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1. Point général



Point général

* Campus de Nîmes en cours

* Point de situation sur le renouvellement du CQP

* Point de situation Qualiopi: volet régional (réunion du 14 septembre avec les 
IRFBB, volet national)

* Séminaire du pôle F&E le 16 septembre

* réunion des SG-TG et DT des LR samedi 18 septembre



FIBA TIME OUT 2.0

 Une action de formation à destination des sportifs de haut-niveau européens pour les aider dans leur reconversion

professionnelle. Cet événement FIBA se déroulait du 19 au 25 juin à Strasbourg en parallèle des championnats

d’Europe féminin.

 Un événement très important pour aider nos basketteurs à rebondir en fin de carrière grâce aux compétences

acquises dans leur carrière, mais aussi pour les aider à trouver une future nouvelle place dans le basket !

 Les thèmes de la formation : organisation d’événements, leadership, gestion de projet, communication, média,

événement spécial basket 3x3… Mais aussi des thèmes comme le mentoring, ou l’image du sportif sur des

évènements !

 1 Projet ERASMUS

 1 action de proximité et conviviale avec le club de Saint-Joseph à Strasbourg

 2 participants français : Camille AUBERT & Mohamed Kamal HACHAD

 3 organisateurs (PFE) : Tahar ASSED, Tessa BANOS & Germain FIDAMI.

 Cette action a également servi pour le PFE, notamment pour échanger avec des formateurs étrangers et trouver

des nouvelles pistes de travail et d’amélioration pour nos formations fédérales et diplômes d’état en France.

 NB: FFBB prestataire, stage pris en charge financièrement par la FIBA

Evénements en cours et informatif





1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

DES JEPS:

Formation qui a débuté le 3 mai dernier.

Sous la houlette de Yann FONTENAU, 5 

regroupements se sont déjà déroulés sur les 15 

prévus.

Prochain regroupement 23 au 25 août 2021 à 

Voiron

DE JEPS:

Démarrage de la Formation 2021-2022

La formation est coordonnée par Arnaud 

BROGNIET.

Pour cette année, l'ensemble des stagiaires sont 

répartis sur 4 sessions.

• ARA (Pierre Olivier CROIZAT/P. ROY),

• PDL (Pierre Laurent BALLIELO),

• IDF (Germain FIDAMI)

• NAQ (Frédéric ROY)

Le premier regroupement se déroulera du 23 au 

25 août 2021 à Voiron avec l'ensemble des 4 

sessions

Diplômes d'Etat



2. Statut des techniciens



Evénements soumis à validation: Demande de dérogation au statut du technicien

Demande du CSP Limoges pour entraîneur des U15 M BONNAFY Valentin

• Entraîneur en formation DE/DEFB en 2020-2021 à l'INFBB

• A obtenu le DE, il lui manque une épreuve au DEFB

• Proposition: dérogation jusqu'à la session de rattrapage du DEFB (sept.oct 2021)

• Si obtention situation régularisée depuis le début de saison

• Dans le cas contraire pénalités financières appliquées depuis le début de saison.

Demande du ADOUR DAX BASKET pour entraîneur des U18 M RAMASSAMY Tanguy

• Entraîneur déclaré vient de quitter le club au 15 août pour être entraîneur adjoint d'un centre 

de formation

• L'entraîneur possible Tanguy Ramassamy n'est titulaire que du BE1 et non du DEFB

• Proposition:

• L'entraîneur doit se présenter aux épreuves du DEFB (sept-oct 2021)dérogation jusqu'à 

la session de rattrapage du DEFB (sept.oct 2021)

• Si obtention du DEFB situation régularisée depuis le début de saison

• Dans le cas contraire , la situation sera ré-examinée après l'examen.



