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FFBB Les	  principales	  orientations	  ou	  missions

Présidence-‐Secrétariat	  Général
Trésorier	  Général-‐Direction	  Générale

Pôle	  Administration	  Générale	  et	  Finances
Pôle	  Haut-‐Niveau
Pôle	  Formation

Pôle	  Marque	  FFBB
Pôle	  Territoires

(*)	  Référence	  à	  la	  commande	  poliqtique	  fédérale	  de	  février	  2011

Présidence
Orientation	  5	  (*):	  Affirmer	  le	  nouveau	  mode	  de	  fonctionnement	  de	  la	  Fédération	  pour	  optimiser	  
son	  efficience	  et	  atteindre	  les	  objectifs	  politiques
Orientation	  12:	  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

Orientation	  14:	  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

Orientation	  17:	  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
Animer	  le	  projet	  fédéral	  et	  l'équipe	  élue	  pour	  l'olympiade
Etre	  l'interlocuteur	  de	  l'Etat,	  des	  partenaires	  institutionnels	  (ex.	  Mouvement	  Olympique),	  de	  
l'International	  (ex.	  FIBA,	  FIBA	  Europe),	  des	  collectivités	  locales
Etre	  l'interlocuteur	  de	  nos	  représentations	  territoriales	  (Zone,	  Ligue,	  Comité)	  et	  de	  nos	  Clubs
Orientation	  6:	  Améliorer	  la	  communication	  interne	  et	  externe	  ;	  mettre	  en	  valeur	  les	  images	  
positives	  des	  actions	  de	  la	  Fédération
Développer	  une	  communication	  externe	  cohérente	  et	  positive,	  centrée	  sur	  nos	  valeurs	  et	  
profitable	  à	  la	  Marque	  FFBB

Communication	  Interne Assurer,	  avec	  le	  Secrétariat	  Général	  et	  les	  services,	  la	  relation	  et	  la	  communication	  interne	  (FFBB,	  
Zone,	  LR,	  CD,	  Club)

Mission	  Fédérale	  Relations	  Publiques Développer	  un	  tissu	  relationnel,	  en	  grande	  partie	  parisien,	  au	  delà	  de	  notre	  sport 2013-‐2014
Orientation	  1:	  Maintenir	  les	  équipes	  de	  France	  séniors	  dans	  les	  compétitions	  européennes	  et	  
mondiales	  de	  premier	  plan
	  Se	  qualifier	  aux	  JO2016
Réussir	  l'Euro	  2013	  Masculin	  (Slovénie)
Préparer	  l'EDF	  après	  2016	  (nouveau	  projet	  FIBA) 2013-‐2014
Orientation	  1:	  Maintenir	  les	  équipes	  de	  France	  séniors	  dans	  les	  compétitions	  européennes	  et	  
mondiales	  de	  premier	  plan
	  Se	  qualifier	  aux	  JO2016
Réussir	  l'Euro	  2013	  Féminin	  (France)
Préparer	  l'EDF	  après	  2016	  (projet	  FIBA	  en	  cours?) 2013-‐2014
Orientation	  1:	  Pérenniser	  ou	  viser	  les	  meilleures	  places	  dans	  les	  compétitions	  européennes	  et	  
mondiales
Optimiser	  nos	  participations	  aux	  compétitions	  internationales	  (FIBA,	  FIBA	  Europe) 2013-‐2014
Orientation	  2:	  Poursuivre	  la	  mise	  en	  place	  et	  assurer	  la	  cohérence	  du	  parcours	  de	  formation	  du	  
jeune	  joueur	  vers	  le	  Haut	  Niveau
Etablir	  un	  bilan	  du	  PES	  (M	  &	  F)	  et	  le	  faire	  évoluer	  si	  besoin 2013-‐2014
Optimiser	  la	  gestion	  de	  l'encadrement	  médical	  autour	  des	  équipes	  de	  France
Assurer	  le	  suivi	  des	  athlètes	  de	  Haut-‐Niveau
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  le	  Haut-‐Niveau
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  la	  Formation
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  les	  Structures	  territoriales
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  les	  Clubs
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  la	  Marque	  FFBB
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  les	  Jeunes	  (moins	  de	  13	  ans)
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  les	  Ado	  (moins	  de	  20	  ans)
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  les	  seniors
Evaluer	  nos	  politiques	  fédérales	  concernant	  les	  vétérans	  (plus	  de	  40	  ans)
Avec	  un	  regard	  particulier	  sur	  le	  basket	  rural	  et	  le	  basket	  urbain
En	  construisant	  nos	  propres	  indicateurs	  d'activité	  et	  nos	  propres	  critères	  d'évaluation
S'associer	  à	  l'évaluation	  de	  nos	  politiques	  fédérales	  (partie	  budget)
Evaluer	  les	  risques	  comptables	  de	  nos	  structures	  territoriales 2013-‐2014
Finaliser	  le	  dossier	  des	  assurances
Poursuivre	  le	  déploiement	  du	  logiciel	  de	  comptabilité	  LCS-‐CEGID

