
 

DELEGATION JEUNESSE 

Comité Directeur – Mai 2014 



Point Général 
• Labels Elites/Espoirs Métropole et Dom Tom 
Nombre de clubs promotion 2014 au 28 février : 140 
Aménagement des critères prévus pour 2015 
 

• Dossiers transversaux 
- CFO :  
          - Dossier JAP 
          - Formation Jeunes Officiels UNSS/UGSEL/FFSU 
Révision des modalités de passerelle, échanges des listes respectives 
       - Encadrement des officiels lors des compétitions 
- Commission Evaluation et Etat pour Commission Démarche 

Territoriale 
Tableaux d’engagement sur les actions de développement de la DJ 

 
- Envoi aux structures d’un formulaire de recensement pour création 

du réseau Réf MB 
 



Point Général 

OBE : Opération basket Ecole  
Nombre de contact : 60 000 au 09/05/2014 

Fin de la campagne 2014 au 15 mai 2014 
- Partenariat USEP :  

1 - création d’une adresse dédiée 

http://www.obe-ffbb-usep.com 

2 - plaquette d’information OBE – FFBB – USEP et Note conjointe 

- Nous retrouverons donc sur le site de la FFBB 

http://www.basketecole.com pour les écoles privées et publiques 

Et 

http://www.obe-ffbb-usep.com pour écoles publiques et réseau USEP 

Sur le site à 2 endroits // jouer et ffbb dirigeants 
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Point Général 

OBA : Opération Basket  

Animation FBI V2  
- Micro / Avenir / Basket 

Pour septembre 2014 :  

- Adaptation informatique pour LC Avenir, avec une 

diminution des champs obligatoires pour une facilitation de 

la saisie lors d’une manifestation 

- Adaptation pour répondre à l’aménagement des rythmes scolaires : 

Réunion du CNOSF du 11/03/2014 

- Nouveau Ministre, Nouvelle donne 



Offre de Pratique FFBB 

U5 – U11 

Pendant les heures  

d’enseignement obligatoire  

Opération  

Basket 

Ecole 

Pendant l’heure des temps 

d’activités périscolaires TAP  

Opération 

Basket 

Animation 

Pendant le temps d’accueil de loisirs 

Pause méridienne et post TAP  

Durant les petites et grandes 

vacances sur les accueils de loisirs 

extra-scolaires 

Sur les temps libres 

Ecole de 

Basket en 

Club 

Contact 

OBE 

Gratuite 

Licence 

FFBB 

Contact 

Avenir 

Gratuite 

Contact 

Basket 

Payante 2€ 



Commission MiniBasket 

• Document référence des « règles officielles de la pratique 

MB » finalisé avec feuille de Marque-  

•FNMB : Toutes les dotations ont été envoyées 

Numérisation complète d’inscription pour 2014/2015 

• Forum National : Date les 26/27/28 juin 2014 au Sables 

d’Olonne – Complet – Pb de la liste d’attente 

•Forums CD ou LR – Demande Informatisée 

• EFMB : Validation du process de régularisation  

Simplification et numérisation pour les demandes de Labels et 

renouvellement pour janvier 2015 

Partenariat Kinder : Kit pédagogique offert à toutes les EFMB à 

jour et celles à venir, 



Commission ADO 

•Challenge Benjamin/nes FFBB 

•24 700 licenciés - + 16% / à 2013 

Finales lors du Week-end Coupes de France, le samedi 10 Mai 

2014 

Toutes les Ligues devraient être représentées (Martinique, 

Tahiti, Réunion, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Corse) 

Saisie des résultats en ligne pour les CD et Ligue 

• Enquête Ado – Réflexion en cours sur les actions 

En lien avec le Groupe  de travail JAP, prolongement vers 

un passeport JAP 



DELEGATION JEUNESSE – Programme de Fidélisation 

• MINIBASKET – U7 U9 U11 

Calendrier de début de mise en œuvre : Saison 2015/2016 

Opération des Bracelets 

Présentation du projet CD de Juillet 

• ADO&Jeunes – U13 U15 U20 

Sur la base de l’enquête  

Axes de programmation 

- Offres de pratique, fidéliser et attirer 

- Offres de communication, promotion et création d’un réseau 

- Offres de Formations  



Relations MEN/UNSS/UGSEL 

•  •  • Challenge Bjs/nes Scolaire, réservé au non 

licenciés FFBB 

Finales Nationales, le mardi 3 juin à Lyon 

• CMN UNSS : le 17 Avril 2014 – CR et point de 

validation / engagement des Pôles 

• Promotion du 3X3 pour les 4ème/3ème 

• Création pour septembre 2014 : 

- d’un univers graphique 

- D’une plateforme dédiée type OBE pour saisie de 

licences contacts / aux actions  

- Intégration des supports pédagogiques des CD Basket 

Collège en téléchargement 

 



Relations MEN/UNSS/UGSEL 

•  •   Promotion du 3X3 pour les Lycéens en lien 

avec les compétitions proposées par l’UNSS 

• Création pour septembre 2014 : 

- d’un univers graphique 

- D’une plateforme dédiée type OBE pour saisie 

de licences contacts / aux actions  

- Intégration des supports pédagogiques des CD 

Basket Lycée en téléchargement 

 

-Prochaine CMN UNSS : le 17 Avril 2014 

 

 



Relations MEN/UNSS/UGSEL 

•  •  • Conceptualisation de l’Opération Basket 

Université 

• Promotion du 3X3 pour les Etudiants  

En lien avec les compétitions proposées par la 

FFSU 

En lien avec notre offre de tournois homologués  

( bleus et brun) accès à l’Open de France 

• En attente de validation de la création d’une EDF 

Universitaire 3X3 G/F pour Mondial au Brésil début 

septembre 2014 

• Nouvelle convention FFBB/FFSU à signer 

En attente de la validation de la date 
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