POLE FORMATION & EMPLOI
BF du 09 Juillet 2021

Service Formation
des dirigeants

Service Formation des dirigeants
1. Printanières 2021
Bilan des supports FFBB des Printanières

2. FIBA TIME OUT

1. Printanières
2021

Bilan des Printanières 2021
Nous avons eu les retours des Ligues (07/06/2021) :
 Centre-Val de Loire
 Nouvelle Aquitaine
 Bourgogne-Franche-Comté
 Haut de France
 Grand-Est
 Normandie

 Occitanie

Synthèse - Bilan des Printanières 2021
Ligue

Occitanie

Centre Val de Loire

Nbr Participant

177

62

Type de Formation

DISTANCIEL

DISTANCIEL

Thématique

Fidélisation des licenciés ; Démarche Citoyenne
; Responsabilité des dirigeants et budget ; PSF
2021 ; Compte Asso ; e-Marque V2 ; Longo
Match ; Table Ronde.

Officiels et bénévoles ; ANS-PSF ; Outils
gestion des clubs ; FBI eFFBB ; Table Ronde ;
Basket en Extérieur ; Technique et Bénévoles ;
Lutte contre les violences.

Bilan IRFBB
Hormis quelques problèmes de connexion sur Teams à la marge,
l’action a été appréciée par les participants. 
Dans l’ensemble toutes les visios ont répondu aux attentes des
participants.

Le Président de la Ligue, Dominique TILLAY souligne la
progression du nombre de clubs représentés et le nombre de
participants et ce, malgré les conditions imposées par le «
distanciel ».
Il rejoint Michel BOTTON pour saluer l’excellent état d’esprit qui a
régné tout au long de la préparation et du déroulement de cet
événement et, en particulier, la collaboration entre élus bénévoles
et professionnels salariés.
Unanimité pour associer « Présentiel » et « Distanciel »

Nouvelle Aquitaine

400

DISTANCIEL (Teams &
Youtube)

Equilibre financier des clubs ; stratégie pour le
club du futur ; Activités & stratégie Pole Espoir ;
Capsules Techniques ; Vivre Ensemble 3x3.

Dans une période délicate liée à l’arrêt des compétitions avec le
début d’une démotivation des acteurs du sport (surtout les
bénévoles), il est difficile de tirer des enseignements sur ces
printanières2021.Si elles ont mobilisé une vingtaine de
dirigeants de la ligue NAQ, le public n’a pas manifesté une
franche satisfaction comme cela avait été le cas lors des «
automnales délocalisées » organisées sur le territoire en
2019.Aussi bien sur les thèmes choisis que sur la méthodologie
de transfert de connaissances, nous devrons repenser à
comment communiquer efficacement avec les dirigeants de nos
clubs néo-aquitains.

Synthèse - Bilan des Printanières 2021
Ligue

Bourgogne Franche
Comté

Haut de France

Nbr Participant

261

170

Type de Formation

Thématique

DISTANCIEL

Module 1 "Relations entre élus et collectivités (12/02/21 de 18h30 19h30)
Module 2 "Le contrat de travail" (16/02/21 de 18h30 à 19h30)
Module 3 "Formation configuration E-Marque V2" (17/02/21 de 18h30 à 19h30)
Module 4 "La responsabilité civile et pénale du dirigeant" (18/02/21 de 18h30 à 19h30)
Module 5 "Détection et pontentialité : Pôle Espoirs" (19/02/21 de 19h à 20h)
Module 6 "Le mécénat au service du Sport" (22/02/21 de 19h à 20h)
Module 7 "eFFBB" (23/02/21 de 18h30à 19h30)
Module 8 "Mise en place d'un camp Basket" (24/02/21 de 18h30à 19h30)
Module 9 "Basket Santé" (25/02/21 de 18h30à 19h30)
Module 10 "Notions sur l'arbitrage" (26/02/21 de 18h30 à 19h30)
Module 11 "COVID-19 : Accueillir les licenciés" (01/02/21 de 18h30 à 19h30)
Module 12 "Les collaborations entre clubs en mode CTC" (02/03/21 de 18h30 à 19h30)
Module 13 "Organisation de la Ligue BFC (élus, salariés, commissions)" (03/03/21 de 18h30 à
19h30)
Module 14 "Présentation Association ASSOCONNECT" (04/03/21 de 18h30 à 19h30)
Module 15 "Pôle Espoirs et clubs porteurs" (05/03/21 de 18h30 à 19h30)
Module 16 "Développement 3x3" (10/03/21 de 19h15 à 20h15)
Module 17 "arbitrage 3x3 : pourquoi devenir arbitre 3x3 ?" (12/03/21 de 18h30 à 19h30)
Module 18 "Avoir un apprenti dans son club" (15/03/21 de 18h30 à 19h30)
Module 19 "Obligations légales, votre club est-il à jour ?" (19/03/21 de 18h30 à 19h30)
Module 20 "Ecole Française de Mini-Basket et Opération Basket Ecole" (24/03/21 de 18h30 à
20h)
Module 21 "Gestion relation avec les parents et lutter contre les inscivilités" 25/03/21 de 18h30
à 20h)
Module 22 "La démarche citoyenne au service du projet club" 31/0321 de 18h30 à 20h)
Module 23 " fidéliser et développer via le JAP (Je Joue, J'Arbitre, je Participe)" (01/04/21 de
18h30 à 20h)
Module 24 la féminisation de mon club/structure, quels leviers pour accueillir plus de femme ?
(08/01/21 de 18h30 à 19h30)