Délégation	  à	  la	  Marque	  FFBB
Objectif	  4:	  Valoriser	  la	  culture	  et	  l'image	  des	  équipes	  de	  France
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Développer	  la	  Marque	  FFBB
Refonte	  complète	  du	  site	  internet 2013-‐2014
Développer	  de	  nouvelles	  ressources	  financières	  par	  le	  CRM
Développer	  la	  boutique:	  son	  réseau	  Pro,	  partenaire	  incontournable	  de	  nos	  structures	  et	  son	  
réseau	  Grand	  Public

2013-‐2014

Développer	  les	  ressources	  du	  marketing
Finaliser	  le	  contrat	  équipementier 2013-‐2014
Stratégie	  3x3 2013-‐2014
Stratégie	  basket	  féminin	  (Haut	  Niveau	  &	  plan	  de	  féminisation) 2013-‐2014

2013-‐2014

Président

Commission	  Fédérale	  Finances

Commission	  Fédérale	  Marque	  FFBB

Equipe	  de	  France	  Masculine

Equipe	  de	  France	  Féminine

Equipes	  de	  France	  Jeunes

Commission	  Fédérale	  Médicale	  -‐	  Haut	  Niveau

Co
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	  a
tt
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Parcours	  d'Excellence	  Sportive	  (Haut-‐Niveau)

Commission	  Fédérale	  Evaluation	  des	  Politiques	  Fédérales

Communication	  Externe
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Stratégie	  Taxe	  apprentissage 2013-‐2014
Intégrer	  le	  positionnement	  citoyen	  de	  la	  FFBB 2013-‐2014
Développer	  le	  programme	  Passion	  Club 2013-‐2014
Développer	  la	  licence	  Contact	  Passion 2013-‐2014
Poursuivre	  les	  actions	  de	  mémoire	  du	  basket	  français
Pérenniser	  le	  Musée	  du	  basket	  français
Développer	  les	  actions	  de	  mémoire	  dans	  nos	  territoires	  (ex.	  Académie)
Objectif	  4:	  Valoriser	  la	  culture	  et	  l'image	  des	  équipes	  de	  France
Promouvoir	  les	  légendes	  des	  4	  familles	  du	  basket	  français	  (joueur,	  technicien,	  officiel,	  dirigeant)
Eduquer	  nos	  nouvelles	  générations	  sur	  l'histoire	  du	  basket	  français

SAS	  France	  Basket	  Promotion Gérer	  le	  secteur	  marchand	  de	  la	  FFBB
Mission	  Fédérale	  Grands	  Evénements Préparer	  les	  grands	  événements	  fédéraux	  (ex.	  finales	  CF	  2014	  &	  2015) 2013-‐2014
Comité	  d'Organisation	  de	  l'Euro	  2013	  Féminin Réussir	  l'organisation	  de	  l'Euro	  2013	  féminin

