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1. Point général



Point général

1. Travail en cours sur le plan formation et emploi 2024, notamment volet ressources 

CTS / CTF / CTO / CTA (point d’étape avec JPS le 16/3)

2. Mise à disposition d’outils d’aide : pour les élus au CD 20/24, pour les utilisateurs de 
Mindmeister et Meistertask

3. Qualiopi : formation des LR les 1 et 8 avril





1. Plan Officiels 2024 - Présentation

2. Projet de modifications réglementaires (charte) et adaptation COVID

3. Projet de modifications réglementaires Statisticiens

Présentations séparées





1. Campus 2021

2. Printanières 2021

3. Commission Fédérale des Dirigeants Adhérents



1. Campus 2021



Date : Jeudi 26 au dimanche 29 août 2021

Lieu : Novotel Atria Centre de Nîmes dans le Gard (30)

Comité : Comité du Gard (30)

Ligue : Ligue Occitanie

Tarif : 400,00€ chambre double - 500,00 € chambre individuel

Animation : En cours à déterminer avec le comité



Info complémentaire :

•Un Campus en Blended-Learning : vous trouverez en amont du Campus une formation en

ligne reprenant l’ensemble des modules du campus pour arriver avec une base commune de

formation et d’information. Cette formation sera en libre accès pour l’ensemble des acteurs

FFBB (clubs, comités et ligues) - disponible sur Sporteef.

•Un Campus Modulaire : vous pourrez choisir chaque jour votre module de formation selon le 

thème et le niveau, cela permettra de répondre au mieux au besoin de chacun. Le choix des 

modules se fera lors de l’inscription via le site FFBB et un questionnaire d’inscription pour 

choisir vos modules de formation pour chaque jour.



Organisation :

Module : 

en cours de construction (présentation au prochain BF)

Zoom : 

Introduction par le comité du Gard et la CFDA - 30 min

Information descendante par le Bureau Fédéral - 45 min à 1h (e-licence et autres thèmes souhaités)

Présentation de la nouvelle offre de formation des dirigeants (45 min à 1h)

Autre zoom à déterminer (45 min à 1h)

Mercredi 25/08 Jeudi 26/08 Vendredi 27/08 Samedi 28/08 Dimanche 29/08

• Arrivée de l’organisation

• Mise en place de 

l’accueil des participants 

et des formateurs

• Session de formation (5

à 7 modules)

CFDA

CS INFBB

• Session de formation (5

à 7 modules)

CFDA

• Session de formation (5

à 7 modules)

• Vérification des derniers 

détails et ajustements

• Arrivée des participants

ZOOM en amphithéâtre

• Session de formation (5

à 7 modules)

CFDA

CSINFBB

• Session de formation (5

à 7 modules)

CFDA

BF ?

• Départ des participants, 

formateurs et

organisateurs



2. Printanières 2021



Accompagnement de la FFBB :

Module eFFBB sur sporteef pour aider les clubs

Réactualisation des guides FBI

Module « Animer une réunion en ligne » et « Animer une formation en ligne » 

• avec deux formations sur Sporteef, 

• l’utilisation de Teams et des visioformations par G. FIDAMI pour aider les 

intervenants des printanières (15 mars au 19 mars)

Renvoi sur les outils mis en place par le PFE sur l’emploi 

• Webinaire Formation 24 et 25 mars & Podcast

Renvoi et Mobilisation du Pole Club et Territoire pour transmettre des informations sur le 

« PSF » et « Asso Connect »

Renvoi et Mobilisation de la Commission Citoyenne pour aider sur les sujets « Citoyen »



 Ligue Bourgogne Franche Comté :

Date : Mars et Avril 2021 (3 semaines) chaque semaine des modules de formation.