Evénements soumis à validation: Demande de dérogation au statut du technicien

Demande du Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket pour entraîneur adjoint NM1 YEDRA Valentin

•Entraîneur en formation DE/DEFB en 2020-2021 en contrat d'apprentissage au CFA /FFBB

•A obtenu l'UC3 et 4 du DE, a réussi les épreuves du DEFB (diplôme validé après obtention du DE), il lui 

manque les UC1 et UC2

•A ce jour , l'INFBB est dans l'impossibilité de proposer une formation pour ces UC1 et UC2

•Proposition:

• dérogation jusqu'à la mise en place de la formation UC1-UC2

• la situation sera ré-examinée après la mise en place de la formation

Demande du SOPCC Pont de Cheruy pour entraîneur adjoint NM1 SOUARES Guillaume

•Entraîneur qui a réussi les tests d'entrée au DE/DEFB pour la formation qui débute

•Avait une lettre d'engagement pour un contrat de travail avec le club d'Andrézieux à compter du 01/07/2021 à 

la réserve de réussir son entrée en formation DE/DEFB

• A reçu le 27 juillet un courrier du club d'Andrézieux rompant la période d'essai avec effet immédiat

•A signé un contrat de travail CDI à temps plein à compter du 15/08/2021 avec SOPCC Pont de Cheruy

• Proposition:

• dérogation sur l'entraîneur issu du club compte tenu des circonstances dans le paragraphe IV A du statut 

et lui permettant de se retrouver dans la situation de la formation professionnelle continue.



Situations des entraîneurs et entraîneurs adjoints suite à 
l'inactivité du CQP
Pour la saison 2021-2022

Cas-1 Formation 2020-2021 réalisé dans la ligue:

• A terminé la formation règlementairement

• Dossier complet validé par le responsable régional de la formation des cadres

• Transmission du dossier avec complétude au PFE

• Le PFE vérifie et valide le dossier

Cas-2 Formation 2020-2021 non mise en place dans la ligue suite à COVID:

Inscrit et suivi de l'intégralité de la formation 2021-2022 (P2 et P3)

• Dossier complet validé par le responsable régional de la formation des cadres

• Transmission du dossier avec complétude au PFE (avant le 30 mai 2022)

• Le PFE vérifie et valide le dossier

Conclusion: assimilation temporaire au CQP

NB: en cas de non certification ultérieur, application du statut du technicien pour entraineur et entraineur 

adjoint sur l'ensemble



Lancement des déclarations de staff

 Ré-explication de la procédure par e-mail à chaque club championnat de France concerné, 

accompagné d’un tutoriel 

 Réception des déclarations de staff via une édition de l’engagement sous FBI 

 Traitement des déclarations de staff en créant une base de données sur Excel 

Objectif : analyse de la situation de l’encadrement en championnat de France pour la saison 2021-2022

Calendrier des déclarations de staff : 

Division NM2 Seniors: NM3, NF1, 

NF2, NF3, 

Jeunes: U15, U18

LF2 ,NM1 LFB

Date limite

de renvoi
25 août 4 septembre 11 septembre 18 septembre

A la date du 20/08/2021, nous avons reçu 117 déclarations de staff 





Evénements soumis à validation

Charte des Officiels – Championnat Espoir 2ème Division Masculine Professionnelle

- Débit arbitre : 60pts (comme la NM3)

- Débit OTM : 20 pts (comme la NM3)

- Désignation arbitres : 2 Fédéraux (comme la NM3)

- Désignation OTM : 2 OTM Régionaux + 1 OTM Fédéral (Chrono des tirs) avec possibilité 

de 2 OTM AR (comme la NM3)

Charte des Officiels – Renommage des divisions

- Espoirs "Pro A" ou "Jeep Elite" --> Championnat "Espoir 1ère division Masculine Professionnelle"

- Espoirs " Pro B " --> Championnat "Espoir 2ème Division Masculine Professionnelle"

Le projet figure en annexe



1. ARBITRES



Evénements en cours et informatif

STAGES ARBITRES CF "REVALIDATION DE DEBUT DE SAISON"

