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FEUILLE DE ROUTE 2017-2020

Présidence : Jean-Pierre SIUTAT
Relations Institutionnelles
MINISTERE
CNOSF
Autres (ex. ARF, ADF, AMF)
Relations Internationales
FIBA
FIBA Europe
OFAJ
Communication Interne
Communication Externe
Equipes de France
CF Mixte FFBB-LNB
Echanges réguliers avec la LNB

CF Evaluation Politiques Fédérales
Bilan politiques fédérales (olympiade 2012-2016)
Evaluation annuelle politiques fédérales (olympiade 2016-2020), sur la base de critères concrets
Mise en œuvre stratégie consultations régulières et territoriales (e-ffbb)
Evaluation risques liés à l'activité de la FFBB et des structures territoriales (LR-CD)

Conseil d'Honneur
Jury d'Honneur
Comité de Concertation
Préparation débats politiques et stratégiques, traitement de l'actualité

Cellule FFBB 2024
Projections sur la pratique du basket dans 10 ans
Projections sur la cellule CLUB dans 10 ans
Projections sur le positionnement fédéral (FFBB, LR, CD) dans 10 ans

Conseiller du Président (politiques territoriales)
Parrticipation aux réflexions sur les politiques territoriales

Conseiller du Président (évolution de l'environnement des Officiels)
Evaluation et évolution charte des officiels
Participation au traitement situations exceptionnelles
Participation aux réflexions sur la professionnalisation éventuelle des arbitres HN

Conseiller du Président (plan de féminisation)
Mobilisation des acteurs féminisation et rapport de l'activité fédérale
État initial de nos politiques en matière de féminisation
Établissement critères évaluant la féminisation de notre discipline

0

Fixation d'objectifs à atteindre en 2020 voire 2024
Suivi d'activité

CCN Réforme Territoriale
Mise en œuvre réforme territoriale
Accompagnement CCR

Secrétaire Général : Thierry BALESTRIERE
Réunions statutaires
Relations Structures territoriales & Clubs
Informatique - FBI - e-FFBB - Nouvelles Technologies
Audit informatique
Nouveau fonctionnement envoronnement informatique fédéral, dont accompagnement territoire
Plannification développements informatiques (nouveaux projets, MAJ, etc)

Zones
METROPOLE
GUYMARGUA
OCEAN INDIEN
PACIFIQUE

Trésorier Général : Jean-Pierre HUNCKLER
CF Finances
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Pouvoirs financiers
Délégation de pouvoir SVIF

Direction Générale - DTN : Patrick BEESLEY
DG: Dossiers traités par la Direction Juridique, RH & Institutionnelle
DG: Dossiers traités par la Direction Comptabilité, Finances, Achats
DG: Dossiers traités par la Direction Services Supports
DTBN: Contrôle Gestion et Audit
DTBN: Autres missions

Délégation Haut Niveau (DHN):
- Vice-Président délégué : Philippe LEGNAME
Haut Niveau Clubs (LNB, LFB, NM1, LF2)
LFB
Rayonnement championnat LFB, clubs et joueuses (couverture TV, Kee Motion)
Evénements LFB (Pré OPEN LFB, OPEN LFB, Marraines de cœur (utiliser fenêtres EDF), Trophées LNB - LFB)
20 ans LFB
Partenariat national (HN Féminin)
Démarche qualité clubs LFB (label, cf LNB)
Evolutions règlementaires
Accord sectoriel LFB
Activité 3x3

NM1
Rayonnement championnat NM1, clubs et joueurs (Kee Motion)
Evénements NM1
Evolutions règlementaires
Evolution format de compétition (2 poules de 14, projet Formation LNB, projet EDF)

LF2

1

Rayonnement championnat LF2, clubs et joueuses (Kee Motion)
Evénements LF2
Partenariat national (HN Féminin)
Evolutions règlementaires

Haut Niveau Officiels
Poursuite politique gestion et formation arbitres HN (2013)
Passage à 3 arbitres (PROB, LFB)
Préparation arbitres FIBA, être une référence en Europe
Réflexions sur la professionnalisation éventuelle des arbitres HN

Plan de féminisation
CF Labellisation des Centres de Formation et d’Entraînement du Secteur
Féminin

