
CAMPUS REGIONAUX 



Objectifs 

Formation pour 

les acteurs  des 

clubs locaux 

(dirigeants, 

entraîneurs, 

officiels) 

Réunions des 

Secrétaires 

Généraux 

et Trésoriers 

de CD 



Objectifs 

• Informer, former et accompagner les dirigeants-bénévoles et 

salariés administratifs de nos clubs 
 

• Favoriser une communication directe entre acteurs du 

basket : 

– Programmer les modules de formation continue de techniciens et 

officiels 

– Préparer et programmer les réunions de concertations des 

Secrétaires Généraux et Trésoriers des Comités 

 

 

• Remarque : les formations sont à destination prioritairement des 

acteurs du club mais peuvent aussi être proposées aux membres 

des commissions des Ligues et Comités 

 



Dates et lieux 

• Les CAMPUS REGIONAUX auront lieu : 

les samedi 28 et dimanche 29 octobres 2017 

dans chaque Grande Ligue. 

 

• Aucun match programmé dans les championnats amateurs à 

ces dates 

 

Remarque : Les Commissions Régionales et Départementales sont 

engagées à respecter cette décision dans leurs organisations 

de championnats. 



Dates et lieux 

 

• La qualité du lieu d’accueil du Campus Régional doit rendre 

hommage à l’engagement des dirigeants, entraîneurs et officiels 

  tout au long de la saison pour le basket-ball. 

 

• Le site choisi doit permettre une unité de lieu entre : 

– les différentes formations 

– la restauration 

– le cas échéant, l’hébergement des participants. 

 



Contenus de formation et formateurs 

 

• Les thématiques de formation sont librement définies par les 

Grandes Ligues, par exemple : 

– Les fonctionnalités de FBI clubs 

– La gestion de l’emploi dans les clubs 

– L’e-marque V2 

– Etc. 
 

• Pour l’encadrement, elles s’appuient sur les compétences 

internes et sur celles de leurs partenaires locaux (banques, 

mouvement olympique, etc.), interlocuteurs directs des clubs 

dans leurs démarches. 
 

• Aide fédérale : en fonction des besoins exprimés (Mise en 

place d’un accompagnement pour l’encadrement et l’animation 

de certaines thématiques) 

 

 

 



Financement 

 

• L’organisation d’un Campus Régional 

sécurise l’utilisation et la pérennisation des aides 

 (CNDS ou autres) sollicitées pour l’organisation de formation = 

diminuer le coût en conséquence 

 

• Par ailleurs, il donne l’opportunité de réaliser une action sur la 

féminisation (ex. : gratuité pour les participant-e-s) 

 

• Dans certaines conditions –dont il convient de discuter avec 

l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) du sport : 

Uniformation– le Campus Régional peut faire l’objet d’une 

demande de prise en charge. 

 



Préconisations 

 

• Soigner la première édition pour créer une dynamique (lieu 

d’accueil, goodies, etc.) 

• Se satisfaire de la programmation de 3 - 4 thématiques dont la 

nécessité est avérée 

• Tarif bas (mobilisation des aides perçues, CNDS, etc.) 

 



Contenus de formation et formateurs 

Quels sont les thématiques qu’il vous 

paraitrait pertinent de programmer 

durant les CAMPUS REGIONAUX ? 
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