STAGES NATIONAUX du samedi 28/08 à 10h00 et dimanche 29/08/2021 à 12h00

Châtenay-Malabry : Ligues GES, HDF, IDF et NOR

Poitiers : Ligues BRE, CVL, NAQ, OCC(*) et PDL,

Voiron : Ligues ARA, BFC, OCC(*), PAC

(*)au choix selon la proximité

STAGES FEDERAUX du samedi 04/09 à 10h00 et dimanche 05/09/2021 à 12h00
Bourges : Ligues CVL et IDF

Reims : Ligues GES et HDF

Rennes : Ligues BRE, NOR et PDL

Temple sur Lot : Ligues NAQ et OCC

Voiron : Ligues ARA, BFC, OCC et PAC

STAGE DE RATTRAPAGE du samedi 02/10 à 10h00 et dimanche 03/10/2021 à 12h00
Lieu Unique : Châteauroux



2. OBSERVATEURS ARBITRES



Evénements en cours et informatif

STAGES OBSERVATEURS CF "REVALIDATION DE DEBUT DE SAISON"

STAGES OBSERVATEURS NATIONAUX du samedi 28/08 à 10h00 et dimanche 29/08/2021 à 12h00

Châtenay-Malabry : Ligues GES, HDF, IDF et NOR

Poitiers : Ligues BRE, CVL, NAQ, OCC(*) et PDL,

Voiron : Ligues ARA, BFC, OCC(*), PAC

(*)au choix selon la proximité

STAGES OBSERVATEURS FEDERAUX du vendredi 27/08 à 10h00 et dimanche 29/08/2021 à 12h00
Lieu unique : Châteauroux

STAGE DE RATTRAPAGE du samedi 02/10 à 10h00 et dimanche 03/10/2021 à 12h00
Lieu Unique : Châteauroux



3. OTM



Evénements en cours et informatif

STAGES OTM HN "REVALIDATION DE DEBUT DE SAISON"

Stages OTM HN, stagiaires HN et OTM de Club HN du samedi 28/08 à 10h00 et dimanche

29/08/2021 à 12h00

- Châtenay-Malabry : Ligues GES, HDF, IDF et NOR

- Saintes : Ligues BRE, CVL, NAQ, OCC(*), et PDL

- Voiron : Ligues ARA, BFC, OCC(*), et PAC

STAGE DE RATTRAPAGE du samedi 02/10 à 10h00 et dimanche 03/10/2021 à 12h00
Lieu Unique : Châteauroux

SESSION DE REVALIDATION DES LICENCES OTM FIBA
- Session en cours jusqu'au 20 Août.

- 65 candidats inscrits

- Résultats à venir



4. STATISTICIENS

Divisions CHNC



Evénements en cours et informatif

STAGES STATISTICIENS HN "REVALIDATION DE DEBUT DE SAISON"

Stages STATISTICIENS HN (NM1, LFB, LF2) du samedi 28/08 à 10h00 et dimanche 29/08/2021 à

12h00

• Châtenay-Malabry : Ligues GES, HDF, IDF et NOR

• Saintes : Ligues BRE, CVL, NAQ, OCC(*), et PDL

• Voiron : Ligues ARA, BFC, OCC(*), et PAC

STAGE DE RATTRAPAGE du samedi 02/10 à 10h00 et dimanche 03/10/2021 à 12h00
Lieu Unique : Châteauroux





CAMPUS FFBB 2021

 Date : 26 au 29 aout 2021

 Lieu : Nîmes (30) – Novotel Atria Nîmes Centre (Groupe Accor)

 Présence de différentes instances fédérales :

• CF Dirigeants & Adhérents – travail sur le plan 2024

• Comité Stratégique PFE

• Bureau Fédéral

 Le Campus FFBB 2021 se déroule à Nîmes dans le Département du Gard (30) et

la Région Occitanie du 26 au 29 août 2021. C'est avec un immense plaisir que le

Comité du Gard (30) et son président André FAESCH nous accueillent pour

cette édition 2021.

 Mise en place d’un Protocole Sanitaire en accord avec la réglementation sur la

formation et l’hôtel (labélisé « ALLSAFE »)

Evénements en cours et informatif



CAMPUS FFBB 2021

L'Edition 2021 en quelques chiffres :

 91 Participants

 17 modules de formation

 Blended-Learning (présentiel & distanciel) : la formation en ligne est accessible à tous gratuitement !

