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23 et 24 mai : séminaire de la commission

Sujets abordés :

Prise en compte du Plan Stratégique FFBB2024 – Club 3.0 dans :

• Aides fédérales aux ligues et comités

• Les PDT 2020-2024 (préparation d’un canevas)
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CTC :

Réunion de la commission : 5 au 7 juin

191 dossiers instruits

Création : 37

Modification : 37

Renouvellement sans modification : 83

Fin : 34

Conventions rattachement territorial : 

Renouvellements : 5

Nouvelle : 1
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Lutte contre les incivilités :

Opération "Parent Fair-Play" sur les finales régionales dans les ligues 

ARA, BRE, IDF, PDL

Forum FFBB Citoyen :

24 au 26 Janvier 2020 : les modules proposés sont en cours de 

finalisation par la CDCI

Formations citoyennes :

Formation Valeurs de la République Laïcité - Radicalisation 

Prochaine formation programmée du 30/10 au 02/11/19 (Aix-en-Provence)

Formation Civique et Citoyenne : 14 au 16/10/19 (Paris)

Formation professionnelle : DE - 22/05/19 (Limoges) : 50 entraîneurs 

sensibilisés

Appli FFBB Citoyen:

Plus de 3000 participations à l’occasion du Tournoi de Rennes

Développement Durable :

La FFBB signataire de la Charte des 15 engagements écoresponsables 

avec le Ministère des Sports (pour le Fiba Europe Cup 3x3 Paris 2021 et la candidature 

de l’Euro Féminin 2021)
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- 5 journées de formations décentralisées à destination des responsables

salles et terrains (Hauts-de-France, Bretagne, Grand Est, Occitanie, Ile de

France) soit 21 CD formés en 2018-2019.

- Dans le cadre du Tournoi de préparation équipe de France A Féminine

à Cesson-Sévigné, la CFE, en collaboration avec le CD 35 et la LR

BRETAGNE, a procédé au classement H3 de la GLAZ ARENA le 11/06/2019

- Depuis le 01/05/2019 et jusqu'au 15/09/2019: Action d'accompagnement

systématique auprès des clubs engagés en championnat de France afin que

chacun dispose d'une salle "classée" ou à défaut d'une dérogation (limitée à

2 saisons sportives).

- Pour les salles non-désignées pour des compétitions de Basket-Ball

depuis plusieurs années, ou n'existant plus, la CFE, va procéder (via le

Service Informatique) à la suppression (masquage) d'environ 1500 salles

dans FBI (ces salles pouvant être réactivées si nécessaire).
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Finales à 6 N3 :

• Organisées comme l’an passé à Eaubonne (95)

• L'Etoile de L'Ouest (Guadeloupe) termine 3ème du tournoi

masculin,

Réunion durant ces finales de la CFOMC

Points retenus :

• Création d'une charte des officiels UM pour septembre 2020

• Méthodologie harmonisée pour les AG et AGE avant le 1/10

• Préparation de la programmation de la journée du 9/10/2019

• Information et rappel des modifications réglementaires prévus pour

la N3
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Forum National MiniBasket à Martigues (13) : 28 au 30 juin

Tables rondes :

• Vos innovations pédagogiques

• Le club 3.0 dans le MiniBasket

• exploitation du cahier technique 7, 11 ans et Babyball

• Actions innovantes dans le renouvellement des EFMB

• Actualité des actions de développement ainsi qu'un retour sur les travaux

du règlement MiniBasket National...

Thèmes de la partie terrain :

• Les profils moteurs

• Apprentissage et perfectionnement du tir en course en MiniBasket

• Motricité en U7

Echanges d'expériences :

• Une mise en place du JAP en club par le club de MASSY

• Le MiniBasket en Slovénie
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Suite …

Les sujets étaient nombreux et passionnants (dixit les stagiaires).

- Tables rondes :

- vos innovations pédagogiques

- le club 3.0 dans le minibasket

- exploitation du cahier technique 7, 11 ans et Bayball

- actions innovantes dans le renouvellement des EFMB

Puis présentation de l'actualité des actions de développement ainsi qu'un retrour sur les

travaux du règlement MiniBasket National...

- Thèmes de la partie terrain :

- les profils moteurs

- apprentissage et perfectionnement

du tir en course en MiniBasket

- motricité en U7

- Echanges d'expériences :

- une mise en place du JAP en club par le club de MASSY

- le MiniBasket en Slovénie



2019-07-12  CD 4 DJT Point général

Actions USEP :

• Poursuite de la construction du "JAP scolaire – RSA"

• Le Basket-Ball choisi comme l'une des 3 APS animant le plan héritage de la 

Ville de Paris, en collaboration avec l'USEP.

Actions UNSS / UGSEL :

• Challenge benjamins / minimes scolaire : 39 collèges présents à Colomiers les

18 et 19/06

• Plateforme OBC : réunion de travail avec le groupe d'enseignants le 03/07

Actions FFSU :

• Plateforme OBU : ouverture prévue le 03/09

Evènements transversaux :

• Journée des partenariats éducatifs de l‘École à l'Université : 20/09 à la FFBB

• Signatures des conventions
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