
 

DELEGATION JEUNESSE 

Comité Directeur – Mars 2014 



Point Général 
• Labels Elites/Espoirs Métropole et Dom Tom 
Ouverture de la campagne 2014 pour les clubs  
 
Nombre de clubs promotion 2014 au 28 février : 140 
 

• Dossiers transversaux 
- Commission sportive : Dossier U15 
- CFO :  
          - Dossier JAP 
          - Formation Jeunes Officiels UNSS/UGSEL/FFSU 
Révision des modalités de passerelle, échanges des listes respectives 
       - Encadrement des officiels lors des compétitions 
- Juridique : Validation du document référence « Règles officielles de 

la Pratique MB » 
- Surclassement U7 – Modification réglementaire avec accord de la 

COMED : Autoriser le SC pour un U7 en U9 si le U7 est licencié 
depuis N-2 à minima 
 



Point Général 

OBE : Opération basket Ecole  
Nombre de contact : 44 318 au 10/03/2014 

 

- Lettre du MEN du 19 décembre – Incidences 

Projet de réponse en cours 

- Partenariat USEP :  

1 - création d’une adresse dédiée 

http://www.obe-ffbb-usep.com 

2 - plaquette d’information OBE – FFBB – USEP (DP) et Note conjointe  

- Nous retrouverons donc sur le site de la FFBB 

http://www.basketecole.com pour les écoles privées et publiques 

Et 

http://www.obe-ffbb-usep.com pour écoles publiques et réseau USEP 

 

http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
12.5.2014 03 10 GUIDE OBE FFBB USEP.pdf
12.5.2014 03 10 GUIDE OBE FFBB USEP.pdf
12.5.2014 03 10 GUIDE OBE FFBB USEP.pdf
12.9 2014-03-11 NOTE OBE FFBB USEP.pdf
http://www.basketecole.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/
http://www.obe-ffbb-usep.com/


Point Général 

OBA : Opération Basket Animation 
FBI V2  

- Micro 

- Avenir   - 3 176 Contacts au 10/03/2014 

- Basket 

Pour septembre 2014 :  

- Adaptation informatique pour LC Avenir, avec une 

diminution des champs obligatoires pour une facilitation de 

la saisie lors d’une manifestation 

- Adaptation pour répondre à l’aménagement des rythmes scolaires : 

Réunion du CNOSF du 11/03/2014 

Proposition en cours (DP) 

12.3.2014-03-14 CD 4-JEUNESSE CNOSF FFBB Implication des federations dans la reforme des rythmes scolaires V2 JPS.pdf
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Rythmes scolaires 
Sur la base des Préconisations du CNOSF 

 

 

Proposer une activité qui n’entre pas en concurrence avec l’offre sportive proposée 
dans le club et celle proposée dans le cadre scolaire ; 

Axer l’activité sous un angle ludique, basé sur la découverte, le jeu et le plaisir ; 

Envisager une pratique dans l’enceinte de l’école et adapter son matériel ou 
inventer une autre façon de pratiquer l’activité sans le matériel ; 

Ouvrir le champ des interventions sur des temps d’échanges autour des valeurs du 
sport, de l’olympisme, de la nutrition, la santé, la citoyenneté etc. ;  

Former les clubs et ses intervenants sur la pédagogie à mener dans le cadre 
périscolaire. 

Concevoir un canevas générique dans lequel chaque club, chaque intervenant, 
pourra extraire ce qui correspond à ses besoins, attentes, moyens dont il dispose 
pour décliner, dans le contexte local, l’Opération Basket Animation. 

Celle-ci devra s’intégrer en cohérence et en totale complémentarité comme un 
outil mis à disposition des clubs, des communes qui par ce biais permettront un 
prolongement de la politique socio-éducative au sein de ces nouveaux Temps d’ 
Activités Périscolaires. 



