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Point général



POINT GENERAL

• Assemblées Générales des Ligues et Comités

• Questionnement sur dates et lieux lancé

• 55 réponses reçues

• Proposition de représentant FFBB à venir



FFBB 2024 
Plan Qualité
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1. Étoilisation
d’un club



Le principe

Chaque label fédéral est structuré en 3 niveaux :

• 1er niveau (1 étoile) : niveau territoriale ou niveau 
basique de la pratique

• 2e niveau (2 étoiles) : pratique structurée en appliquant 
les principes fédéraux

• 3e niveau (3 étoiles) : niveau d’excellence de la pratique

Le club additionne les étoiles en structurant ses pratiques et 

cumulant les labels fédéraux

Le cumul des labels permet d’obtenir l’étoilisation :

• « club bronze » : cumul de 4 étoiles dans 1 forme de 
pratique (5x5, 3x3 ou VxE)

• « club argent » : cumul de 5 étoiles dans 2 formes de 
pratique

• « club or » : cumul de 6 étoiles dans 3 formes de 
pratique



Le principe

La liste des labels fédéraux existants :

• 5x5: Club formateur masculin / féminin

• VxE: santé, inclusif, ToniK, microbasket

• 3x3: pas de label

• Club: EFMB, citoyen

L’objectif est de :

• D’augmenter le nombre de labels proposés aux clubs d’améliorer l’offre proposée aux clubs

• Étoiliser les labels fédéraux (3 niveaux pour chaque label : 1,2 et 3 étoiles)

• Proposer une interface unique aux clubs pour déposer les demandes (initiale et

renouvellement) des clubs

• Définir un plan de communication de l’étoilisation des clubs à l’ensemble des partenaires

basket : pratiquants, licenciés, parents, dirigeants, partenaires institutionnels, partenaires

privés, structure fédérale



2. Étoilisation d’une 
ligue régionale ou d’un 
comité départemental / 
territorial



Le principe

La démarche d’étoilisation d’une ligue régionale ou

d’un comité départemental (ou territorial) repose sur le

scoring obtenu suivant un référentiel qui doit être établi

en prenant en compte :

• Le Projet Sportif Fédéral 2024

• Le tableau de répartition des compétences -

2021 / 2024

Ce référentiel devra également prendre en compte

l’aptitude des structures à prendre en compte les futurs

PST (Projets Sportifs Territoriaux)



Le principe

Les principes de base de l’étoilisation d’une ligue régionale ou d’un

comité départemental (ou territorial) :

• Étoilisation bronze : prise en compte de l’ensemble des

missions obligatoires

• Étoilisation argent : prise en compte de l’ensemble des

missions obligatoires et d’une part importante des missions

facultatives

• Étoilisation or : prise en compte de l’ensemble des missions

obligatoires, d’une part importante des missions facultatives

et mise en œuvre d’initiatives innovantes



3. Étoilisation de 
la fédération 



Le principe

La démarche d’étoilisation proposée repose sur la mesure de la contribution de

la fédération au développement durable qui est une préoccupation croissante

des instances politiques. Cette contribution peut être structurée par

l’intermédiaire d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations

La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) est la démarche mise

en place par une organisation afin d’intégrer les enjeux du développement

durable dans ses activités en prenant en compte des critères sociaux,

économiques, écologiques, éthiques, d’innovation… en lien avec toutes les

parties prenantes (salariés, bénévoles, partenaires, prestataires,

pratiquants…).



Le principe

Basé sur la norme ISO 26000, le CNOSF a rédigé, en lien avec des

fédérations engagées, six axes d'actions spécifiques au secteur du sport pour

aider les organisations sportives à déployer et/ou consolider des stratégies et

des plans d’actions écoresponsables :

• Une gouvernance responsable et durable

• Management et épanouissement des parties prenantes

• Le respect et l’implication des pratiquants

• La protection de l’environnement

• Le respect des règles et des valeurs éthiques

• Le développement et l’attractivité des territoires



Le principe

La norme ISO 2600 ne donne pas lieu à une certification mais à une

évaluation de maturité

Par exemple l’AFAQ propose une démarche RSE avec une

évaluation avec potentiel de 1000 points aboutissant à une

reconnaissance à 4 niveaux

• Initial (moins de 300 points)

• Progression 1 étoile (300 à 500 points)