DISTANCIEL (Teams &
Zoom) + e-Learning

Connaître les bases pour organiser une Visio Teams ; Répondre aux
question des clubs sur l'utilisation Effbb et FBI ; Comment Organiser un
tournoi 3x3 ? ; Explications de le démarche PSF et présentation du PSF
2021 ; Comment mettre en œuvre le Basket Santé dans son club ? ;
Comment mettre en œuvre le Basket Santé dans son club ? ; Réunion de
sensibilisation auprès des clubs de l'association "Colosse aux Pieds
d'Argile"

Bilan IRFBB

Même si nous je pensons que l'on
peut faire beaucoup mieux, nous
pouvons tout de même être satisfait
de la participation, pour une
première en Visio. Pas de bilan
financier puisque les
formations/informations étaient
gratuites

Synthèse - Bilan des Printanières 2021
Ligue

Grand Est

Normandie

Nbr Participant

118

146

Type de Formation

DISTANCIEL

DISTANCIEL (Teams)

Thématique

Echange avec les élus ; JIG&MIG ; PSF ; Règle
2021 ; Emploi Associatif ; Mise en œuvre des
championnats ; Féminisation ; Gestion des
conflits.

Mieux connaitre le fonctionnement de la ligue et
des comités - 30 mars
Les outils ffbb et la gestion des licences - 31
mars
Demande de subvention : monter facilement et
efficacement son dossier - 27 mars
Le projet-club : fixer des objectifs pour motiver
les élus et les salariés 25 mars
Gestion du club : les obligations et
responsabilités des dirigeants - la gestion
budgétaire - 1er avril
Susciter de l'intérêt pour l'arbitrage dans son
club - 22 mars
Détection et Formation des jeunes : intérêt pour
le club - 24 mars
Accueillir et accompagner un volontaire en
service civique ou un salarié - 29 mars

Bilan IRFBB
Appréciation générale 4,5/5
Proposition de thèmes pour l’année suivante
Certes nous pouvons regretter que le nombre de dirigeants
présents à nos Printanières n’aitpas été à la hauteur du nombre
d’inscrits initialement; peut-être le revers de la gratuité? ...Nous
pouvons également nous dire que 34 clubs sur 316 soit 10,76%
de participation de nos structures est bien peu quant on voit
l’énergie déployée pour la mise en œuvre de cette action.Mais ce
que nous retiendrons en premier lieu,c’est que l’ensemble des
dirigeants présents fût ravi d’y participer, que les échanges ont
été formateurs, que les partages leur ont permis de créer un
nouveau réseau, de nouveaux liens et pour certains de retrouver
le sourire; mais surtout qu’ils sont prêts à revenir!

99% de satisfaction
99% de satisfaction pour la visio
98% de satisfaction sur le contenu

2. FIBA TIME OUT

FIBA TIME OUT 2.0
 Formation FIBA du 20 au 25 juin 2021

 La ville de Strasbourg accueille le championnat d’Europe Féminin de basket-ball. Indépendamment de cette
compétition et d’une manière autonome, le FIBA organise un temps de formation pour les anciens joueurs
professionnels.

FIBA TIME OUT
Le soutien logistique de la FFBB avec ses ressources ’’Dirigeant et
Technicien’’ du PFE ont permis que cet évènement international s’est
déroulé dans d’excellentes conditions
 Un rassemblement et une formation sous la responsabilité
pédagogique de la FIBA.
 Une formation à l’adresse d’anciens joueurs et joueuses de HN.

 Avec pour objet, une mise en adéquation entre les compétences
des sportifs et les offres au sein des Fédération et structures
affiliées et également des clubs de HN.
Notre FFBB a reçu les remerciements de la FIBA