Délégation	  à	  la	  formation	  &	  aux	  Pratiques	  Sportives
Orientation	  7:	  Adapter	  nos	  formations	  d'encadrement	  (officiel,	  technicien	  et	  dirigeant)	  aux	  
besoins	  des	  clubs	  et	  à	  nos	  orientations	  politiques
Orientation	  8:	  Créer	  un	  réseau	  d’organismes	  validés	  par	  la	  Fédération	  pour	  assurer	  une	  formation	  
de	  qualité	  aux	  différents	  métiers	  du	  basket
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Faire	  connaître	  &	  pérenniser	  l'Institut	  National	  de	  Formation
Mettre	  en	  place	  les	  DE	  &	  DES 2013-‐2014
Développer	  l'offre	  de	  formation
Orientation	  13:	  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
	  Orientation	  16:	  Porter	  une	  attention	  particulière	  aux	  30	  %	  de	  renouvellement	  de	  licenciés
Devenir	  l'interlocuteur	  privilégié	  des	  techniciens	  fédéraux
Gérer	  la	  famille	  des	  techniciens,	  les	  accompagner,	  promouvoir	  l'INFBB	  &	  ses	  offres
Gérer	  le	  statut	  de	  l'entraineur
Orientation	  13:	  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
Gérer	  la	  formation	  des	  officiels	  fédéraux	  (hors	  HNO) 2013-‐2014
Gérer	  la	  famille	  des	  officiels,	  les	  accompagner,	  promouvoir	  l'INFBB	  &	  ses	  offres
Orientation	  13:	  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
Orientation	  16:	  Porter	  une	  attention	  particulière	  aux	  30	  %	  de	  renouvellement	  de	  licenciés
Devenir	  l'interlocuteur	  privilégié	  des	  dirigeants	  fédéraux
Gérer	  la	  famille	  des	  dirigeants,	  les	  accompagner,	  promouvoir	  l'INFBB	  &	  ses	  offres
Orientation	  2:	  Poursuivre	  la	  mise	  en	  place	  et	  assurer	  la	  cohérence	  du	  parcours	  de	  formation	  du	  
jeune	  joueur	  vers	  le	  Haut	  Niveau
Mettre	  en	  œuvre	  les	  directives	  techniques	  fédérales
Animer	  le	  réseau	  de	  Conseillers	  Techniques
Gérer	  les	  événements	  territoriaux	  (camps	  et	  tournois)	  liés	  au	  PES	  (ex.	  TIC,	  TIL,	  TIZ)
Orientation	  10:	  Adapter	  nos	  pratiques	  à	  l'évolution	  de	  la	  société	  ;	  concevoir,	  organiser	  et	  piloter	  
la	  pratique	  du	  3x3
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Faire	  évoluer	  l'organisation	  de	  la	  CF	  Sportive 2013-‐2014
Revoir	  nos	  championnats;	  prise	  en	  compte	  des	  coûts	  de	  transport,	  de	  l'évolution	  des	  attentes	  de	  
nos	  publics	  (Ado,	  Senior,	  Vétéran),	  des	  impératifs	  de	  la	  formation;	  soyons	  innovant

2013-‐2014

Revoir	  nos	  coupes	  nationales;	  prise	  en	  compte	  des	  coûts	  de	  transport,	  de	  l'évolution	  des	  attentes	  
de	  nos	  publics	  (Ado,	  Senior,	  Vétéran),	  des	  impératifs	  de	  la	  formation;	  soyons	  innovant

2013-‐2014

Mise	  en	  œuvre	  immédiat	  d'un	  championnat	  de	  France	  U20	  (M&F) 2013-‐2014
Orientation	  10:	  Adapter	  nos	  pratiques	  à	  l'évolution	  de	  la	  société	  ;	  concevoir,	  organiser	  et	  piloter	  
la	  pratique	  du	  3x3
Développement	  les	  compétitions	  5x5	  &	  les	  compétitions	  3x3	  dans	  le	  monde	  de	  l'Entreprise
Orientation	  10:	  Adapter	  nos	  pratiques	  à	  l'évolution	  de	  la	  société	  ;	  concevoir,	  organiser	  et	  piloter	  
la	  pratique	  du	  3x3
Développer	  les	  camps	  fédéraux
Développer	  une	  pratique	  allégée	  3x3	  qui	  servira	  d'offre	  Sport-‐Santé 2013-‐2014
Développer	  le	  basket	  en	  Liberté	  (tournois,	  animations,	  actions	  hôpitaux	  et	  prisons,	  formation	  
moniteur	  BB	  en	  liberté-‐
Développer	  des	  actions	  particulières	  à	  l'Outre	  Mer	  (tournée	  promotionnelle	  CFBB,	  dispositions	  
règlementaires	  adaptées	  (licence	  AS	  OM,	  label	  UM)
Accompagner	  la	  Corse	  dans	  sa	  restructuration	  et	  son	  développement
	  Orientation	  15:	  Mettre	  en	  place	  une	  véritable	  politique	  de	  développement	  de	  l’arbitrage	  ;	  
repositionner	  l’arbitrage	  dans	  l’organisation	  du	  basket	  fédéral
Orientation	  16:	  Porter	  une	  attention	  particulière	  aux	  30	  %	  de	  renouvellement	  de	  licenciés
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Mettre	  en	  œuvre	  la	  nouvelle	  politique	  Officiels	  suite	  aux	  Assises	  2013 2013-‐2014
Gérer	  et	  désigner	  les	  officiels	  (hors	  HNO)
Animer	  la	  gestion	  médicale	  de	  nos	  licenciés	  et	  le	  réseau	  territorial
Accompagner	  les	  actions	  liées	  à	  la	  pratique	  Sport-‐Santé
Prévenir	  le	  dopage
Orientation	  10:	  Adapter	  nos	  pratiques	  à	  l'évolution	  de	  la	  société	  ;	  concevoir,	  organiser	  et	  piloter	  
la	  pratique	  du	  3x3
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Développer	  la	  pratique	  territoriale	  du	  3x3

