
COMITE DIRECTEUR du 08 et 08/01/2021

PRESENTATION DIRECTION GENERALE 
& 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE



Organisation fédérale:
3 filiales (CO, FBP, FFBB Invest)
136 salariés
1 Direction Générale:

- CODIR
- Cabinet – Secrétariat Général
- Pôle Administration et Finances
- Pôle Haut Niveau
- Pôle Formation et Emplois
- Pôle Marque
- Pôle Pratiques Fédérales
- Pôle Clubs et Territoires
- Pôle Affaires Juridiques et Institutionnelles
- Pôle 3X3
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Organisation Direction Générale & Direction Technique 
Nationale



Un contexte sanitaire avec de nombreuses conséquences:
La situation sanitaire actuelle impacte la FFBB qui suit les 
recommandations gouvernementales :

- Recours massif au télétravail, présences au siège exceptionnelles, 
recours au chômage partiel quand c’est possible.

- les mesures en termes de circulation, désinfection et respect des 
gestes barrières sont mises en place dans le respect du protocole 
sanitaire national du 29 octobre 2020 édité par le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion.

Une sortie de crise sanitaire à anticiper:
Retour à la normalité

Une diversification de l’activité fédérale:
Reprise des Hoops Factory

3

Contexte impactant l’administration fédérale



Basketball international en pleine évolution

Fenêtres de qualification: rythmicité bouleversée pour les rendez-vous 
des sélections nationales

3x3: Discipline Olympique

Collisions d’intérêts divergents (NBA – ECA – FIBA – Fédérations 
nationales) et mise à disposition de plus en plus difficile des joueurs 

Team France Basket crée en 2017: 32 joueurs ont contribué à la 
qualification directe aux JO Tokyo 2021

Concurrence internationale de plus en plus forte dans les compétitions 
internationales
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Contexte impactant la performance 



France = pays reconnu pour la qualité de sa formation et très ciblé

Agressivité des agences étrangères sur notre sol pour des départs de 
joueurs de plus en plus fréquents dans les grands clubs européens, les 
académies à l’étranger, la NCAA. Camps organisés par opérateurs 
externes à la fédération visant en fait à présélectionner des U11, U12. 
Expl: Frenchy Camps. Marché parallèle de maquignon en fort 
développement…

Clubs Espagnols: plus facile désormais de recruter en France des U12 
qu’en Afrique… 

Détection en concurrence avec les clubs professionnels français de plus 
en plus précoce (avant l’entrée dans les structures fédérales) avec 
moins de CTS… 5

Contexte impactant la performance 



6

Notre adaptation actuelle au contexte international 
dans le fonctionnement des sélections nationales

Processus boosté depuis 2014

Mise en synergie de l’ensemble des projets de performance (U15 à senior, 

5x5 & 3x3) par des actions de coordination technique, pédagogique et 

managériale

Préparation JO 

Entraîneurs des équipes de France A F&M disponibles à temps complet et 

fortement impliqués dans la « Performance durable » symbolisée par le Lab

France Basketball (Août 2020) 
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Actions en cours et projets de la Direction Technique 
Nationale 

Actions en cours Projets

Définir des priorités techniques dans le 
sillage de nos équipes de France A

Continuité avec développement de 
l’accompagnement humain (préparation 
mentale, relation pédagogique)

Décliner ces priorités au sein des équipes 
de France jeunes, du Pôle France, des 
Pôles Espoirs

Développer cette déclinaison vers les 
centres de formation des clubs 
professionnels
 Féminins 
 Masculins

Développer toujours plus l’attractivité et 
d’excellence pour les Pôles espoirs

Préparation Physique à réadapter
Accompagnement mental
Compétition inter-pôles

Développer toujours plus d’attractivité et 
d’excellence pour le Pôle France

Reconfiguration du PFYM
Evolution des entraînements
 V Garnier et V Collet
 Individualisation
Gouvernance
Ressources humaines
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Actions en cours et projets de Direction Technique Nationale 

Actions en cours Projets

Groupe de travail « Détection 5x5 » Service dédié
Action envisagée « Bleu@venir »
Moyens humains et financiers

Réflexion « Détection 3x3 » Projet « Quartier » - « Star Ac »
Détection sortie Pôle Espoir

Création dans le Pôle France d’une 
section 3x3
 Configuration
 Recrutement
 Ressources humaines et financières

Circuit Professionnel 3x3
 Configuration
 Création de conditions économiques 
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Actions en cours et projets de Direction Technique Nationale 

Actions en cours Projets

Haut Niveau des Techniciens
 Accompagnement des coachs pro
 Rapprochement coachs pro ^-

Entraîneurs nationaux

Anticiper réduction du nombre de CTS
RFIT

Accompagnement des CTS – CTF
Formation des entraîneurs
 Évolution contenus DE - DES
 Finalisation RFIT

Travaux de la Cellule de Veille Technique Evolution vers un service Recherche

Groupe de travail Challenge individuel 
(adaptation conditions sanitaires Covid-
19)

Finalisation et mise en place
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