
 

NOTE DE TRAVAIL MISSION DES ZONES 
BUREAU FEDERAL DU 27 SEPTEMBRE 

2013 

 
- Rappel de la réunion Conseil de Zones du 6 juillet 2013 : 

 
o Volonté d’harmoniser les actions des Zones 
o Validation par la FFBB de ce qui dans la commande « missions 

Zones » 
o Toutes les actions hors commande FFBB seront à financer par des 

budgets propres aux Ligues et Comités de la Zone concernée.  
 

- Travail d’harmonisation à entreprendre : 
 

o Domaines concernés : 
 Officiels (Arbitres et OTM) 

 Formation des Arbitres et OTM 

 Missions des RTZ 
 Techniciens 

 Formation des cadres 

 Conventions de mise à disposition des CTF des structures 
LR et CD sur des actions Zones 

 Cahier des charges d’une Equipe Technique de Zone 
 Joueurs 

 Détection 

 Perfectionnement 

 Compétitions 
 Dirigeants 

 Formation 
o E-marque 
o FBI V2 

 
o Calendrier de travail : 

 Octobre à Décembre 2013 : définition des actions de la 
commande FFBB 

 Descriptif technique de chacune des actions 

 Enveloppe économique prévisionnelle de chaque action, 
avec notamment : 

o Frais de participation des stagiaires 
o Forfait coûts hébergements 

 Samedi 25 Janvier 2014 (réunion du Conseil de Zones) :  

 livraison de la commande des actions FFBB 

 principes économiques 

 présentation de la convention pour les CTF 



 présentation du cahier des charges d’une Equipe 
Technique de Zone 

 Janvier à Mars 2014 

 Définition par chaque Zone des actions hors commande 
FFBB 
 

o Chargés de : 
 P. BEESLEY et ses collaborateurs : 

 Définition des actions de la commande FFBB 

 Rédaction du cahier des charges des Equipes Techniques 
de Zones 

 Rédaction convention CTF pour actions Zones 
 J.P. HUNCKLER et les collaborateurs de la Direction 

Comptabilité – Finances 

 Principes économiques 
 Th. BALESTRIERE 

 Organisation de point étapes mensuels pour le suivi des 
travaux 

 Vices-Présidents et Délégués territoriaux pour définition des 
actions Zones, hors commande FFBB 

 
 
Th. BALESTRIERE 
Le 18/09/2013  
 

 


