
DELEGATION JEUNESSE 

CD du 4&5 MARS 



POINT GENERAL 

- Bilan de la mandature : Echanges avec le Président le 29/01 

 

- Plénière de la DJ : Les 19/20/21 Février 

 

- Challenge Bjs/nes : Les gagnants 2015 à New-York 

Edition 2016 : en cours de finalisation programme avec FBO 

 

- Plaquette DJ : Finalisation pour présentation CD de Mai 

 

- ASEU : 59 projets Basket Labellisés – 2 Financés 

 

- Tournée Guymargua en cours animée par Gilles Malécot 

 

 

 

 

 



Commission MiniBasket 



   
Elle est devenue une véritable institution. 

 

Pas de comité sans sa fête du MiniBasket ! 

 

Les 3 dernières fêtes ont connu le même succès  

Grosse progression dans l’investissement des 

partenaires et les nouvelles actions (challenge Frigolo,etc … 

 

Nouveauté avec la Caisse d’Epargne dans certaines région 

pour enclencher un engagement national. 

 



 

• Des partenaires fidèles depuis 4 ans car intéressés par 

l’événement 

• 90712 enfants et 3558 bénévoles ( sans 9 comités) ont 

participé à la Fête 2015 

• 2500 jeunes arbitres ont officié pour la première fois à la 

fête (1655 en 2012…) 

 

• Gros travail de Nicolas SEIGNEZ ! 

 



KINDER 

• Opération Noël : « Invite un copain » : plus de 

1000 clubs participants 

• 400 Kits pour les EFMB 

• 100000 médailles pour la FNMB 2016 

 

WARNER BROS :  

100000 règles financées par la FFBB 

 

 

 





EFMB 

• Depuis le 5 janvier 2016, les clubs peuvent aller sur 

FBIV2 pour faire leur demande de label ou de 

renouvellement (110 visites) 

• L’informatisation va permettre de mettre à jour 

notre liste des EFMB qui sont validées pour 3 ans. 

• Liste des EFMB à valider, création et 

renouvellement 

• 2016-03-01 4-EFMB Comité Directeur mars 2016 - 

VFIN.doc 
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• Nouvelle oriflamme  : plus visible, plus grande, plus 

attrayante…plusieurs comités sont intéressés pour en 

acheter. 

 

• Bon d’achat de 300 euros pour l’obtention du label ainsi 

que pour le renouvellement. 

 

• 500 Invitations des EFMB sur les Coupes de France 

 



JAP 

 Espace dédié au JAP sur le site de la FFBB 

 

 Tout est prêt du côté du groupe de travail JAP  : 48 vidéos qui 

expliquent les 16 compétences du JE JOUE, les 16 pour le 

J’ARBITRE, les 16 compétences pour JE PARTICIPE 

 

 Demande auprès du service informatique pour que tout soit prêt 

pour mi-avril pour démonstration sur les FNMB 

 

 Pour un démarrage à la rentrée septembre 2016 ! 

 

 Il sera le fil conducteur du programme de fidélisation en test à 

partir de septembre 2016 sur comités pilotes. 

 



FORUM NATIONAL de MINIBASKET  

 
FORUM NATIONAL : 

 3 derniers forums très différents dans la forme et le contenu. 

 2013 : Aux Sables d’Olonne avec l’EURO 2013 

 2014 : Sables d’Olonne  

 2015 : Montpellier avec EURO 2015 et intervenants étrangers 

 

 Toujours un véritable engouement pour ce forum ! 

 

 26-27-28 août 2016 : forum à CAEN 



FORUMS REGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX 

BABY BALL 

« PAS DE COMITÉ SANS SON FORUM DE MINIBASKET » 
 

• Les forums se développent et la commission est souvent  

sollicitée pour intervenir. 
 

• Gilles MALECOT se déplace très souvent mais aussi plusieurs 

d’entre nous, en fonction de nos spécialités et de nos 

disponibilités. 

• BABYBALL 

Les nouvelles histoires :  

• BabyBall à l’école  

• Babyball citoyen 

• Actuellement Babyball aux JO en préparation. 



Opération BASKET ANIMATION 

   - Action des CD pour recensement des clubs participants à 

l’animation de temps périscolaires et engagement dans les 

Plans Educatifs Territoriaux de leur collectivités 

 

- Pour les clubs déjà identifiés par les CD  

Transmission au CD par les clubs  du listing des enfants avec 

les renseignements pour enregistrement de « contact  avenir » 

 

- Pour faciliter le recensement et l’enregistrement des clubs 

- Création d’un bulletin à destination des clubs 

- Etude pour accès contact avenir direct par les clubs ? 

 

- En attente du pôle Formation pour une palette  

de contenus dédié à l’Animation Basket  

                        

 



Audit de la FFBB, commission parlementaire, le 18/02  

Partenariats Educatifs : Rencontres de Janvier 
 

* USEP : Retour très positif sur les actions de l’Euro 

                OBE : mobilisation du réseau                          

            Révision contenus / aux nx programmes 2016 

       TQO : Projection de la journée du Mercredi 15/06 

 

* UGSEL/UNSS :  

- Finalisation du calendrier des actions 2016 

- Points sur couverture compétitions et tutorat jeunes officiels 

- Finalisation organisation challenges 

    Bjs/nes – Minimes – Sport partagé 

- Présentation pour validation MENESR des contenus 3*3 

collèges, lycées le 4/03 à la FFBB  

                              

                       

 

 

PARTENARIATS EDUCATIFS 



CUB« Centre Universitaire de BASKETBALL » 

 

 - Labellisation : Signature Convention Lyon le 4/02 

                               En Finalisation : Bordeaux/Toulouse 

                               En préparation : Rouen 

Rappel des objectifs du projet global 

        - Coordination avec les clubs/CD/LR 

        - Formation universitaire à double entrée : Etudiant/FFBB 

                                                                          : LNB/LFB/Etudiant 

        - Validation diplômante 

        - Valorisation de la pratique universitaire – MELTY LIGUE 

        - Réflexions sur la construction d’un Championnat        

 Universitaire des Métropoles  

 

• Projection de la création d’une plateforme d’échanges de services  

( Etudiants/Clubs/Structures)             
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