Type de formation : Visio Formation

Inscription : en ligne

Thème : Relation entre élus et collectivités, le contrat de travail, E marque V2, responsabilité civile et pénale du dirigeant, 

détection et potentialité des joueurs, le mécénat, eFFBB, mise en place d’un camps Basket, BasketSanté, notions sur 

l’arbitrage, Covid 19 : accueillir les licenciés, les CTC, organisation de la ligue, présentation Asso Connect, Pole espoir et 

clubs supports

 Ligue Bretagne :

Date : 15 au 28 Mars

Type de formation : Visio Formation

Inscription : En ligne

Thème : Professionnaliser son club, fidéliser et recruter des licenciés, outils de développement pour les clubs, comment 

gérer les incivilités, colosse aux pieds d’argile, démarche citoyenne, développer et financer la formation, Compte Asso et 

PSF, Budget Club, Arbitrage au féminin, formation OTM, PPG des arbitres

 Ligue Centre Val de Loire :

Date : Samedi 27 Mars

Type de formation : Visio formation et table ronde en visio

Inscription : En ligne

Thème : Officiel et bénévole, ANS et PSF, outils à la gestion des clubs, le projet 3x3 de la ligue, FBI et eFFBB, table ronde 

emploi, jouer au basket en extérieur, techniques et bénévoles, lutte contre les violences,



 Ligue Grand Est :

Date : Vendredi 26 mars au Dimanche 28 mars

Type de formation : Visio formation et table ronde en visio

Inscription : En ligne

Thème : JIG MIG, le PSF, nouvelles règles 2021, la création d’emploi associatif, réflexion sur la mise en œuvre des 

championnats, féminisation, gestion des conflits.

 Ligue Haut de France :

Date : Vendredi 26 mars au Dimanche 28 mars

Type de formation : Visio Formation

Inscription : En ligne

Thème : Organiser une visio sur Teams, eFFBB et FBI, Organisation d’un tournoi 3x3, PSF, Basket Santé.

 Ligue Nouvelle Aquitaine :

Date : Mars à avril 2021

Type de formation : 4 à 8 soirées sur le territoire en présentiel et 2 webinaires

Inscription :

Thème : Stratégie pour le club futur (projet club, dossier AFDAS, PSF, ANS, AssoConnect…), Equilibre financier des 

associations (Budget club, banques, assurances, AFDAS …)



 Ligue Normandie :

Date : 22 au 31 mars

Type de formation : Visio-formation

Inscription : Gratuite en ligne

Thème : Susciter l’intérêt pour l’arbitrage dans son club, gestion budgétaire, détection et formation des jeunes, le projet 

club, demande de subventions, accueillir et accompagner un jeune en service civique, fonctionnement des ligues et 

comité, les outils FFBB et gestion des licences.

 Ligue Occitanie :

Date : 20 mars au 15 avril

Type de formation : Visio-formation

Inscription : Gratuite en ligne

Thème : Démarche citoyenne, fidélisation des licenciés, finance des associations, échange techniciens et officiels, 

Formation Longo-Match.

 Ligue PACA :

Date : Samedi 27 mars

Type de formation : Visio-formation

Inscription : Gratuite en ligne

Thème : PSF Subvention, formation Arbitre 3x3, sensibilisation à la citoyenneté, aide aux clubs sur la communication 

réseaux sociaux.



3. Travaux de la Commission 
Fédérale des Dirigeants 
Adhérents



LES TRAVAUX EN COURS :

Jeudi 4 Mars :

Réunion Plénière de la CFDA

Mercredi 10 Mars :

Groupe 1 sur la thématique de la valorisation du dirigeant en complément de ce qui a été déjà validé par le Bureau Fédéral

Groupe 2 sur le projet d'animation du réseau afin de guider les dirigeants, de recenser leurs besoins et leurs attentes, de

promouvoir nos offres de formation et de renforcer la complémentarité entre l'INFBB et les IRFBB.

Jeudi 11 Mars et Jeudi 18 Mars en Réunion plénière :

La commission a planché sur ces deux dossiers qui seront présentés au Bureau Fédéral d'avril.



TRAVAUX DE LA CFDA :

Valorisation du bénévole : pour la fédération, l’étape qui précède la formation de nos dirigeants, est la reconnaissance et la

valorisation qui s’exprime par de la gratitude pour le temps donné. C’est bien le bénévolat qui constitue le terreau de la vie

associative, qui permet à nos associations sportives de vivre par la spécificité et la réalisation des bénévoles. Pour chaque fonction,

il y aura maintenant une formation pour aider le dirigeant à comprendre ses missions. Il est donc important de valoriser cette

recherche de développement de compétence !