Développer le nombre et la qualité des aribtres féminins HN

Evaluation Centres de formation et d'entrainement

Centres de formation & d'entrainement
Séminaire réflexions formation LNB
Cahier des charges pour intégrer formation JIG
Compétitivité équipes Espoir LFB
Observatoire filière HN Féminin (suivi, résultats, efficacité)

Parcours de Performance Fédérale

Délégation Formation & Emploi (DFE):
- Vice-Président délégué : Christian AUGER
INFBB (Comité Stratégique)
Contenus formations : proposer des offres de qualité simplifiées à destination, soit des professionnels (techniciens et salariés), soit des bénévoles.
Prise en compte nouvelles offres de pratique au-delà du traditionnel 5c5
Développement lien avec l’emploi
Création IRFBB (septembre 2018)
Missions d’intérêt général des JIG (septembre 2017)
Animations réseaux (Directeurs Pôles / Directeurs Territoriaux)
Week-end novembre

CF Dirigeants
Echanges internes (réunion SG, TG, carrefours d'échanges, parrainages)
Echanges externes (FFH, CROS/CDOS)
Campus de formation (national, régional, ultramarin)

Plan de féminisation
CF Officiels

Promouvoir la dirigeante
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Généralités
Politique de formation et d’évaluation des officiels :
Au niveau national : INFBB
Au niveau territorial : IRFBB, CTO, bénévoles
Etablissement et adaptation besoins en fonction des compétitions
Réduction coûts de formation (clubs, officiels, fédération)
Transparence (évaluations)

Formation arbitres
Facilitation accès à la fonction d’arbitre officiel et de l’examen d’arbitre départemental
Référentiel et règles d’accès (examen) au niveau d’arbitre régional
Règles d’accès au premier groupe d’arbitres du Championnat de France
Règles d’accès (concours) au second groupe d’arbitres du Championnat de France
Intégration du plan de féminisation dans les processus de formation et d’évolution des arbitres
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Observation arbitres
Référentiel des compétences et du rôle des observateurs
Politique de formation initiale et continue des observateurs
Suivi activité des observateurs
Règles, critères et processus de classements des arbitres précis et transparents (dont la prise en compte du potentiel des arbitres)

Formation et observation OTM
Réseau territorial de formation et d’observation OTM, en lien avec RTZ, CTO, INFBB et IRFBB
Communication et transparence des conditions d’accès au niveau d’OTM HN
Politique d’observation et classement des OTM HN
Dispositif de formation continue des OTM HN
Conditions de formation et d’observation du nouveau groupe d’OTM CF
Actualisation et suivi des référentiels OTM CF et territoriaux, à disposition des territoires (fiches d’évaluation, livret de l’OTM)
Réseau formateurs et observateurs d’OTM dans les territoires
Harmonisation et transparence des conditions de formation et d’accession à la fonction d’OTM officiel dans les territoires

Formation statisticiens
Recensement statisticiens nationaux et besoins identifiés dans les championnats
Définition groupes de niveaux de statisticiens officiels
Processus et méthode de formation initiale et continue des statisticiens
Réseau formateurs de statisticiens
Outil informatique d’échange de données entre statisticiens (plateforme)
Création d’une licence officielle de statisticien (valable 2 ans)
Création statut du statisticien officiel

Plan de féminisation

Promotion arbitrage au féminin
Favorisation entrée dans l’activité
Fidélisation arbitres en activité

CF Techniciens
Gestion statut du Technicien
Harmonisation statuts régionaux du Technicien
Animer famille des Techniciens, promotion INFBB et IRFBB

Plan de féminisation

Promotion technicien au féminin

Délégation Marque (DM):
- Vice-Président délégué : Jean-Pierre HUNCKLER
Marketing
Communication
CF Patrimoine & Légendes
Valorisation histoire basket français (patrimoine, légendes, etc), avec nos partenaires (Club Internationaux, Musée, Académie)
Valorisation histoire basket français à l'échelle REGIONALE (patrimoine, légendes, etc) (Antennes régionales du Musée et Académies régionales)
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Intégration Musée au sein de la FFBB
Pérenisation Académie