• Confirmé 2 étoiles (500 à 700 points)

• Exemplaire 3 étoiles (7000 à 1000 points)

Actuellement il n’existe pas de grille d’évaluation permettant de

réaliser un scoring du référentiel CNOSF

La démarche proposée est d’établir une grille d’évaluation à partir du

référentiel CNOSF et de faire réaliser une évaluation par un

organisme tierce partie



4. Évaluation des 
politiques fédérales



Le principe

L’évaluation des politiques fédérales doit être

basée sur les objectifs définis dans la

« commande politique 2021-2024 »

Il est nécessaire de définir :

• des critères d’évaluation pour chacun

des 18 objectifs définis dans la

commande politique

• un processus d’analyse de ces critères

(périodicité, instance d’évaluation,

analyse suivie d’un plan d’action)

La proposition est de présenter une évaluation

annuelle lors de l’Assemblée Générale fédérale



5. Gestion des 
risques



Le principe

La méthodologie proposée repose sur :

• L’identification des risques (événements

indésirables)

• L’évaluation des risques en termes de probabilité

d’occurrence et d’effet potentiel

• L’élaboration d’un plan d’action visant à réduire le

niveau de risque

• La réévaluation périodique des risques en intégrant

de nouveaux risques (identifiés dans une démarche

de veille)

La proposition est de demander à chaque pôle d’identifier

les 5 risques majeurs (en terme financier, pénal, juridique ou

administratif) liés à son activité pour initier la démarche

 
Indolore Limité Grave Dramatique 

Improbable         

Occasionnel         

Courant         

Très courant         

     

     
  Risque non prioritaire   

  Risque à traiter     

  Risque prioritaire   
 



Sécurisation des 
invitations et 
participations aux 
visioconférences



Sécurisation des invitations et participations aux visioconférences

• Constat de la difficulté de contrôler qui participe aux visios

• Facilité de transférer des liens TEAMS

• Proposition: mise en place d’une Teams dédiée type « Communication 

FFBB-Présidents Comités et Ligues », avec accès limité aux Présidents

• Recensement des adresses Office 365 des structures. Une à identifier 

Président 

• Envoi d’un mail aux Présidents, non plus en leur envoyant le lien de 

connexion à la visio mais en leur demandant d’ouvrir Teams le jour et à 

l’heure déterminés pour la visio



Calendrier 
administratif 
2021 - 2022



Calendrier administratif 2021-2022 

• Première version déposée dans TEAMS

• A compléter par les réunions de commissions

• Saisie dans eFFBB

• Synchronisation possible avec votre calendrier 

OUTLOOK



Réunions de 
Zones
Bilan



Réunions de Zones - Bilan

• Bilan des participations

Ligues 

présentes

Ligues 

absentes

Comités 

présents
Comités absents Autres

SUD-EST 2 1 8 09-11/66-12/48-31-46/82-81

NORD - 

EST
2 0 13 51-77-91-94 1 DTR absent

NORD 2 0 10 Aucun 1 DTR absent

SUD - 

OUEST
2 0 15 40 - 47 - 64 CTS Coordonnateur absent

EST 2 0 14 70/90 - 15 - 43 - 73

2 DTR absents

CTS Coordonateur absent

1 Président LR représenté

OUEST 2 0 9 Aucun



Réunions de Zones - Bilan

• Choix, assumé, du présentiel sans panachage avec du 

distanciel

• Menu copieux mais digeste pour les participants

• Questions posées en séance en cours d’instruction

• Une seule Zone a complété avec une autre réunion

• Conditions matérielles, par endroits, fragiles



Fichier de 
pilotage



Fichier de pilotage

• Construit à partir des relevés de décisions des BF / CD

• Outil principal pour préparation des Ordres du Jour BF et CD

• Outil partagé en CODIR

• Pour chaque action:

• Un référent politique

• Un référent opérationnel

• Une date d’échéance

2021-03-05 Fichier de pilotage V1 TBE.xlsx


Composition des 
Commissions



Composition des commissions

• Commission Equipements

• Ajout de: BERAUD Jean-Jacques, MARINO Jean-Marc et 

PLANTEBLAT Philippe

• Commission Fédérale Juridique

• Complétée des sections Règlements et Qualifications

2021-02-23 CD DAJI CF Juridique V1.docx



