement possible.

Au moindre questionnement à ce sujet, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse suivante : jeunesse@ffbb.com.

mailto:jeunesse@ffbb.com
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OPERATION BASKET ECOLE :

- Il est proposé de laisser la plateforme ouverte aux inscriptions jusqu’au 15 mai 2021 (soit un mois

supplémentaire aux enseignants pour proposer la pratique du basket à l’école dans le temps scolaire).
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JAP FEDERAL : (INNOVER)

1 - Les extractions sur FBI plus complètes à disposition des utilisateurs.

2 - Mise en service d’une application ‘’Androïd’’ et ‘’IOS’’ à destination des entraineurs des clubs.

Objectifs :

- Faciliter l’entrée des données (compétences acquises par les licenciés),

- Incrémenter FBI des données saisies dans les meilleurs délais.
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JAP SCOLAIRE :

En partenariat avec l’USEP il a été créé un univers spécifique pour la rencontre sportive à l’école appelée :

Je Joue, j’Arbitre, je Participe

De la séance à la Rencontre Sportive Associative USEP

Objectifs :

- Inviter les enseignants à construire à travers cet univers la rencontre sportive avec les élèves.

- Enrichir l’univers de l’Opération Basket Ecole de cet outil.

- Organiser des formations communes FFBB / USEP sur le Territoire.
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FORUM NATIONAL :

Dates du prochain Forum National :

vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin 2021.

Lieu :

Centre technique Bretagne Henri GUERIN

5 allée du Haut Champ

22440 PLOUFRAGAN

Inscriptions : mi mars à partir du site de la FFBB
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LICENCIES MINIBASKET 

N et N -1 au 18 février : 
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Nombre total de rencontres : 132 

Nombre de rencontres déjà jouées (au 22/02) : 74 

% rencontres jouées : 56%

Nombre total de rencontres : 132 

Nombre de rencontres déjà jouées (au 22/02) : 94 

% rencontres jouées : 71%

Nombre total de rencontres (phase 1) : 364

Nombre de rencontres déjà jouées (au 22/02) : 197

% rencontres jouées : 54%
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Coupe de France Joë JAUNAY

 1/4 de finale programmés le samedi 6 mars 2021.

Coupe de France Robert BUSNEL

 1/4 de finale programmés le samedi 20 mars 2021.
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Une réunion en visioconférence a été organisée avec les Président(e)s des Commissions 5x5 des Ligues Régionales le mercredi 24

février 2021 à 19h afin d’échanger sur la suite des compétitions pour la saison 2020-2021.

A l’heure actuelle, nous n’avons aucune visibilité quant à une potentielle reprise du BasketBall et donc de nos compétitions (hors

Haut-Niveau).

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des directives gouvernementales qui en découleront, deux scenarii sont

envisageables :

• Reprise des compétitions selon un format dégradé

 En cas de reprise, les calendriers devront être adaptés et il ne sera pas possible de disputer l’intégralité des rencontres.

• Arrêt définitif des compétitions

 Dans ce cas, il conviendra de réfléchir à des compétitions alternatives permettant aux clubs et aux licenciés de reprendre la

pratique du Basket dès que cela sera possible.
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En raison de la pandémie de COVID-19, les 56èmes Journées Médicales de la FFBB, initialement prévues les

19-20-21 mars 2021 à Toulouse, sont reprogrammées les 08-09-10 octobre 2021 afin de ne pas connaitre la

même situation qu’en mars dernier.
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LABELS VxE SAISON 2020/2021

Labels Basket Santé

• Découverte : 70

• Résolutions : 120

• Confort  : 4

• Structures fédérales Basket Santé 13

568 Animateurs Basket Santé Formés

A noter :

La pratique Basket Santé est possible malgré les restrictions actuelles aux conditions suivantes :

• Club labellisé Basket Santé Résolutions et/ou confort

• Participant avec une prescription médicale

Label BaskeTonik : 1
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• Semaine 1 : du 27/06 au 03/07/21 - Joueurs 12/17 ans

• Semaine 2 : du 04/07 au 10/07/21 - Joueurs 12/17 ans

• Semaine 3 : du 11/07 au 17/07/21 - Joueurs  & arbitres départementaux 12/17 ans

• Semaine 4 : du 18/07 au 24/07/21 - Joueurs 12/17 ans

• Semaine 5 : du 25/07 au 31/07/21 - Joueurs 12/17 ans

• Semaine 6 : du 01/08 au 07/08/21 - Joueurs 14/17 ans

• Semaine 7 : du 08/08 au 14/08/21 - Joueurs & arbitres départemental 

18/25 ans + arbitres région 

Inscriptions ouvertes : http://francebasketcamps.ffbb.com/

Recrutement de l’encadrement en cours

http://francebasketcamps.ffbb.com/
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Centre Val de Loire : Salbris

Du 22 au 26 mars 2021

- Formation Basket Santé + Formation BaskeTonik

Provence Côte d’Azur : Aix en Provence

Du 3 au 7 mai 2021

- Formation Basket Santé + Formation BaskeTonik

Nouvelle Aquitaine : Le Temple sur Lot

Du 14 au 18 juin 2021

- Formation Basket Santé + Formation BaskeTonik

Inscriptions : www.ffbb.com/ffbb/formations

Formations Basket Santé dans le cadre de BP 

- Occitanie à Montpellier du 19 au 23 avril 2021

- Nouvelle Aquitaine du 7 au 11 juin 2021

http://www.ffbb.com/ffbb/formations
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