DELEGATION JEUNESSE
CD Juin 2016

Délégation Jeunesse
Visite à la réunion
Gilles a passé 10 jours à la rencontre des clubs,
dirigeants de la Ligue, Enationale
Un lien « Gagnant-Gagnant » pour le développement des
actions FFBB dédiées à la Jeunesse
Programme de Fidélisation
En lien avec la mise en œuvre du JAP
prospective pour une activation en septembre 2017
Plaquette DJ
Maquette en cours de finalisation qui sera présenté au
Forum National et mise à disposition des structures à
l’AG d’octobre

Partenariats Educatifs
UNSS
- CMN le 22/09
- Mise en œuvre d’un championnat national 3*3 LEP
- Contenus d’enseignement du 3*3 en finalisation MENESR
- Report de la création du Challenge Pôles Espoirs à 2017/2018
FFSU
- CMN le 25/05
- Le HT niveau et représentation sur Compétitions
internationales
- Les C.U.B
- Evolution des championnats universitaires
- Les formations Universitaires et valorisation de l’engagement
citoyen au travers d’un module spécifique

PARTENARIATS EDUCATIFS
UGSEL/UNSS : MARSEILLE : On l’a rêvé, On l’a fait !!
Formidable succès de cette opération grâce à la
détermination de l’UNSS local Dominique Abadie et Pierre
Bonifacio membre de la CMN, la compétence du Staff du pôle
territoire (DJ et 3X3), l‘engagement des Membres de la CMN
et DJ ainsi que le CD13. La Ligue de Provence a été
représentée par son Président JP Bruyère.

Partenariats Educatifs
USEP
- Rencontre avec la nouvelle Présidente prévue en septembre
OBE
- Ouverture de la plateforme le 1er septembre 2016
- Fermeture le 15 avril 2017
- Révision des contenus avec la mise à jour / aux nouveaux
programmes MENESR
- Mise à jour du poster
UGSEL
- CMN prévue le 22 septembre
Le projet transversal 2017 : « the Bridge »

Partenariats Educatifs
Thématique transversale : Commission Scolaire des Officiels
- Formation
S/C du pôle formation
- Stages
BV – JJ - AH
- Compétitions
- Passerelles vers FFBB
Commission Parlementaire : Suite
Sollicitation car suite à l’audition, seules 3 FD seront nominées
dans le rapport final
- Athlé
- Bad
- Basket
Il nous a donc été demandé de synthétiser nos actions de
partenariats et de sensibilisation aux valeurs citoyennes
Ce document a été transmis

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
• Etude pour accès contact avenir direct par les clubs ?
- En attente du pôle Formation pour une palette
de contenus dédié à l’Animation Basket -
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