


1
• Campus Fédéral 2018



DOSSIERS DE CANDIDATURES 2018

• Palais des congrès du Mans

• Hébergement Appart City en chambres individuelles

• Animation : visite guidée de la cité plantagenet

• Accès : TGV des principales villes de France (pas aéroport)

• Budget : 51 948,80 € TTC (100 personnes : 173,16 €TTC)

– Palais des congrès : 15 635 €

– Restauration : 15 120 €

– Hébergement : 20 730 €

Le dossier de la Sarthe

Principales attentes :

 site convivial – unité de lieu (hébergement, restauration, formation) 

 coût journée : 120 € TTC



DOSSIERS DE CANDIDATURES 2018

• Hôtel Campanile *** - Tomblaine (banlieue de Nancy)

• Hébergement en chambres individuelles

• Animation : visite guidée de Nancy

• Accès : TGV (Lorraine TGV) des principales villes de France –

aéroport de Metz à 35mn

• Budget : 40 856 € TTC (100 personnes : 136,18 €TTC)

– Salles : 4 032 €

– Restauration : 12 204 €

– Hébergement : 18 540 €

Pas d’unité de lieu (bus 1/2h matin et soir)

Le dossier de la Lorraine



 Ouest de la France (= changement / éditions précédentes)

 Très belle infrastructure d’accueil pour les formations :

Palais des Congrès

 Territoire avec un culture basket forte : soutien attendu des collectivités locales

 Nécessité de retravailler le budget (mobilisation de subventions?)

Proposition 2018 : Le Mans

2019 : Lancement d’un nouvel appel à candidature
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• Campus Régionaux



GUIDE D’ACCUEIL DES CAMPUS REGIONAUX

• 12 Campus Régionaux (Corse rattachée à PACA à sa demande)

 Identification d’un référent par Campus et réunions de ces derniers 

en amont pour faciliter l’accompagnement fédéral

• NOM : Campus Régional « Grande Ligue »

 Exemple : Campus Régional PACA

Dates et lieux :

Les CAMPUS REGIONAUX auront lieu : les samedi 28 et 

dimanche 29 octobre 2017 dans chaque Grande Ligue

Lieu d’accueil de qualité – unité de lieu / formation, hébergement, 

restauration

Publics: les formations sont à destination prioritairement des 

acteurs du club mais peuvent aussi être proposées aux membres 

des commissions des Ligues et Comités



GUIDE D’ACCUEIL DES CAMPUS REGIONAUX

Objectifs qualitatifs :

• Informer, former et accompagner les dirigeants-bénévoles et 

salariés administratifs de nos clubs

• Favoriser une communication directe entre acteurs du basket

– Préparer et programmer les réunions de concertations des 

Secrétaires Généraux et Trésoriers des Comités 

– Programmer les modules de formation continue de techniciens et 

officiels

Objectifs quantitatifs minima :

• 45 dirigeants

• 3 modules

• Organisation des réunions des Présidents, Secrétaires Généraux 

et Trésoriers aux mêmes dates et sur le même site



GUIDE D’ACCUEIL DES CAMPUS REGIONAUX

Conditions d’organisation :
• Durée : 2 jours = 12h

• Horaires : 10h-18h30 et 9h-16h30 (déjeuner : 1h30)

• Produits :

– Participation des clubs (formation payante - 50€ mini et jusqu’au prix 

coûtant des frais d’hébergement)

– Subventions affectées à la formation (CNDS – C Régional…)

– Demande à Uniformation / public salarié (accompagnement FFBB)

• A quelques exceptions près, aucun match programmé dans les 

championnats fédéraux amateurs à ces dates

Remarque : Les Commissions Régionales et Départementales 

sont informées (Note FFBB)



GUIDE D’ACCUEIL DES CAMPUS REGIONAUX

Contenus :

LES FORMATIONS PROPOSÉES :

– FBI clubs

 regroupement « briefing » des formateurs locaux en septembre

– Financer son projet associatif / nouvelles pratiques

 formateurs : CTF devt + formateur local

– Emploi : recrutement, aides à l’emploi, etc.

 formateurs locaux : CROS – DR – avocat en droit social)

– Organisation d’une manifestation : AG, play off, etc.