France Basket Promotion (FFBB Store)
Optimisation gestion FFBB Store (RH, équilibre financier, etc)
Intégration nouvel équipementier fédéral
Nouveaux produits liés aux nouvelles activités (3x3, Basket Santé, Jeunesse)

Comité d'Organisation Local
Organisation événements nationaux, soutien organisations déléguées aux territoires
Organisation événements internationaux, soutien organisations déléguées aux territoires

Délégation Jeunesse & Territoires (DJT):
- Vice-Présidente déléguée : Cathy GISCOU
CF Démarche Citoyenne
Aide territoires à s'approprier les thématiques
1 - Mise en place Forum
National
Page
3 FFBB Citoyen (Nov. 2017)

Organisation Fédérale
2016-2020

FFBB

FFBB

Comité Directeur 7-8 avril 2017

FEUILLE DE ROUTE 2017-2020
2 - Déclinaison dans les régions un Forum Territorial FFBB Citoyen (2018 - 2019)
3 - Renouvellement Forum National FFBB Citoyen (Nov. 2019)
Programme FFBB Citoyen
4 - Promotion Fair Play (Action n°3 du PCS)
5 - Intégration enjeux environnementaux (Action n°4 du PCS)
6 - Encouragement diversités (Action n°9 du PCS)
Valorisation acteurs et initiatives, développement des partenariats
7 - Evolution puis déclinaison Labels FFBB CITOYEN
8 - Poursuite et développement "Femmes sur Tous les Terrains"
9 - Partenariats avec associations et ONG expertes sur nos thématiques

CF Démarche Clubs
Poursuite politique territoriale de 2013
Accompagnement clubs (ex. CTC), évaluation
Mise en place CreaClub, outil pédagogique
Mise à jour dispositif création et affiliation des clubs en lien avec CFJ
Réflexion sur nouvelles affilliations de groupements particuliers (ex. Basket Santé, pratiques non compétitives) en lien avec CFJ
Réflexion sur évolutions club en milieu rural (ex. CTC) en lien avec CFJ
Réflexion sur évolutions club en milieu urbain et métropole (ex. CTC) en lien avec CFJ
Réflexion sur évolutions club ultramarin (ex. CTC) en lien avec CFJ
Réflexion sur nouveau dispositif de clubs (InterClub) en lien avec CFJ

CF Démarche Territoriale
Poursuite politique territoriale de 2013
Bilan politique territoriale (2013-2016) (actuels SDT/PDT)
Evolution SDT, accompagnement territoires (nouveau PDT REGIONAL), guides PDT (pédagogique, procédure)
Réseau d'experts pour accompagnement territoires les plus fragiles
Evolution Challenges Licencié et La Licenciée)
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CF Equipements
Plan régularisation et accompagnement Clubs ayant une dérogation de salle en Championnat de France
Plan régularisation salles classées H3
Modifications règlementaires en lien avec code de jeu FIBA
Formation et accompagnement des Comités dans la procédure de classement, en lien avec INFBB
Mise à jour Base FBI Salle
Ecriture cahier des charges pour classement H4

CF Outre Mer & Corse
Développement nombre de licencié(e)s
Plan formation global (officiels, dirigeants, techniciens, jeunesse, forum ultramatin) en lien avec DFE
Plan 3x3 Insulaire en lien avec CF33
Compétitions - Ajustement réglementaire en lien avec CFC et CFJ
Démarche Territoriale (Zones, Ligues, Clubs), en lien avec CDC

CF Mini & Jeunes
Poursuite politique envers la Jeunesse
Challenge Bjs/nes (dont 10ème édition 2017)
Epreuves U11 en amont challenge Bjs/nes
Kit Challenge Bjs/nes en lien Pôle Marque
Adaptation critères label clubs formateurs (ultra marin/métropole)
Programme fidélisation licenciés (dont opération bracelets en lien avec Pôle Marque)
Finalisation JAP et lien avec fidélisation
Déploiement OBA
Amélioration fonctionnement EFMB
Support Assistant MiniBasket
Soutien candidature Paris 2024
Produits Mini et Jeunes en lien avec Pôle Marque

