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1. Compte rendu des réunions JIG-MIG

Synthèse : Réunions d’informations JIG-MIG saison 2017-2018

• 24 Réunions organisées entre janvier et février 2018

• La présence du Président ou des VP ainsi que des membres de la CF Clubs CF/PN

• Un accueil très favorable des clubs, conscients de la nécessité d’assainir les divisons CF/PN

• Un besoin important d’informations et de connaissances sur les dispositifs légaux et
règlementaires (formation des dirigeants)

• Une demande forte de régulation de la part de la FFBB sur l’activité des Agents Sportifs

• Des inquiétudes sur les surcoûts liés au dispositif : coûts sociaux et coûts liés à la formation
(à relativiser aux vues des sommes investies sur certains joueurs/ses)

• Une partie des clubs présents, pas/peu concernés par la professionnalisation des clubs ou
réticent au changement (« on a toujours fait comme ça »)

• Des clubs qui n’ont pas compris la sévérité des sanctions quant au statut CF/PN et l’intérêt
global de la charte d’engagement des joueurs



2. Focus sur la NF1 : division test
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3.          Le Dispositif JIG-MIG sur la saison 2018/2019

1) Ouverture du contrat JIG à toutes les divisons CF/PN (NF1,
NF2, NF3, PNF, NM2, NM3 et PNM) => Modifications
règlementaires (Titre 8 des RG FFBB)

2) Mise en place et développement de la plateforme
informatique nécessaire aux activités de la CCG/CAS/CF CLUBS
CF-PN / … => Espace d’échange avec les clubs

3) Déploiement du réseau sur le territoire => pérennisation des
membres de la CF Clubs CF/PN dans les grandes Ligues
Régionales



3.          Le Dispositif JIG-MIG sur la saison 2018/2019

4) Charte d’engagement et statut CF/PN :

- 17/18 : délai jusqu’au 30 novembre / sanction = match perdu
par pénalité / 25 procédures ouvertes / 6 sanctions confirmées

- 18/19 : Remplacement par une sanction financière (1ère

infraction = 200€) puis ouverture d’une procédure disciplinaire
(2ème infraction) / applicable dès le 1er septembre 2018

5) Formation du dispositif JIG/MIG => Cf. Commande politique
(PJ sur plateforme)

6) Schéma d’organisation : articulation CCG / CAS / CF CLUBS /
CFD => Cf. PJ sur plateforme
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