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

La Feuille de route 2018-2019 – Les gros dossiers
• AXE 1 : EQUIPES NATIONALES
• Les deux coupes du Monde
• Les compétitions internationales 3x3
• Les adaptations du PPF

• AXE 2 : MODERNISATION FEDERALE
• La réforme territoriale et le projet des régions
• La répartition des compétences LR-CD
• Le lien avec les clubs
• AXE 3 : ANIMATION DES TERRITOIRES
• Le 5x5, ses évolutions
• Le 3x3, la montée en puissance des compétitions
• L’accompagnement du projet FFBB2024, des CLUBS 3.0
et du Plan Infra

La Feuille de route 2018-2019 – Des exemples
• AXE 1 : EQUIPES NATIONALES
• PPF : la réflexion sur les Pôles Espoirs
• AXE 2 : MODERNISATION FEDERALE
• Evolution ds statuts, réflexion sur l’économie sociale et solidaire
• eMarque V2
• Dématérialisation licence
• FFBB2024 : Plateforme digitale, applications smartphone, Club
FFBB
• Juridique et Règlementaire : Plateforme informatique
• IRFBB et le conseil stratégique, Observatoire emploi
• Séminaire des dirigeants (novembre)
• AXE 3 : ANIMATION DES TERRITOIRES
• 5x5 : Nationale 3, Coupe de France Jeunes, U15 et U18
• JIG, MIG

