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1) Evolution du nombre de JIG / Annulation 

formation 2020/21

* Contrairement à 18/19 et 19/20, où 2 sessions de formation ont permis d’identifier les JIG, les JIG 20/21 sont ceux déclarés par les clubs en début de saison.
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2) Enquête 2020/21

Des acteurs CF/PN interrogés sur le dispositif en janvier 2021. En résumé :

1) Les clubs moteurs (avec des JIG en 2020/2021) :

- 63% satisfaits ou très satisfaits de la mise en place du dispositif JIG/MIG

- 74% estiment que le contrat JIG = Plus-value pour le club

- 64% peu satisfaits ou très insatisfaits du format actuel de la formation

 Plus de la moitié d’entre eux considère que la formation n’a pas répondu à leurs attentes (55%)

- 82% prêts à re-signer un contrat JIG (27 sur 32)

2) Les joueurs/ses moteurs (JIG 2020/2021) :

- 88% satisfaits ou très satisfaits de la mise en place du dispositif JIG/MIG

- 92% estiment que le contrat JIG = Plus-value pour le/la joueur/euse

- 53% satisfaits ou très satisfaits du format actuel de la formation (47% insatisfaits)

- 8% seulement ne pensent pas re-signer de contrat JIG

En conclusion :

Un dispositif reconnu et 
apprécié, qu’il faut inscrire 

dans la durée

Une formation 
indispensable mais un 

format à redéfinir

Un changement 
nécessaire dans la vision 

du dispositif

Un mandat 2020-2024 

qui prend compte de : 

La situation actuelle et 

les attentes des acteurs
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3) La saison 2021/2022, une saison transitoire

Un format de formation 2021/2022 provisoire et adapté à la situation actuelle :

Proposition :

La formation 2021/2022

Une formation à distance en deux temps 
(Unique et Centralisée par la FFBB/INFBB)

Un module proposé en e-learning (cf. 
proposition LR du grand Est) : 

inscription possible à compter du 1er

juillet 2021 / fermeture 15 décembre 

Une visioconférence : 1 jour sur les 
notions « fédérales » : Aspects 

juridiques ; Théories sur le V&E ; 
Développement des missions dans 

son club ; … (effectuée entre le 1er et 
le 15 décembre)

Un bilan de 
compétence

Sollicitation des IRFBB pour la mise 
en place (avant le 15 décembre). 

Cogestion avec l’INFBB pour assurer 
une prestation équivalente sur 

l’ensemble du territoire
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3) La saison 2021/2022, une saison transitoire

Le dispositif JIG-MIG à compter de 
2021/2022 =>

Une communication nécessaire 
auprès des clubs CF/PN (dès avril 

2021) :

Modalités : 

Communication par Visio aux clubs CF/PN avec le soutien du 
service soutien aux clubs :

- Par division ?

- Par territoire ?

- Les 2 ?

Objets :

- Présentation des décisions fédérales (suite BF 19/03)

- Valorisation du dispositif 

A Prévoir :

- Changement de vision sur les formations proposées : élargir 
les propositions de formation (voir les contenus des formations 
« d’entraîneurs/animateurs » : réels besoins des clubs et des 

joueurs/ses)

- Des rendez-vous personnalisés avec les clubs
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4) Les pistes/orientations sur le mandat à venir :

1) Les 
Joueurs/ses 

CF/PN à cibler :

Au démarrage de leur carrière :

Viser les jeunes en Centre 
De Formation : sensibiliser 

par l’information

Présentation du contrat JIG, 
des MIG, des agents 

sportifs, des orientations 
fédérales, des carrières et 

reconversions, …

Au cours de leur carrière : 
(travaux en cours au CNOSF sur 

la définition d’un statut des 
joueurs/ses de ces divisions)

Mettre en avant la plus 
value du contrat JIG pour 

les joueurs/ses, les clubs et 
le reste des acteurs locaux

Quid des « zones grises »: 
joueurs/ses avec activité 
professionnelle à 100% 

mais avec valeur 
économique (>7-800€/mois)

A la fin de leur carrière :

Quel accompagnement 
pour les JIG souhaitant 
poursuivre leur carrière 
professionnelle dans le 
basket ? Hors basket ?

Comment garder dans la 
famille basket (bénévoles, 

dirigeants, …) ceux qui 
souhaitent se reconvertir 
dans d’autres domaines ?
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4) Les pistes/orientations sur le mandat à venir :

2) Les MIG et les 
Clubs :

La définition des MIG :

Liste des missions 
restreinte et exhaustive peu 

souhaitable 

Liste élargie pour laisser le 
club en autonomie (piste à 

privilégier)

MIG définies selon quelles 
orientations ? 

FFBB / Clubs / Collectivités 
/ Toutes possibilités ?

Une appréciation et une 
évaluation des MIG nécessaires :

A quel moment ?

Lors de la signature du 
contrat ? à la fin du contrat 
? lors de la réalisation des 

missions ?

Quelles évaluations ? Par 
qui ? Quantité ? Qualité ? 

…

La validation des MIG :

Un système vertueux de 
récompense ? (Pour les 
clubs / Pour les joueurs)

Labellisation, aides/ 
subventions fédérales ?

Un système de sanction 
pour les clubs ne jouant pas 

le jeu ? 
Quelle sanction ? Modifs 

règlementaires ? Qui agit ?
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4) Les pistes/orientations sur le mandat à venir :

3) La formation 
JIG/MIG :

Le contenu de la formation :

Limiter les contenus aux 
orientations fédérales ?

Elargir le prisme pour 
proposer une offre plus 

large ? (piste à privilégier)

Prévoir une certification ? 
Un diplôme reconnu ?

L’organisation de la formation:

Qui gère ?

- Tout géré par INFBB ?

- Tout géré par IRFBB ?

- Contenus INFBB / Mise en 
œuvre IRFBB ?

Quid des formations 
existantes ? 

Orientations INFBB / 
Favoriser l’insertion (places 

réservées) dans des 
formations existantes

La validation de la formation :

Un système de 
reconnaissance du 

dispositif ?

Dans le cadre d’un bilan de 
compétence ?

Mise en place d’une VAE ?
Validation de la carrière 

sportive ? Des expériences 
professionnelles ? Des 
diplômes hors FFBB ?
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4) Les pistes/orientations sur le mandat à venir :

4) Le reste des 
acteurs :

Le lien avec les collectivités et 
les institutions basket 

(CD/LR/FFBB) :

Qu’attend-on des JIG avec 
ces acteurs ? Quelles 
missions leur confier ?

Quid du statut du JIG en 
cas de mise à disposition 
du club à un acteur tiers ?

Objectif : limiter la zone de risque

Travaux en cours avec le 
CNOSF : reconnaissance 

d’un statut pour ces 
joueurs/ses

Limiter les risques sociaux  
(voire fiscaux) / bénéficier 

de la protection sociale 
(chômage, retraite, maladie, 

…) 

La valorisation du dispositif :

Recherche de plus values 
directes pour les clubs 

CF/PN

Subventions pour 
réalisation d’actions 

prioritaires / Bénéfice 
d’avantages sociaux à
l’instar des contrats aidés 

(exonération sociale, aide à 
l’embauche) ? 




