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axes stratégques

•Avoir des Equipes de France
Axe 1 performantes

Axe 2

Axe 3

•Moderniser la Fédération

•Aménager nos territoires

18 orientations politiques

O1

• Maintenir les équipes de France séniors dans les compétitions
européennes et mondiales de premier plan ; pérenniser la
place des équipes de France jeunes dans les compétitions
européennes et mondiales

O2

• Poursuivre la mise en place et assurer la cohérence du parcours
de formation du jeune joueur vers le Haut Niveau (Parcours
d’Excellence Sportive); favoriser le temps de jeu des jeunes
français dans les championnats professionnels et nationaux

O3

• Normaliser les relations entre la FFBB et la LNB dans le cadre
des missions définies conventionnellement afin de renforcer le
haut niveau national et sa robustesse économique

18 orientations politiques

O4

• Poursuivre la valorisation d’une culture et d’une image
des équipes de France

O5

• Affirmer le nouveau mode de fonctionnement de la
Fédération pour optimiser son efficience et atteindre les
objectifs politiques

O6

• Améliorer la communication interne et externe ; mettre
en valeur les images positives des actions de la
Fédération

18 orientations politiques

O7

• Adapter nos formations d'encadrement (officiels,
techniciens et dirigeants) aux besoins des clubs et à nos
orientations politiques

O8

• Créer un réseau d’organismes validés par la Fédération
pour assurer une formation de qualité aux différents
métiers du basket

09

• Mettre en œuvre une politique territoriale pour nos structures
déconcentrées et leur fournir des supports de diffusion ;
encourager l’innovation locale en club, ligue et comité
départemental ; diversifier et développer les ressources
humaines nécessaires pour assurer l’ensemble des métiers du
basket

18 orientations politiques

O10

O11

O12

• Adapter nos pratiques à l'évolution de la société ;
concevoir, organiser et piloter la pratique du 3x3
• Avoir une stratégie de développement des salles afin
d’influer sur les décisions des instances politiques
locales
• Développer nos réseaux d'influence à l'international, au
national, au local et par rapport aux entreprises ;
renforcer les liens avec les collectivités locales pour
participer à l’élaboration des politiques territoriales

18 orientations politiques

O13

• Faire émerger et fidéliser les potentiels de nos territoires au
sein des joueurs, des techniciens, des officiels et des dirigeants
; améliorer les structures humaines pour fidéliser les licenciés
existants

O14

• Engager la fédération dans une démarche qualité pour assurer la
satisfaction de l’ensemble de ses membres en assurant un véritable rôle de
service public ; positionner le licencié pratiquant au centre du dispositif,
occuper l’espace en complément des relations avec le club

O15

• Mettre en place une véritable politique de développement de
l’arbitrage ; repositionner l’arbitrage dans l’organisation du
basket fédéral

18 orientations politiques

O16

O17

O18

• Porter une attention particulière aux 30% de
renouvellement de licenciés
• Agir sur les tous les leviers d’accroissement des ressources
financières ; organiser un système de veille financière pour
optimiser l'utilisation des systèmes de financements ; prendre
en compte l’émergence des paris sportifs

• Prendre en compte les nouvelles dispositions de
l’aménagement des rythmes scolaires

LA COMMANDE POLITIQUE

2016-2020

3 axes stratégiques (2016)

•Avoir des Equipes de France
Axe 1 performantes

Axe 2

Axe 3

•Moderniser la Fédération

•Animer nos territoires

Orientations politiques (2016)

O1

O2

O3

• Intégrer le nouveau calendrier FIBA (France M) ; réussir les 2
EuroBasket 2017 ; qualifier nos équipes de France séniors pour
CM 2018 (France F), CM 2019 (France M), puis les JO 2020 ;
pérenniser la place des équipes de France jeunes dans les
compétitions européennes et mondiales

• Valider le nouveau Plan de Performance Fédéral (PPF)
du jeune joueur vers le Haut Niveau ; régler la situation
des jeunes joueurs aux CFBB (NCAA, étranger, agents)

• Participer, avec la LNB, à la normalisation des
compétitions européennes de Clubs (FIBA, ECA)

Orientations politiques

O4

O5

O6

• Si possible, professionnaliser les arbitres HN ; mettre en
œuvre une politique de perfectionnement et d’essaimage
d’entraineurs HN français

• Evaluer nos politiques ; optimiser l’efficience de la
Fédération pour atteindre nos objectifs politiques

• Améliorer la communication interne et externe ; aller
au contact de nos clubs et licenciés

Orientations politiques

O7

O8

09

• Réussir notre réforme territoriale

• Développer l’INFBB et créer, dans chaque région, un
IRFBB pour les besoins de nos clubs et de nos licenciés

• Poursuivre nos politiques au bénéfice des territoires, de
la jeunesse, de la citoyenneté et de la féminisation;
encourager l’innovation locale ; tenir compte des
métropoles et des communautés de communes

Orientations politiques

O10

O11

O12

• Accroitre le nombre de licenciés ; amplifier le nombre
de licences Contact (y compris Contact Passion)

• Adapter nos pratiques à l'évolution de la société (5x5,
3x3, Basket Santé, Basket pour tous, ubérisation)

• Développer de nouvelles cibles

Orientations politiques

O13

O14

O15

• Développer nos divisions HN (PROA, PROB, LFB, LF2,
NM1)

• Assainir la situation des clubs CF-HN ; promouvoir le
Joueur d’Intérêt Général

• Améliorer la formation et la gestion des officiels en
associant les clubs

Orientations politiques

O16

O17

O18

• Simplifier nos règlements et l’accès à la pratique
sportive

• Poursuivre notre politique événementielle ; agir sur
tous les leviers d’accroissement des ressources
financières

• Imaginer la pratique du basket à compter de 2024 (avec
ou sans les JO à Paris) ; imaginer le club en 2024

