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FEUILLE DE ROUTE 2014-2015 

 
 
 
 
Présidence  

- Séminaire Comité Directeur élargi : 31 janv – 01 fév 2015 
- Relations internationales, coopération avec l’Afrique 
- Evaluation politiques fédérales, gestion des risques 

 
Délégation à la Marque FFBB  

- Réussir l’Euro 2015 
- Finaliser la mise en place de FFBB Store 
- Mise en place d’une stratégie commerciale du 3x3 (travail transversal) 
- Ne pas perdre de vue le CRM 

 
Délégation à la formation & aux Pratiques Sportives  
COMMISSION DES DIRIGEANTS 

- Décliner les réunions des secrétaires généraux et des trésoriers au niveau 
des Ligues Régionales en direction des Comités Départementaux 

COMMISSION DES OFFICIELS 
- Mise en place de la charte des Officiels 
- Evolution de l'e-marque 
- Etablissement d'une procédure de traitement des dérogations, en 

collaboration avec la Sportive et FBI 
COMMISSION 3X3 

- Structuration de la pyramide des tournois en France 
- Amélioration de la médiatisation de l'OPEN de France 
- Accompagnement des structures organisatrices & alimentation de la base 

FIBA 
COMMISSION SPORTIVE 

- Trophées Coupe de France 
- Championnats U17-U18, U20 
- Evaluation et amélioration championnats U15 
- Réforme championnat NM1 (avec Haut Niveau Clubs) 

COMMISSION BASKET EN ENTREPRISE, SPORT ADAPTE ET HANDICAP 
- Nouvelle Convention FFBB-FFH 

COMMISSION MEDICALE 
- Opérations Sport Santé 

COMMISSION FORMATION 
- Référentiel Responsable Ecole de Mini Basket dans Ligues et Comités Pilotes 
- Etude et analyse d'une formation pour la fonction de Président d'une structure 

Ligue Régionale, Comité Départemental ou Club 
 
Délégation aux Territoires 

- Accompagnement et suivi CTC, ajustement et évolution réglementation 
- Accompagnement et suivi de mise en œuvre PDT, appréciation besoins et 

dotations 
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- Incidences de la réforme territoriale, inventaire enjeux et solutions possibles 
- Mise en œuvre du Programme FFBB Citoyen 
- Déploiement territorial de la lutte contre les incivilités 
- Soutien au plan de féminisation 
- Lutte contre les discriminations et l’homophobie (sollicitation du Ministère) 

 
Délégation à la Jeunesse 
EURO 2015 

- Plan d’actions, intégration projet du Ministère  « 2015-2016 Année du Sport 
Européen à l’école et à l’Université »  

COMMISSION MINI BASKET 
- Plan d’informatisation pour les dossiers EFMB / JAP / OBC 
- Programme de fidélisation 
- OBA : programme de lancement 

COMMISSION ADO & JEUNES 
- OBL et OBU : programme de lancement 
- U20 « avant, après » 
- OPEN de France 3*3 U18 : programme de réflexion 

RELATION PARTENAIRES 
- Signatures des 3 conventions 
- Lancement des programmes OBC/OBL/OBU 

 
Délégation HAUT NIVEAU CLUBS 

- Formule de championnat à 12 clubs 
- Accord sectoriel 
- Plan d’actions issu des 60 propositions pour le sport féminin 
- Consolider Championnes de Cœur, faire monter en puissance les 

événements LFB 
- Basket féminin & TV 

 
Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionne lles 

- Simplifications règlementaires 
- 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 ? » 

 
Secrétariat Général 

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

- Communication interne : outil permettant une communication directe vers les 
clubs 

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

Trésorier 
- Caisse de péréquation pour championnats de France  
- Uniformiser les achats pour les Zones 
- Travailler sur une refonte de la présentation des comptes en AG 
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Directeur Technique National 

- Evaluation réforme U15 sur le terrain (consigne donnée aux CTS) 
- Réforme championnats U17-U18 (sous la responsabilité opérationnelle de la 

Commission Sportive), mais impact sur notre filière d'accès au HN 
- 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 

  
Directeur Général 

- Assurer une meilleure fluidité entre les services de la Fédération 
- Contribuer à l’amélioration de la démarche qualité de la Fédération envers 

son public 