Partenariats Educatifs : MENESR-USEP-UGSEL-UNSS-FFSU
Relations partenaires : CMN et suivi conventions
Relations partenaires : lancement programmes OBC, OBL, OBU
Projet Ministère « 2016-2017 Année de l'Olympisme à l’école/université"
OBC/OBL - Fiches ressources contenus d’enseignement du 3X3 - Challenge national scolaire 3X3
OBU/CUB - Centres Universitaires de BasketBall et reflexions championnat métropoles + coordination avec clubs professionnels et Chpt de France
OBU/CUB - Formations universitaires à 2 entrées et double profils
OBE - Pérénisation, valorisation, adaptation

Délégation Compétitions & Pratiques Sportives (DCPS):
- Vice-Président délégué : Alain SALMON
CF Compétitions
Poursuite structuration activités CF Compétitions, cœur de métier de notre fédération

Activités sportives
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Prise en compte réforme territoriale (NM3, NF3, PNM, PNF, CF Jeunes)
Participation réflexion sur évolutions éventuelles pyramides fédérales F & M
Evolutions règlementaires
Evolution et promotion Coupes de France et Trophées Coupe de France
Assistance aux clubs

Activités des Officiels (désignations)
Prise en compte des nouvelles bases de gestion officiels (HNO, FFBB-CFC, FFBB-CFO, LR)
Désignations officiels selon charte qualité
Accompagnement territoires désignations officiels selon charte qualité
Evaluation régulière de l'activité

CF Médicale
Restructuration COMED dans les territoires et actualisation des médecins agréés
Dispositions règlementaires (licences, SMR, sur-classements, arbitres), adaptation aux récents textes législatifs
Pérennisation journées médicales FFBB
Collaboration étroite avec le Haut Niveau, DTN, direction médicale
Participation au déplaoiement du Basket Santé, en lien avec CF Basket Santé
Participation à Trauma50

CF Basket 3x3
Compétitions :
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Pyramide tournois, organisés par système fédéral (LR, CD, Clubs) > Objectif 100% homologués FFBB
Réflexion compétitions territoriales (clubs ?) :
Organisées par LR-CD
Nouvelles cibles : Adultes, entreprises
Stratégie Outremer
Finances :
Licence :
Licence 3x3 : Maintien 2 tarifs (1 saison ou 1 tournoi), suppression tarif d’été
Licence 5x5 : faire cocher une case si le licencié 5x5 veut également participer à une saison de 3x3, faire payer un supplément
Tarifs licence 3x3 % licence 5x5
Fee pour certains tournois ?
Nouvelles infrastructures (pratique 5x5, 3x3, Santé) > Débat BF et CD
Construction et exploitation
Montage juridique (ex. FFBB, LR, autres)
Partenariats (ex. CNDS, CL, SMC2)
Informatique : (Actuellement : 2 sites internet)
Intégration pratique 3x3 au sein des outils informatiques FFBB (FBI ? FIBA EventMaker ?)
Application prise licence 3x3 par smartphone

CF Basket Santé
Déploiement territorial pratique Basket Santé (Clubs, CD, LR)
Accompagnement clubs, formation éducateurs
Business plan lié à la pratique Basket Santé

CF Basket pour tous
Identification pratiques et cibles Basket pour tous (entreprise, CGB, pénitentiaire, handicap, baskin, etc)
Etablissement stratégie développement BPT déploiement territorial et business plan)
Création réseau territorial

Délégation Affaires Juridiques & Institutionnelles:
- Vice Présidente déléguée : Stéphanie PIOGER
CF Contrôle de Gestion
Missions règlementaires « historiques » sur divisions LFB, LF2, NM1
Pérennisation dispositif Fonds de Réserve sur les divisions LFB, LF2, NM1 au terme du plan quadriennal
Plan d’action sur le volet FINANCIER (EX; renforcement des contrôles dans les divisions inférieures, modifications règlementaires) en lien avec CF Clubs CF-PN
Outil informatique communication et échange d’informations avec les Clubs
Plan d’action nécessaire au contrôle financier des agents, en lien avec CF Agents Sportifs
Contrôle et évaluation projets d’achat, cession et changement d’actionnaires des sociétés sportives
Rapport public annuel
Relevé décisions après chaque réunion CCG
Réunion annuelle des organes de contrôle de gestion (CCG FFBB, CCG LNB et section financière Chambre d’Appel)