Offre de Pratique FFBB 

U5 – U11 
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Basket en 
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FFBB 
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Commission MiniBasket 

• Document référence des « règles officielles de la pratique 

MB » finalisé avec feuille de Marque- (DP) 

•FNMB : Dossier de Presse disponible (DP) 

Numérisation complète d’inscription pour 2014/2015 

• Forum National : Date les 26/27/28 juin 2014 au Sables 

d’Olonne – inscription en ligne à partir du : 21/03/2014 

• EFMB : Validation du process de régularisation 

Simplification et numérisation pour les demandes de Labels et 

renouvellement pour Septembre 2014 

Partenariat Kinder : Kit pédagogique offert à toutes les EFMB et 

celles à venir, 

• JAP : Mise à jour des documents supports (poster)(guide) 

12.7.FFBB-Reglement-MiniBasket.pdf
12.6.DOSSIER_ PRESSE_FNMB_2014.pdf
12.4.2.2014-03-14 CD Poster JAP.pdf
12.4.1.2014-03-14 CD 4-JEUNESSE - JAP - Guide évaluation.pdf


Commission ADO 

•Challenge Benjamin/nes FFBB 

Finales lors du Week-end Coupes de France, le samedi 10 Mai 

2014 

Toutes les Ligues devraient être représentées (Guadeloupe, 

Martinique, Tahiti, Réunion, Nouvelle Calédonie, Mayotte, St 

Martin, Corse) 

Saisie des résultats en ligne pour les CD et Ligue 

• Enquête Ado 

Retour environ de 1500 ados, un panel qui va nous permettre 

de dégager leurs attentes et des actions ciblées; 

• En lien avec le Groupe  de travail JAP, prolongement vers 

un passeport JAP 



DELEGATION JEUNESSE – Programme de Fidélisation 

• MINIBASKET – U7 U9 U11 

Calendrier de début de mise en œuvre : Saison 2015/2016 

Opération des Bracelets 

Présentation du projet CD de Juillet 

• ADO&Jeunes – U13 U15 U20 

Sur la base de l’enquête (DP) 

Axes de programmation 

- Offres de pratique, fidéliser et attirer 

- Offres de communication, promotion et création d’un réseau 

- Offres de Formations  

12.2.2014-03-14 CD  0-Observatoire-Enquete Ado synthese.pdf


Relations MEN/UNSS/UGSEL 

•  •  • Challenge Bjs/nes Scolaire, réservé au non 

licenciés FFBB 

Finales Nationales, le mardi 3 juin à Lyon 

• Promotion du 3X3 pour les 4ème/3ème 

• Création pour septembre 2014 : 

- d’un univers graphique 

- D’une plateforme dédiée type OBE pour saisie 

de licences contacts / aux actions  

- Intégration des supports pédagogiques des CD 

Basket Collège en téléchargement 

- Prochaine CMN UNSS : le 17 Avril 2014 

 



Relations MEN/UNSS/UGSEL 

•  •   Promotion du 3X3 pour les Lycéens en lien 

avec les compétitions proposées par l’UNSS 

• Création pour septembre 2014 : 

- d’un univers graphique 

- D’une plateforme dédiée type OBE pour saisie 

de licences contacts / aux actions  

- Intégration des supports pédagogiques des CD 

Basket Lycée en téléchargement 

 

-Prochaine CMN UNSS : le 17 Avril 2014 

 

 



Relations MEN/UNSS/UGSEL 

•  •  • Conceptualisation de l’Opération Basket 

Université 

• Promotion du 3X3 pour les Etudiants  

En lien avec les compétitions proposées par la 

FFSU 

En lien avec notre offre de tournois homologués  

( bleus et brun) accès à l’Open de France 

• En attente de validation de la création d’une EDF 

Universitaire 3X3 G/F pour Mondial au Brésil début 

septembre 2014 

• Nouvelle convention FFBB/FFSU à signer 

En attente de la validation de la date 
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