La valorisation de l’engagement du jeune : Il est important de valoriser et d’apporter des preuves de l’exercice de fonction bénévole

au sein d’une association, ces fonctions permettent d’acquérir des savoir-faire et des compétences transférables au-delà du secteur

associatif

Animation du territoire et remonter des besoins : Dans un objectif de dynamiser la formation du dirigeant, nous devons trouver un

système pour faire remonter les besoins des acteurs/dirigeants sur le territoire qui nous permettra de définir des thèmes

supplémentaires pour la Formation et répondre aux besoins pour faire évoluer le basket depuis le terrain : acteurs des clubs,

comités et ligues.

Promouvoir la formation sur l’ensemble du territoire : Pour chaque fonction, il y aura maintenant une formation pour aider le

dirigeant à comprendre ses missions.



Emploi 

Services civiques



1. Webinaires rdv des employeurs

2. Observatoire des fonctions et de l’emploi/cartographie 

des ressources

3. Campagne 2021 Services Civiques



RENDEZ-VOUS DES EMPLOYEURS 2021

o Organisation de deux webinaires EMPLOI dans le cadre du RDV DES EMPLOYEURS, avec l’expertise du COSMOS 

les 24 et 25 mars 2021 à destination des dirigeants de ligues, comités, clubs et des directeurs territoriaux des ligues.

o Lancement des inscriptions sur EFFBB via une note du 15/03

o Promotion des webinaires sur les réseaux FFBB (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN)

• Jeudi 18 mars : webinaire 1 « Gérer la baisse de l’activité sportive en temps de crise »

• Samedi 20 mars : webinaire 2 « Gérer le temps de travail de ses salariés »



CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES CLUBS 

1. Définition des fonctions bénévoles ou salariés pour les clubs

2. Quantifier les bénévoles dans les clubs

3. Quantifier les emplois dans les clubs 



CAMPAGNE SERVICE CIVIQUE 
2021-2022

350 
missions 

Clubs

Comités Ligues

•1er juin 2021

•1er septembre 2021

Dates de démarrage

•Accompagnateur club 3.0

•Médiateur 3x3

•Accompagner le programme vivre ensemble

Intitulés de missions

•6 mois minimum

•8 mois maximum

Durée de mission

•Du 30 mars au 16 avril (phase de candidature)

•Du 19 avril au 7 mai (phase d’analyse des dossiers)

•Du 8 au 10 mai (courrier de retours au structures)

•Du 12 au 31 mai (mise en œuvre de la mission)

Campagne d’appel à candidature

•Collectif NA-000-19-00329-04 

•Pas de possibilité de demander un agrément local en cas de rejet de dossier

Agrément 

Patricia Tavares 





1. Première réunion de la CFT prévue le 25 mars

2. Statut du technicien : suivi et évolutions réglementaires

 Harmonisation des termes : entraîneur adjoint (assistant) 

 Précision sur le contrat de travail :

D – Adaptation pour le championnat LFB : 
Préciser que l’entraîneur de l’équipe professionnelle  possède un contrat de travail à temps plein pour cette 
activité.

E – Adaptation pour le championnat NM1 : 
Préciser que l’entraîneur de l’équipe professionnelle possède un contrat de travail à temps plein pour cette 
activité. 

F – Adaptation pour le championnat LF2 : 
Préciser que l’entraîneur de l’équipe professionnelle possède un contrat de travail à temps plein pour cette 
activité. 



I – Les équivalences pour les entraîneurs ressortissant de l’UE ou de l’EEE 

Préciser que c’est la date de délivrance de l’autorisation d’exercice qui est prise en compte par la CFT pour 
l’application du statut. 

M – Les équivalences pour les techniciens non-ressortissant de l’UE ou de l’EEE

Préciser que c’est  la date d’équivalence de diplôme qui est prise en compte par la CFT pour l’application du statut. 

VI – Déclaration et modification des staffs techniques 

Modification de la procédure de déclaration de staff (contrat de travail) lorsque l’outil informatique CCG sera 
opérationnel. 

VI D – Remplacement temporaire 

suppression « d’encadrement qualifié » : pas d’exigence de qualification particulière pour un remplacement 
temporaire.

VIII Glossaire 
Rectification DPPB et DAVB au lieu de DPPBB et DAVBB




