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Comité Directeur du 12 octobre 2014

Priorité
FAIT

EN COURS
Priorité

FAIT

EN COURS

Présidence

Préparer l'EDF après 2016 (nouveau projet FIBA) X EC X

Préparer l'EDF après 2016 (projet FIBA ou FIBA Europe)

Optimiser nos participations aux compétitions internationales (FIBA, FIBA Europe) EC

Etablir un bilan du PES (M & F) et le faire évoluer si besoin EC

Evaluer nos politiques fédérales - Gestion des risques X X

Séminaire Comité Directeur élargi : 31 janv & 01 fév 2015 X

Relations internationales, coopération avec l’Afrique

Délégation à la Marque FFBB

Refonte complète du site internet X F (Ph 1, 2) Ph 3

Développer la boutique: son réseau Pro, partenaire incontournable de nos structures et son réseau 

Grand Public
X EC

Finaliser la mise en place de FFBB Store X EC X

Finaliser le contrat équipementier F

Stratégie 3x3 X EC X

Stratégie basket féminin (Haut Niveau & plan de féminisation) X EC X

Stratégie Taxe apprentissage X EC X

Intégrer le positionnement citoyen de la FFBB F

Développer le programme Passion Club F

Développer la licence Contact Passion

Préparer les grands événements fédéraux (ex. finales CF 2014 & 2015) X F

Réussir l’Euro 2015 X

Ne pas perdre de vue le CRM

Délégation à la formation & aux Pratiques Sportives

Mettre en place les DE & DES EC

Gérer la formation des officiels fédéraux (hors HNO) EC

Faire évoluer l'organisation de la CF Sportive X F

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
EC

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
X F

Mise en œuvre immédiat d'un championnat de France U20 (M&F) F

Développer une offre de pratique allégée 3x3 qui servira d'offre Sport-Santé X F

Mettre en œuvre la nouvelle politique Officiels suite aux Assises 2013 X F

Développer la pratique territoriale du 3x3 EC

Associer nos structures dans ce développement (Zone, LR, CD, Club) EC

Ecrire les dispositions réglementaires de la pratique nationale du 3x3 EC

Maîtriser le développement et les équipements des tournois bruns et de l'Open de France, achat de 

matériel
EC

Gérer le dossier Feuille de marque électronique X EC

Dirigeants: décliner les réunions des secrétaires généraux et des trésoriers au niveau des Ligues 

Régionales en direction des Comités Départementaux
X

CFO: mise en place de la charte des Officiels X

CFO: évolution de l'e-marque X

CFO : établissement d'une procédure de traitement des dérogations, en collaboration avec la 

Sportive et FBI
X

3x3 : structuration de la pyramide des tournois en France

3x3 : amélioration de la médiatisation de l'OPEN de France (avec pôle Marque)
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3x3 : accompagnement des structures organisatrices & alimentation de la base FIBA

Sportive: trophées Coupe de France X

Sportive: championnats U17-U18, U20 X

Sportive: évaluation et amélioration championnats U15 X

Sportive: réforme championnat NM1 (avec Haut Niveau Clubs) X

Basket en entreprise, Sport adapté et Handicap : nouvelle convention FFBB-FFH X

Médicale & Nouvelles Pratiques : opérations Basket Santé > développer les structures d'accueil X

Formation : référentiel Responsable Ecole de Mini Basket dans Ligues et Comités Pilotes

Formation : étude et analyse d'une formation pour la fonction de Président d'une structure Ligue 

Régionale, Comité Départemental ou Club

Délégation aux Territoires

Lutte contre les incivilités X EC

Mettre en œuvre la nouvelle politique territoriale suite aux Assises 2013 (Schéma et Projets de 

Développement Territorial)
X FAIT

Mettre en œuvre la nouvelle politique territoriale suite aux Assises 2013 (Coopération Territoriale 

de Clubs)
X FAIT

Accompagnement et suivi CTC, ajustement et évolution réglementation X

Accompagnement et suivi de mise en œuvre PDT, appréciation besoins et dotations X

