
je Joue, j’Arbitre, je Participe 

OPERATION J.A.P. Informatisée 



De U9 à U13 
 Apprend à JOUER – ARBITRER - PARTICIPER 

 

Ton éducateur…. 
 Te forme à tous les rôles  
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OPERATION J.A.P. Informatisée 

JAP 

FIDELISATION 

OBC 

JEUNESSE 

L’onglet ‘’OBE’’ devient l’onglet  ‘’JEUNESSE ‘’                

OBE LABEL CF CHALLENGE EFMB FORUM  



OPERATION J.A.P. Informatisée 

• Dans le cadre des orientations de la DJ pour 2012*2016, l’action 
JAP comme pour les EFMB faisait partie de celles que nous 
devions faire évoluer vers l’informatisation pour lui donner un 
nouveau rayonnement, 

• Nous avons travaillé avec les acteurs de terrain lors des derniers 
Forums Nationaux pour en améliorer le concept. 

• 2 axes de travail se sont dégagés : 
• Aider à valider les compétences 
Création d’un guide d ’évaluation en reliant l’ensemble des 
compétences au cahier technique 7-11 ans.  
 

• Faciliter le suivi de la carte 

 Remplacement de la carte papier compliquée à gérer 
(détérioration,  perte)  par un suivi informatisé sur le site et 
consultable par le  licencié. 

 



La procédure mise en place : 
 

L’éducateur du club : valide les compétences sur FBI V2 via un login et 
un mot de passe (création d’un onglet JAP). 

Le comité est averti que le club rentre dans l’opération JAP et peut 
imprimer les carte JAP des licenciés concernés (modèle dédié). 

Le licencié peut accéder à sa carte virtuelle via le site FFBB. Il peut se 
créer un avatar. Il peut consulter les compétences validées et celles 
restant à valider. Chaque compétence est illustrée par une petite 
vidéo explicative. 

De plus, à chaque fois qu’il atteint un palier (bronze, argent et or) le 
comité, le club et le licencié reçoivent un mail de confirmation.  

Le comité et les clubs peuvent valoriser leur licencié lors des A.G. ou 
de la Fête Nationale du MiniBasket. 

OPERATION J.A.P. Informatisée 



OPERATION J.A.P. Informatisée 

Plateforme dédiée : 



OPERATION J.A.P. Informatisée 

Visuels : 



Le concept : 

De U13 à U20 : proposer une suite au JAP 

avec une orientation et valorisation des jeunes qui 

pourrait suivre des formations  

- Ecole officiel club 

- Assistant Minibasket 

- Nx format de formation animateur/initiateurs 

- Participation forums ( CD/Ligue/National) 

- Engagement jeunes dirigeants 

Conditions : 

- Etre licencié 

- Jouer dans une équipe de club 

OPERATION J.A.P. prospectives U13-U20 



Transversalité avec : 
- le Pôle Formation : programme officiel 
                                   programme formation 
- Le Pole Territoire : programme formation 3*3/BS 
                                  commission dirigeant 
                                  DJ 
- Le Pole Marque : formation correspondant BB 
                                    
- Le Pole Ht Niveau : complément formation clubs 
 
Initier sur la base du volontariat  par la valorisation 
l’engagement  - Argumentaire à travailler + choix support de 
com  - Valorisation en cours d’étude pour proposition 
Objectif : préparer la future génération 

OPERATION J.A.P. prospectives U13-U20 



L’action JAP  
SOCLE DU 

PROGRAMME DE FIDELISATION 

DELEGATION JEUNESSE 
INOFRMATISATION DES ACTIONS 



Schéma de principe à concevoir après validation du concept ci dessous 

Recherche à partir FBI V2 de la FFBB 

OBE LABEL CF CHALLENGE EFMB JAP FIDELISATION 

1ère étape 

2ème étape 

… 



ACCUEIL RENOUVELLEMENT VALORISATION 

« MES ANNEES BASKET » 

Le cahier a été entièrement renouvelé et 

informatisé  

A disposition des clubs 

Prise de licences décotées avant fin 

juin (organisation médicale 

appropriée). 

Poignets MiniBasket : 

 Années de pratique (6 

couleurs) 

 Assiduité à l’activité 

(entraînements, rencontres) 

 Points « JAP » 

ACCUEIL DES PARENTS 

Un référent « ACCUEIL » parent  

Animer jusqu’à la fin de saison : 

 Organiser des sorties 

 Faire venir les joueurs pros dans 

le club 

 Participer à des rassemblements 

d’écoles 

Cahier « Mes années Basket » 

Qualité relationnelle de l’éducateur 

/parents et enfants 

Favoriser les échanges 

intergénérationnels entre les 

catégories du club. 

Valorisation lors de l’A.G. de clubs. 

Qualité d’organisation : implication des 

parents 

Panier d’or 

« Opération Basket Animation » : licence 

gratuite à partir du 1er avril 2014 pour les 

U9 et U11. 

Opération « JAP » 

PROGRAMME DE FIDELISATION 

(PRECONISATIONS) 



Critères retenus pour le décompte des points 

Années de pratique Assiduité à l’activité 
Participation 

Points JAP 

A l’inscription 

1er renouvellement = pts 

70% des activités du club = pt 

80% des activités du club = pts 

90% des activités du club = pts 

 

Jap de Bronze  

(16 cases) = pts 

2nd renouvellement = pts 
JAP d’argent  

(32 cases) = pts 

3ème renouvellement = pts 
JAP d’OR  

(48 cases)=  pts 



BRACELETS 

L’Obtention est en lien avec le cumul de pts  des 3 critères 

Année de pratique – Renouvellement – Pts JAP 

COULEURS 

BRACELETS 

Etude marchandising à faire réaliser 

Action JPH 

BLEU OFFERT FFBB – U9 – U11 

BLANC Achat CD/Club ? FFBB Store ? 

ROUGE 
Achat CD/Club ? FFBB Store ? 

 

BLEU BLANC ROUGE 
Achat CD/Club ? FFBB Store ? 

 

Précision : si changement de club = la démarche continue 



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS 

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

www.ffbb.com 