2013-‐2014

Commission	  Fédérale	  Légendes	  du	  Basket

Commission	  Fédérale	  Médicale	  -‐	  Territoires	  -‐	  Sport	  &	  Santé

Commission	  Fédérale	  Officiels	  -‐	  Territoires

Commission	  Fédérale	  Basket	  en	  Entreprise,	  Sport	  Adapté	  &	  Handisport

Commission	  Fédérale	  3x3

Commission	  Fédérale	  Sportive

INFBB

Commission	  Fédérale	  Patrimoine

Commission	  Fédérale	  Marque	  FFBB

Commission	  Basket	  en	  Liberté	  &	  Nouvelles	  Pratiques

Commission	  Fédérale	  Outre	  Mer	  &	  Corse

Mission	  Fédérale	  Passion	  Club

Mission	  Fédérale	  Parcours	  d'Excellence	  Sportive	  (Territoires)

Commission	  Fédérale	  Dirigeants

Commission	  Fédérale	  Officiels	  -‐	  Secteur	  Formation

Commission	  Fédérale	  Techniciens
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Associer	  nos	  structures	  dans	  ce	  développement	  (Zone,	  LR,	  CD,	  Club)
Ecrire	  les	  dispositions	  réglementaires	  de	  la	  pratique	  nationale	  du	  3x3
Maîtriser	  le	  développement	  et	  les	  équipements	  des	  tournois	  bruns	  et	  de	  l'Open	  de	  France,	  achat	  
de	  matériel
Préparer	  nos	  équipes	  nationales	  3x3

Délégation	  aux	  Territoires
Orientation	  10:	  Adapter	  nos	  pratiques	  à	  l'évolution	  de	  la	  société	  ;	  concevoir,	  organiser	  et	  piloter	  
la	  pratique	  du	  3x3
S'associer	  dans	  toutes	  les	  réflexions	  transversales	  liées	  à	  la	  modification	  profonde	  de	  nos	  
pratiques	  et	  règlements
Développer	  et	  encourager	  les	  projets	  Citoyen	  sur	  nos	  territoires,	  animer	  le	  label	  Citoyen
Réussir	  l'engagement	  citoyen	  de	  l"Euro	  2013	  féminin
Suivre	  l'Eco	  Charte	  de	  la	  FFBB
Lutte	  contre	  les	  incivilités 2013-‐2014
Orientation	  11:	  Avoir	  une	  stratégie	  de	  développement	  des	  salles	  afin	  d’influer	  sur	  les	  décisions	  
des	  instances	  politiques	  locales
Accompagner	  les	  maitres	  d'ouvrage	  dans	  leurs	  projets	  de	  salles,	  instruire	  les	  demandes	  de	  
financement,	  promouvoir	  les	  grands	  équipements	  type	  Aréna
Accompagner	  la	  dernière	  phase	  des	  modifications	  tracés	  de	  terrain	  &	  appareillage	  24	  secondes
Accompagner	  le	  développement	  du	  3x3,	  en	  gérant	  le	  dossier	  Equipements
Gérer	  le	  classement	  des	  équipements	  sur	  FBI
Accompagner	  la	  fédération	  et	  les	  territoires	  dans	  l'utilisation	  des	  nouvelles	  technologiques	  (ex.	  
vidéo-‐conférence)
Livrer	  l'outil	  Cartographie	  attendu	  par	  les	  territoires
Gérer	  le	  dossier	  Feuille	  de	  marque	  électronique 2013-‐2014
Accompagner	  techniquement	  la	  Commission	  d'Evaluation	  des	  politiques	  Fédérales	  
(Observatoires)
Orientation	  9:	  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
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Mettre	  en	  œuvre	  la	  nouvelle	  politique	  territoriale	  suite	  aux	  Assises	  2013	  (Schéma	  et	  Projets	  de	  
Développement	  Territorial)