 Prix du Campus : 400€ + Frais complémentaires 0 à 350€ (Chambre individuelle, repas supplémentaire, nuit 

supplémentaire, …)

Evénements en cours et informatif

Ligues
51%

Comités
47%

Autres
2%

REPARTITION PAR 
STRUCTURE

38

5

48

REPARTITION PAR 
APPRENANT

Salarié.e Bénévole Elu.e

49; 54%
40; 44%

2; 2%

TYPE DE FINANCEMENT

Financement Structure Afdas Autre





2. Service Civique



2ème campagne lancée en août 2021

15 dossiers reçus dont 6 avaient reçus un avis négatif lors de la première campagne

CAMPAGNE DE CANDIDATURE POUR l’ACCUEIL D’UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE: 

350 missions à pourvoir via l’agrément Fédéral collectif FFBB

CLUBS COMITÉS LIGUES R.

Dossiers: 193 20 7

Missions: 207 24 32

1ère campagne lancée en avril 2021

 263 missions accordées



Répartition du nombre de missions de SC – CLUBS

La Réunion

Aucune demande de SC pour les clubs 

des régions : 

 Normandie

 Bourgogne-Franche Comté 

Données de la 1ère campagne 

HDF : 29 dossiers / 34 missions

IDF : 1 dossier /  1 mission

Bretagne : 1 dossier / 1 mission

PDL : 23 dossiers / 24 missions

CVL : 8 dossiers /  8 missions

GE : 18 dossiers / 20 missions

AURA : 41 dossiers / 44 missions

PACA : 2 dossiers / 2 missions

OCC : 32 dossiers / 32 missions

NAQ : 34 dossiers / 36 missions



Répartition du nombre de missions de SC – COMITÉS

Aucune demande de SC pour les 

CD des régions :

 Normandie

 Ile-de-France*

 Pays de la Loire*

 *NB: pour ces 2 régions, la LR 

est porteuse de la mutualisation

Données de la 1ère campagne 

HDF : 3 dossiers / 3 missions

BFC : 1 dossier / 1 mission

Bretagne : 1 dossier / 2 missions

CVL : 1 dossier /  1 mission

GE :  4 dossiers / 5 missions

AURA : 1 dossier / 1 mission

PACA : 3 dossiers / 3 missions

OCC : 3 dossiers / 4 missions

NAQ : 3 dossiers / 4 missions



Répartition des demandes de SC – LIGUES

Nombre de missions demandées 

Aucune demande de SC pour les 

ligues : 

 Normandie

 Bretagne 

 Grand-Est

 Auvergne-Rhône-Alpes

 Occitanie 

Données de la 1ère campagne 



Répartition des demandes 

(nombre de dossiers)  de Service Civique  –

Toutes structures :

- Ligues

- Comités 

- Clubs 

HDF : 33 dossiers / 39 missions

IDF : 2 dossiers / 12 missions

Bretagne : 2 dossiers / 3 missions

PDL : 24 dossiers / 35 missions

CVL : 10 dossiers / 11 missions

GE : 22 dossiers / 25 missions

BFC : 2 dossiers / 2 missions

AURA : 40 dossiers / 43 missions

PACA : 6 dossiers / 8 missions

OCC : 33 dossiers / 34 missions

NAQ : 36 dossiers / 40 missions

Données de la 1ère campagne La Réunion



3. Mission JIG



Réunion avec les référents JIG des IRFBB le 16 septembre (visio) sur :

1 - Présentation de la formation 2021-2022.

2 - Présentation du Carnet de Bord, outil de suivi de JIG un plan de développement :

• Permettant de mettre en place individuel des compétences.

• Servant d'appui à l'entretien individuel.

3 - Présentation des entretiens individuels à conduire au sein des IRFBB:

• Entre le 1er novembre et le 14 décembre 2021

• Outils d'aide à la conduite de l’entretien

Evénements en cours et informatif