– Tenir la comptabilité d’un club

– Secrétaire général de club / correspondant



GUIDE D’ACCUEIL DES CAMPUS REGIONAUX

LES TEMPS PARTAGES :

• Plénières d’ouverture et de clôture des Campus Régionaux

• 1 Focus d’une heure le samedi soir - propositions :

– Actualité fédérale

– Politique de formation régionale

– CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative)

– Effbb

– E-marque V2

– etc

• Soirée conviviale le samedi soir

LES ECHANGES D’EXPERIENCES  :

• Samedi : Présidents et Secrétaires Généraux

• Dimanche : Présidents et Trésoriers



GUIDE D’ACCUEIL DES CAMPUS REGIONAUX

LES + :

• proposer des formations pour toutes les familles du basket sur le 

même site :

– Réunion de l’ETR et ERO

– 1ère formation des joueurs d’intérêt général ?

– WE de revalidation d’entraîneurs

– Formation OTM incluant e-marque V2

– Stages d’arbitres régionaux

– Etc.



GUIDE D’ACCUEIL DES CAMPUS REGIONAUX

Encadrement :

• compétences internes (CTF – CTS – Bénévoles)

• partenaires locaux (banques, mouvement olympique, etc.)

= interlocuteurs directs des clubs dans leurs démarches.

Aides fédérales :

- rédaction du guide d’accueil des Campus régionaux (en cours –

finalisation : fin mai 2017)

- réunions des référents régionaux (note fédérale)

- définitions des programmes par thème proposé

- réunions des formateurs locaux FBI club

- accompagnement de la demande de financement auprès 

d’Uniformation en fonction des publics



CAMPUS OUTRE MER

• CAMPUS Guymargua au cours du 1er trimestre 2018

 Formation des dirigeants, des officiels et des techniciens

 Réunion d’organisation lors de l’AG 2017
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• Bilan des Carrefours d’Echanges



11/05/2017 16

- 20/24 Ligues ont participé

- les LR qui n’étaient pas représentées :

- Plus de 50 participants

- 18 questionnaires -sur les pratiques des LR

en termes de formation- reçus

en amont des Carrefours

d’Echanges

- Des données précises pour

la préfiguration des IRFBB

 Franche Comté
 Languedoc Roussillon

 Haute-Normandie
 Auvergne



ORGANISATION GENERALE

DE LA FORMATION DANS LES LR



Délégation de l’organisation des activités de formation de la LR :

– Aux commissions

– A un pôle formation

– A un Institut interne ou externe (1) / formation des techniciens

– Système mixte Institut et Commission ou Pôle en fonction des 

familles

Déclaration en tant qu’organisme

de formation - Institut :

en cours; 
1

non; 6

oui; 9

CONDITIONS D’ORGANISATION



Plan administratif :

de 0 à 2 salariés

Plan pédagogique :

de 1 à 34 intervenants

Aucun :
2 LR

Jusqu'à 1: 
12 LR

Plus de 1: 
2 LR

Jusqu'à 1: 7 LR

Plus de 1 et 
jusqu'à 2: 4 LR

Plus de 2:
5 LR

CONDITIONS D’ORGANISATION



TECHNICIENS



TARIFS ET NOMBRE DE STAGIAIRES

Techniciens

stagiaire bénévole 

ou stagiaire salarié 

/ tarif unique

stagiaire dont la 

formation est prise 

en charge

Nombre de 

stagiaires

CQP 2 et 3 De 200€ à 720€ de 500€ et 1444€ De 8 à 44

CQP 1 De 55 € à 530 € De 120€ à 620€ De 1 à 141

Initiateur De 0€ à 290 € De 35€ à 290€ De 1 à 192

Animateur club 

et MiniBasket
De 0€ à 150€ De 0€ à 220€ De 7 à 313



ORGANISATION OPERATIONNELLE

Délégation formalisée / formations de techniciens aux Comités 

Départementaux :