CF Agents Sportifs
Outil informatique communication et échange d’informations avec les Agents Sportifs
Plan d’action quadriennal de contrôle de l’activité des Agents Sportifs, en lien avec CCG et DNCCG, CFD et CJD, CF Clubs CF-PN
Dispositif conciliation préalable à toute procédure contentieuse (litiges entre clubs, joueurs et Agents Sportifs). Plus généralement travaux nécessaires à la limitation des
litiges
Engagement travaux avec la CIAS sur dossiers basket, mais non spécifiques
Actions nécessaires à répression de l’activité d’Agent Sportif non licencié
Nouvelles dispositions de la loi visant à préserver l’éthique du sport, renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et améliorer la compétitivité des clubs
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Activité règlementaire de la CAS (ex. examen, équivalence, formation)
Etude annuelle sur activité des Agents Sportifs dans le basket
Facilitation accès des Agents Sportifs (ou candidats à l’examen) aux informations émises par la FFBB et la LNB (ex. modifications règlementaires)

CF Disciplinaire du Dopage
CF Appel du Dopage
CF Clubs CF-PN
Plan d’action quadriennal intégrant l’ensemble des volets du dispositif (BF du 13/01/17)
Plan d’action au niveau opérationnel avec membres de la Commission, correspondants régionaux et service Contrôle de la Pratique
Outil informatique communication et échange d’informations avec les Clubs
Coordinnation travaux des 7 volets: POLITIQUE, SPORTIF, JURIDIQUE et CONTENTIEUX, FINANCIER, INFORMATIQUE, FORMATION, LOCAL
Plan de communication vers les acteurs identifiés: INSTITUTIONNELS / ORGANISATEURS / CIBLES du Basket
Lettre d’information à destination des Clubs CF-PN reprenant des notes techniques, des informations sur le dispositif, …
Etude globale des divisions suivies et adaptations nécessaires à la pérennisation du dispositif

CF Juridique
Formation structures déconcentrées au nouveau règlement disciplinaire
Développement conciliations joueurs sous convention de formation et clubs
Mise en place gestion SVA/SVE
Charte Ethique en collaboration avec LNB
Accompagnement et adaptation règlements suite à la réforme territoriale
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Accompagnement sécurisation de la filière jeune
Accompagnement réflexions sur les licenciés individuels
Dématérialisation formulaires de demande de licence

Section Réglements
Nouveau règlement disciplinaire
Nouveau règlement administratif
Procédure de suivi modifications réglementaires utilisée systématiquement par les autres Pôles
Actualisation règlements suite à la loi visant à préserver l’éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives professionnelles
Uniformisation annuaire
Actualisation Statuts et Règlement Intérieur
Simplification règlementaire

Prospectives
Mise en œuvre décret relatif au Certificat médical et au questionnaire de santé
Anticipation développements informatiques au regard des évolutions réglementaires
Création plateforme informatique dédiée permettant les échanges avec les clubs et les licenciés dans le cadre des procédures disciplinaires et administratives
Anticipation évolutions réglementaires et leurs impacts

Qualifications
Actualisation formulaire de licence
Actualisation autres imprimés de licences
Dématérialisation saisie des demandes de licence
Offre licences contact
Offre licence adaptée (compétition et loisir)

CF Discipline
Nouveau règlement disciplinaire
Utilisation plateforme informatique (fin des LRAR)
Rapport annuel
Nouveau barème disciplinaire

Chambre d'Appel
Création trois sections (disciplinaire, administrative et financière)
Utilisation plateforme informatique (fin des LRAR)
Adaptation modalités de l’appel incident
Calendrier de procédure et/ou de date ultime pour communiquer pièces et mémoires
Maintien d'un faible taux de perte de contentieux
Rapport annuel

MF Paris Sportifs
Procédures croisement des fichiers
Maintien activité du délégué intégrité et son rôle auprès des institutions et collaborer avec l’ARJEL
Collaboration avec LNB et SNB à des fins de prévention

CF Surveillance des opérations électorales
Groupe National d'Ethique
Affaires Institutionnelles

Page 6