2013-‐2014

Soutien	  les	  Ligues	  et	  les	  Comités	  qui	  le	  souhaitent
Participe	  à	  l'évaluation	  des	  politiques	  territoriales
Orientation	  9:	  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
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Mettre	  en	  œuvre	  la	  nouvelle	  politique	  territoriale	  suite	  aux	  Assises	  2013	  (Coopération	  Territoriale	  
de	  Clubs)

2013-‐2014

Soutien	  les	  Clubs	  qui	  le	  souhaitent
Participe	  à	  l'évaluation	  des	  politiques	  territoriales

Délégation	  à	  la	  Jeunesse
Orientation	  16:	  Porter	  une	  attention	  particulière	  aux	  30	  %	  de	  renouvellement	  de	  licenciés
Orientation	  18:	  Prendre	  en	  compte	  les	  nouvelles	  dispositions	  de	  l’aménagement	  des	  rythmes	  
scolaires
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Poursuivre	  la	  conquête	  de	  nouveaux	  licencié(e)s	  de	  0	  à	  13	  ans	  (Club	  et	  Contact)
Réussir	  la	  fidélisation	  des	  primo-‐licenciés 2013-‐2014
Développer	  l'Opération	  Basket	  Ecole	  et	  Basket	  Collège
Développer	  les	  autres	  actions	  existantes	  (CF	  Jeunes)
Développer	  les	  nouvelles	  actions	  à	  destination	  des	  licences	  Micro,	  Avenir	  &	  Basket 2013-‐2014
S'associer	  dans	  toutes	  les	  réflexions	  transversales	  liées	  à	  la	  modification	  profonde	  de	  nos	  
pratiques	  et	  règlements	  liées	  à	  la	  Jeunesse

Orientation	  16:	  Porter	  une	  attention	  particulière	  aux	  30	  %	  de	  renouvellement	  de	  licenciés
Orientation	  18:	  Prendre	  en	  compte	  les	  nouvelles	  dispositions	  de	  l’aménagement	  des	  rythmes	  
scolaires
Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Poursuivre	  la	  conquête	  de	  nouveaux	  licencié(e)s	  de	  14	  à	  20	  ans	  (Club	  et	  Contact)
Réussir	  la	  fidélisation	  ou	  le	  flux	  vers	  d'autres	  familles	  (technicien,	  officiel,	  dirigeant) 2013-‐2014
Développer	  l'Opération	  Basket	  Lycée	  
Réussir	  le	  passage	  en	  Université
Développer	  d'autres	  actions	  en	  projet
Développer	  les	  nouvelles	  actions	  à	  destination	  des	  licences	  Avenir	  &	  Basket
S'associer	  dans	  toutes	  les	  réflexions	  transversales	  liées	  à	  la	  modification	  profonde	  de	  nos	  
pratiques	  et	  règlements	  liées	  à	  l'Ado

Relations	  UNSS-‐USEP-‐UGSEL-‐FFSU Consolider	  ou	  développer	  les	  partenariats	  FFBB	  et	  les	  Fédérations	  Affinitaires

Délégation	  au	  Haut	  Niveau	  Clubs
Orientation	  2:	  Favoriser	  le	  temps	  de	  jeu	  des	  jeunes	  français	  dans	  les	  championnats	  professionnels	  
et	  nationaux

