Comité Directeur – Octobre 2015

DELEGATION JEUNESSE

Actus de la DJ
•
•
•

Création d’une Plaquette de Présentation en cours
Commission MINIBASKET : Agnès Fauchard
Retour sur l’EURO Forum 2015
Date du prochain : 26/27/28 août 2016
Formation REMB
Informatisation Dossier EFMB
Informatisation JAP – Déclenchement du projet « Fidélisation »
« Mes années MINIBASKET »
FNMB – Bilan 2015 – Nouveauté 2016
Commission Ados & Jeunes
Informatisation saisie Challenge Bjs/nes FFBB – note
Labels Clubs formateurs (Elite-Espoir)
Clubs : du 02 novembre 2015 au 31 janvier 2016 (avec PJ obligatoire)
Comités : du 01 février 2016 au 29 février 2016
Ligues : du 01 mars 2016 au 31 mars 2016

ACTIONS DJ – EURO 2015
•

Le programme prévu a été mis en œuvre et réussi grâce
à la participation active et conjointe de tous les acteurs,
Mes plus sincères remerciements à :
- Jean-Pierre Siutat – Jean-Pierre Hunckler
- Les membres du Comité Directeur
- Les Ligues Languedoc-Roussillon et Nord-PDC
- Les CD 34 – 59 – 62
- Tous les membres de la Délégation Jeunesse
dont Agnès Fauchard et Magali Ferrier
- Les Permanents de la FFBB dont Gilles,Sarah,Jackie..
- Eric Frécon – Chargé de Mission du Ministère ASEU
- Les Directeurs UNSS – USEP-UGSEL des LR et CD
- Les Directeurs CRSU – FFSU
- Tous les participants ,,,,,,,,,,,,,
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ACTIONS DJ – EURO 2015
Challenge Minimes 3X3 – UNSS - UGSEL
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Après le Benjamin/nes pérennisé lors de l’EuroFeminin en France en 2013, dédié
aux non licenciés FFBB et ouvert à l’Handisport en 2015,
Création du Minimes 3x3 pour lancer officiellement une campagne de découverte,
par des tournois mixant les licenciés et par l’élaboration de contenus destinés à
l’enseignement de cette nouvelle pratique complémentaire au 5x5.
Dans ce projet, les élèves jouent, arbitrent, participent…..Les parents pourront être
associés.
Les Collèges invités sont ceux qui ont participés à la finale Bjs/nes 2015 et ceux
dont les enseignants ont suivi la formation 3X3 en Avril 2015.
Ils ont en mai-juin expérimenté avec leurs classes les contenus ébauchés.
Se retrouver en septembre a donc été l’occasion d’un point d’étape et de
planification du calendrier d’avancement 2015/2016.
Session de Montpellier : 220 élèves
Session de Lille : 350 élèves
Dotation FFBB : Une rencontre de l’EUROBASKET+Tee-Shirts

ACTIONS DJ – EURO 2015
•
•
•
•
•
•

La journée des Ambassadeurs – USEP - UGSEL
Cette opération déjà menée lors de l’EuroFeminin en France en
2013 a été un succès.
Il s’agit de mixer formation des enseignants et mises en situations
pratiques avec les élèves.
L’occasion d’échanger et faire progresser dans son approche et ses
contenus l’Opération Basket Ecole.
Les ateliers ont été aux couleurs de l’EUROBASKET et transversaux
avec les autres matières d’enseignement.
Session de Lille : 200 élèves
Dotation FFBB : Une rencontre de l’EUROBASKET+Tee-Shirts

ACTIONS DJ – EURO 2015
•
•

•
•
•
•
•

L’Open 3x3 Universitaire – Université de Lille – FFSU –
C’est la pratique en vogue des campus…
La possibilité d’homologuer les tournois depuis 2 ans avec la
qualification sur les finales nationales des vainqueurs à l’Open Brun
FFBB et les championnats du Monde Universitaire organisés tous
les deux ans en rotation avec les Universiades a boosté le nombre
de pratiquants…..
Au-delà du tournoi, l’occasion aussi de faire connaître le programme
FFBB/FFSU au bénéfice des étudiants.
Rencontre avec les 20 directeurs des CRSU
CMN dédié au projet CUB
80 étudiants
Dotation FFBB : Une rencontre de l’EUROBASKET+Tee-Shirts