– Initiateur et Animateur (majoritairement) 

– 1LR (IDF) a délégué le P1 du CQP à un Comité

Modalités mentionnées :

– Convention avec le Comité ou sa Commission Technique

– « Mise en œuvre » ou « mise en œuvre et certification »

– Définition du rôle du CTS (contrôle des contenus – coordination)

– Réalisation d’un calendrier global : 50% (8 LR / 16 réponses)



CONDITIONS D’ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE

• Statut régional de l’entraîneur  :

des disparités d’une LR à l’autre

• Revalidation : procédures différentes en fonction des LR :

– Stages par niveaux

– Calendriers différents

– Caractère obligatoire de participation + ou - appliqué



DISCUSSIONS

• Uniformisation des statuts régionaux

• Convention type de délégation entre Ligue et Comité pour la 

mise en œuvre de la formation initiale

• Centralisation des inscriptions

• Quid de la délégation des premiers niveaux de formation au 

club ?



OFFICIELS



TARIFS ET NOMBRE DE STAGIAIRES

Officiels

Formation Fourchette de tarifs Nombre de stagiaires

Arbitre Championnat de 

France
Entre 0€ et 300€ De 1 à 25

Arbitre région Entre 0€ et 300€ De 8 à 205

Arbitre départemental Entre 0€ et 250€ De 5 à 247

OTM CF
Entre 0€ et 195€

(195€ = exception)
De 2 à 50

OTM Région
Entre 0€ et 195€

(195€ = exception)
De 8 à 143



CONDITIONS D’ORGANISATION

• Dans chaque LR : préparation au concours championnat de 

France

• Arbitre club : fonctionnement hétérogène d’une LR à l’autre

• Déficit de formation et de candidats afin d’augmenter le 

nombre d’OTM

• Débat de certaines LR sur la formation à distance des officiels



DISCUSSIONS

• Faible mobilisation des arbitres HN et Nationaux pour 

l’encadrement des stages (disparité entre LR)

• Mieux définir les missions liées à la formation des officiels 

entre LR, CD et club

• Mise en œuvre des formations OTM en simplifiant les 

passerelles possibles entre les niveaux, notamment revoir 

l’accès à l’OTM HN et le système d’évaluation

• Formation des formateurs

• Formation à distance dont l’utilisation ne semble pas 

pleinement maîtrisée par les formateurs dans un ruban 

pédagogique

• Quid de la délégation des premiers niveaux de formation au 

club ?



DIRIGEANTS



CONSTAT ET PRÉCONISATIONS

Constats :

• En fonction du bilan effectué dans chaque ligue, la formation 

des dirigeants est peu prise en compte

• Certaines expériences malgré tout intéressantes mais très 

ponctuelles

• Devant le peu de propositions en dehors du CAMPUS 

national, les dirigeants s’orientent plutôt vers les formations 

générales des CROS et des CDOS

Préconisations :

• Investir le champ dédié aux dirigeants dans le cadre des 

IRFBB en priorisant cet axe stratégique

• CAMPUS REGIONAUX



LA MISE EN PLACE DES IRFBB



L’ensemble des LR font part de leur besoin d’accompagnement

Les thèmes identifiés :

– Gestion d’un organisme de formation

– Management et gestion des ressources humaines

– Pédagogie (formation de formateurs)

– Financement – Relation avec les Organismes collecteurs des 

fonds de la formation professionnelle

– Conseil et support juridique

– E-learning

– Communication

Besoin d’accompagnement



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS

T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80

www.ffbb.com