Orientation	  3:	  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

2013-‐2014
Commission	  Fédérale	  3x3

Commission	  Fédérale	  Démarche	  Clubs

Commission	  Fédérale	  Démarche	  Territoriale

Mission	  Fédérale	  NTOCS

Commission	  Fédérale	  Salles,	  Terrains	  &	  Equipements	  -‐	  Arenas

Commission	  Fédérale	  Démarche	  Citoyenne

Commission	  Fédérale	  Haut	  Niveau	  Clubs	  Masculins	  &	  LNB

Commission	  Fédérale	  Jeunes	  &	  Mini	  Basket

Commission	  Fédérale	  Ado
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Prioriser	  l'intérêt	  des	  équipes	  nationales
Etablir	  et	  animer	  la	  nouvelle	  convention	  de	  délégation	  FFBB-‐LNB
Accompagner	  la	  LNB	  dans	  son	  développement,	  dans	  l'intérêt	  du	  basket	  français
Réguler	  le	  départ	  de	  nos	  forts	  potentiels	  vers	  les	  championnats	  étrangers 2013-‐2014
Développer	  la	  NM1 2013-‐2014
Orientation	  2:	  Favoriser	  le	  temps	  de	  jeu	  des	  jeunes	  françaises	  dans	  les	  championnats	  
professionnels	  et	  nationaux
Prioriser	  l'intérêt	  des	  équipes	  nationales
Développer	  la	  LFB 2013-‐2014
Rétablir	  financièrement	  les	  clubs	  LF2 2013-‐2014
	  Orientation	  15:	  Mettre	  en	  place	  une	  véritable	  politique	  de	  développement	  de	  l’arbitrage	  ;	  
repositionner	  l’arbitrage	  dans	  l’organisation	  du	  basket	  fédéral
Gérer	  et	  désigner	  les	  officiels	  (arbitres	  et	  observateurs)	  sur	  les	  compétitions	  de	  LNB,	  LFB
Préparer	  les	  arbitres	  à	  l'international
Avoir	  une	  formation	  de	  qualité	  dans	  les	  Clubs	  de	  Haut-‐Niveau
Etablir	  un	  bilan	  de	  la	  réforme	  du	  secteur	  féminin	  et	  la	  faire	  évoluer	  si	  besoin 2013-‐2014

Délégation	  aux	  Affaires	  Juridiques	  et	  Institutionnelles
Faire	  vivre	  un	  fond	  de	  réserve	  dans	  nos	  compétitions	  de	  Haut-‐Niveau	  (LFB,	  LF2	  &	  NM1) 2013-‐2014
Créer	  et	  gérer	  un	  statut	  de	  joueur	  en	  NM1 2013-‐2014
Assurer	  le	  rétablissement	  de	  la	  LF2 2013-‐2014
Proposer	  un	  dispositif	  de	  contrôle	  et	  gestion	  des	  divisions	  fédérales	  NM2,	  NM3,	  NF1,	  NF2	  &	  NF3 2013-‐2014
Assurer,	  dans	  un	  premier	  temps,	  des	  contrôles	  inopinés	  en	  NM2	  et	  NF1 2013-‐2014
Créer	  un	  lien	  avec	  les	  agents
Etudier	  le	  marché	  fédéral	  des	  agents 2013-‐2014
Etablir	  une	  concertation	  avec	  les	  autres	  fédérations	  et	  le	  CNOSF

Commission	  Fédérale	  Disciplinaire	  du	  Dopage Poursuivre	  les	  travaux
Commission	  Fédérale	  Appel	  du	  Dopage Poursuivre	  les	  travaux

Modifier	  nos	  statuts 2013-‐2014
Simplifier	  nos	  règlements 2013-‐2014
Intégrer	  la	  pratique	  du	  3x3 2013-‐2014
Dématérialiser	  les	  dossiers 2013-‐2014
Poursuivre	  les	  travaux	  de	  qualification
Participer	  à	  l'évaluation	  des	  politiques	  fédérales

Commission	  Fédérale	  Règlements Simplifier	  nos	  règlements,	  avec	  la	  CF	  Juridique

Poursuivre	  les	  travaux	  selon	  la	  règle	  du	  90/10	  (10%	  dossiers	  impliquant	  &	  90%	  sans	  conséquence)

Assurer	  la	  représentativité	  des	  4	  familles	  de	  licenciés

Chambre	  d'Appel Poursuivre	  les	  travaux,	  en	  s'assurant	  d'une	  représentativité	  experte	  en	  fonction	  des	  dossiers	  
traités

Mission	  Fédérale	  Paris	  Sportifs Sécuriser	  la	  gestion	  des	  paris	  sportifs	  avec	  nos	  partenaires	  institutionnels