Incidences de la réforme territoriale, inventaire enjeux et solutions possibles X

Mise en œuvre du Programme FFBB Citoyen

Déploiement territorial de la lutte contre les incivilités X

Soutien au plan de féminisation X

Lutte contre les discriminations et l’homophobie (sollicitation du Ministère)

Délégation à la Jeunesse

Réussir la fidélisation des primo-licenciés EC

Développer les nouvelles actions à destination des licences Micro, Avenir & Basket EC

Réussir la fidélisation ou le flux vers d'autres familles (technicien, officiel, dirigeant) EC

Euro 2015 : plan d’actions, intégration projet du Ministère  « 2015-2016 Année du Sport Européen 

à l’école et à l’Université » 
X

Plan d’informatisation pour les dossiers EFMB/JAP/OBC

Programme de fidélisation

OBA : programme de lancement X

OBL et OBU : programme de lancement X

U20 « avant, après »

Réflexion sur un OPEN de France 3*3 U18

Relations partenaires : signature des 3 conventions X

Relations partenaires : lancement des programmes OBC/OBL/OBU X

Délégation HAUT NIVEAU CLUBS

Réguler le départ de nos forts potentiels vers les championnats étrangers X EC

Développer la NM1 EC

Développer la LFB EC

Rétablir financièrement les clubs LF2 EC

Etablir un bilan de la réforme du secteur féminin et la faire évoluer si besoin FAIT

LFB : Formule de championnat à 12 clubs X

Réforme de la NM1 X

Accord sectoriel

Plan d’actions issu des 60 propositions pour le sport féminin

Consolider Championnes de Cœur, faire monter en puissance les événements LFB X

Basket féminin & TV X
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Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles

Faire vivre un fond de réserve dans nos compétitions de Haut-Niveau (LFB, LF2 & NM1) FAIT

Créer et gérer un statut de joueur en NM1 FAIT

Assurer le rétablissement de la LF2 EC

Proposer un dispositif de contrôle et gestion des divisions fédérales NM2, NM3, NF1, NF2 & NF3 EC

Assurer, dans un premier temps, des contrôles inopinés en NM2 et NF1 EC

Etudier le marché fédéral des agents

Modifier nos statuts

Intégrer la pratique du 3x3

Dématérialiser les dossiers

Simplifications règlementaires X EC X

Travaux « juridiques et financiers » au sein du groupe de travail sur le devenir du basket féminin de 

haut-niveau (pilotage délégation HN)

En collaboration avec la délégation Territoire, amélioration dispositifs CTC/Union/Entente et  

proposition document pédagogique sur « Quel dispositif pour quel projet ? »
X

Secrétariat Général

Assurer la gestion et l'animation de la plateforme FBI X EC

Assurer la gestion et l'animation de la plateforme iffbb.com EC

Les zones doivent assurer la cohérence territoriale des politiques fédérales

Les zones doivent devenir des territoires reconnus, des territoires de travail et de décisions
X EC

FBI : développement et montée en compétence du réseau des formateurs relais X

Communication interne : outil permettant une communication directe vers les clubs

Zones : évaluer les nouvelles organisations mises en place et adapter la commande FFBB X

Trésorier Général

Caisse de péréquation pour championnats de France X

Uniformiser les achats pour les Zones X

Travailler sur une refonte de la présentation des comptes en AG

Direction Technique Nationale - Direction Générale

Evaluation réforme U15 sur le terrain (consigne donnée aux CTS) X

Réforme championnats U17-U18 (sous la responsabilité opérationnelle de la Commission Sportive), 

mais impact sur notre filière d'accès au HN
X

Revisiter les orientations techniques de la DTBN, visant à marquer l'identité française de jeu, de 

manière cohérente et coordonnée avec toutes les parties prenantes (équipes de France, pôles, 

clubs, entraineurs, arbitres)

Décliner nos outils relatifs à la prévention des blessures dans toutes les structures de formation X

Assurer une meilleure fluidité entre les services de la Fédération X

Contribuer à l’amélioration de la démarche qualité de la Fédération envers son public
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