ACTIONS DJ – EURO 2015
Euromini – FFBB
• Pour clubs des CD62 et 59 + Offre clubs EFMB + Invités clubs
politique de la ville + U11 étrangers
• Place de la République – Village Basket
• Réservé à la catg 2015/2016 U11
• 2 EFMB présentes : Soyaux et Charleville Mezières
• 8 clubs CD59/62
• 80 enfants
• Ateliers relais + tournoi 3x3 + fil rouge parents
• Présence des joueurs Pro de Gravelines

- Mise en service de la plateforme le 1er Septembre
- Fin de mise en service le 15 avril 2015
-

Nouveautés 2015/2016
3 adresses dédiées – FFBB – USEP - UGSEL
2 Plaquettes à disposition – USEP et UGSEL
Agencement de la plateforme
Accès différenciés fiches contenus
Fiche rencontre pour fête scolaire
Accès validation Clubs-CD direct par bandeau FBI
Modification des dotations ballons : de 6 à 4 par écoles
Quizz proposé par la commission patrimoine

- Le chiffre de la rentrée
Enregistrements entre le 1/09/2015 et le 8/10/2015
12 404 élèves

- Protocole de remise des dotations par les CD
• Organiser cette remise de façon officielle avec invitations des
directeurs + partenaires éducatifs + Presse –
Valorisation de vos actions
- Fêtes scolaires :
• à déclarer dans la fiche dédiée pour réception de dotations
spécifiques
• Utilisation de la Fiche rencontre – à disposition site OBE
• Enregistrement pour labellisation ASEU sur site EN
- La nouvelle convention et la validation des contenus par le
Ministère impose que seuls ceux proposés sur le site OBE sont à
utiliser en particulier pour les intervenants extérieurs clubs en
collaboration avec l’enseignant-e.
- Nouvelle Aventure pour BABYBALL
- BABYBALL à l’école

Programmation Scolaire UNSS - UGSEL
•

• Challenge
Bjs/nes, réservé au non licenciés FFBB
•
- Epreuves individuelles et tournoi 3x3

• Challenge Minimes, 2 non licenciés et 2 licenciés
- Tournoi 3x3
• Pour les deux intégration dans la composition de la délégation :
1 Jeune officiel + 1 Jeune organisateur

•

L’intégration d’équipes en sport partagé sera renouvelée

Finales Nationales, mi mai 2016 - Marseille
- Formation des enseignants – suite – Groupe de
travail pour l’élaboration des fiches ressources de contenus
d’enseignement du 3X3 – Présentation pour validation
MENESR avant juin 2016.

- Challenge Lycée,
Tournoi 3x3 Strasbourg

1ère Edition en 2016 ( janv/fev)

Programmation Universitaire
•

• Universiades, équipe A’ FFBB/FFSU - 5ème
• Groupe de Travail :«CUB - Centre Universitaire de BASKETBALL »
- Labellisation
- Coordination avec les clubs/CD/LR
- Formation universitaire à double entrée : Etudiant/FFBB
: LNB/LFB/Etudiant
- Validation diplômante
- Valorisation de la pratique universitaire – MELTY LIGUE
- Réflexions sur la construction d’un Championnat
Universitaire des Métropoles
• Projection de la création d’une plateforme d’échanges de services
(Etudiants/Clubs/Structures)

pératon
- Enquête auprès des CD pour recensement des clubs
participants à l’animation de temps périscolaires
- Pour les clubs déjà identifiés par les CD
transmission au CD du listing des enfants avec les
renseignements pour enregistrement de « contact avenir »
- En attente du pôle Formation pour une palette de contenus
d’Animation Basket
Déjà disponible en réponse aux attentes du CNOSF
- BABYBALL aux Jeux Olympiques

117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS
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www.ffbb.com