Secrétariat	  Général

Orientation	  14:	  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

Assurer	  le	  Secrétariat	  Général	  de	  la	  FFBB	  (réunions	  statutaires	  ou	  importantes	  (AG,	  CD,	  BF)
Assurer,	  avec	  le	  Président	  Fédéral	  et	  les	  services,	  la	  relation	  et	  la	  communication	  interne	  (FFBB,	  
Zone,	  LR,	  CD,	  Club)
Assurer	  un	  bon	  lien	  fonctionnel	  entre	  le	  Secrétariat	  Général	  et	  la	  Direction	  Générale
Assurer	  la	  gestion	  et	  l'animation	  de	  la	  plateforme	  FBI 2013-‐2014
Assurer	  la	  gestion	  et	  l'animation	  de	  la	  plateforme	  iffbb.com 2013-‐2014

Trésorier	  Général
Gérer	  le	  budget	  fédéral
Faire	  respecter	  les	  procédures	  financières
Assurer	  un	  bon	  lien	  fonctionnel	  entre	  le	  Trésorier	  Général	  et	  la	  Direction	  Générale

Zones
Zone	  EST
Zone	  OUEST
Zone	  SUD-‐EST
Zone	  SUD-‐OUEST
Zone	  NORD
Zone	  CENTRE
Zone	  GUIMARGUA
Zone	  OCEAN	  INDIEN
Zone	  PACIFIQUE

Direction	  Générale

Orientation	  14:	  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

En	  tant	  que	  Directeur	  Général
Mettre	  en	  œuvre	  les	  décisions	  fédérales	  relevant	  du	  champ	  de	  l'Administration	  Fédérale
Assurer	  un	  bon	  lien	  fonctionnel	  entre	  le	  Secrétariat	  Général	  et	  la	  Direction	  Générale
Assurer	  un	  bon	  lien	  fonctionnel	  entre	  le	  Trésorier	  Général	  et	  la	  Direction	  Générale

2013-‐2014

Commission	  Fédérale	  Contrôle	  de	  Gestion

Commission	  Fédérale	  Agents

Commission	  Fédérale	  Discipline

Directeur	  Général	  -‐	  Directeur	  Technique	  National

Trésorier	  Général

Commission	  Fédérale	  Haut	  Niveau	  Clubs	  Masculins	  &	  LNB

Commission	  Fédérale	  Haut	  Niveau	  Clubs	  Féminins	  &	  LFB

Centres	  de	  formation	  &	  d'entrainement

Commission	  Fédérale	  Juridique

Commission	  Fédérale	  Qualification

Un	  gros	  chantier	  du	  mandat
Les	  zones	  doivent	  assurer	  la	  cohérence	  territoriale	  des	  politiques	  fédérales
Les	  zones	  doivent	  devenir	  des	  territoires	  reconnus,	  des	  territoires	  de	  travail	  et	  de	  décisions

Haut	  Niveau	  Officiels

Secrétaire	  Général
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Assurer	  la	  gestion	  et	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  l'Administration	  Fédérale,	  au	  service	  des	  
dirigeants	  fédéraux,	  des	  commissions	  et	  missions	  fédérales,	  des	  territoires
Gérer	  le	  siège	  (bâtiments	  et	  équipements)	  de	  la	  FFBB
Participer	  à	  la	  démarche	  qualité	  de	  la	  FFBB	  envers	  son	  public
Assurer	  l'Eco	  Charte	  du	  siège	  fédéral
Mettre	  en	  œuvre	  une	  cellule	  de	  veille	  sur	  les	  risques	  potentiels	  liés	  à	  l'activité	  de	  la	  FFBB	  et	  de	  ses	  
territoires

En	  tant	  que	  Directeur	  Technique	  National
Concourir	  à	  la	  définition	  de	  la	  politique	  sportive	  fédérale,	  veiller	  à	  sa	  mise	  en	  oeuvre	  et	  contribuer	  
à	  son	  évaluation
Animer	  la	  direction	  technique	  nationale
Gérer	  les	  cadres	  techniques	  mis	  à	  disposition	  de	  la	  FFBB 2013-‐2014
Participer	  de	  droit	  au	  développement	  de	  la	  pratique,	  au	  haut-‐niveau	  et	  à	  la	  formation	  des	  
pratiquants	  et	  des	  cadres
Préparer	  les	  équipes	  de	  France 2013-‐2014
Assurer	  le	  Parcours	  d'Excellence	  Sportive

Directeur	  Général	  -‐	  Directeur	  Technique	  National


