Bureau Fédéral du 13 Janvier 2017
Commission Fédérale Clubs CF-PN
Plan d’actions

Rappel de la commande politique

1.

Que les clubs assurent une activité durable de
TOUTES leurs équipes (seniors et jeunes),
malgré
l’environnement
économique
défavorable

2.

Que les recettes budgétaires, faibles ou
importantes, soient relativement fiables pour
engager chaque club dans son projet

3.

Que les joueurs (joueuses) participant à ces
compétitions, aient une situation claire et
engageante de leur club.

4.

Que l’on mette à profit les ressources
humaines des clubs, en les autorisant à
signer un contrat « joueur », dans des
missions d’intérêt général pour la Collectivité
(Ligue, Collectivités Territoriales, …).

5. Pour ce faire, que l’on crée le statut du JIG
(Joueur (joueuse) d’Intérêt Général), la filière
de formation diplômante, les réseaux
d’intervention sur les territoires et le mode de
gestion par nos CD et/ou LR.
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Une quadruple problématique à traiter

1. La volumétrie des clubs ciblés
Entre 500 et 600 équipes concernées

2. De multiples interactions entre les volets
Un dossier qui va mobiliser des ressources multiples à la FFBB, au plan local, …,
qui seront interdépendantes

3. Le degré d’acceptation ou la capacité des clubs à
s’inscrire dans le dispositif
Une structuration des clubs à développer et leur résistance au changement à
surmonter

4. Le calendrier d’ici 2017/18
Les actions (et leurs conséquences règlementaires, financières, …) qui seront
engagées en 2017/18 doivent être arrêtées dans les 6 semaines (pour fin février)
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La méthode proposée

1.

Positionnement de la CF Clubs CF-PN
- Relais de la commande politique dans les LR/CD/Clubs
- Interlocuteur privilégié des clubs CF-PN pour les dossiers de sa compétence
- Coordination des travaux des différents volets

2.

Détermination des différents acteurs (les volets) et de leurs missions = Qui fait
quoi ?
a) POLITIQUE
b) SPORTIF
c) JURIDIQUE et CONTENTIEUX
d) FINANCIER
e) INFORMATIQUE
f) FORMATION
g) LOCAL

3.
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Validation FDR, communication institutionnelle, …
Qualification et contrôle de la participation des joueur(se)s, …
Règlements, Contrat JIG, procédures contentieuses, …
Contrôle des situations financières des clubs
Adaptation de FBI, développement d’une plateforme
Formation des JIG, des dirigeants, …
Accompagnement des acteurs locaux: Clubs/CD/LR

Un contrôle des clubs… mais aussi un service
•
•
•
•

Réunions d’informations
Notes juridiques
Déplacements dans les clubs
…
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La méthode proposée
4.

Un plan d’action quadriennal :
• 2016/17 : Année 0 = PRÉPARATION ET LANCEMENT DU PLAN D’ACTION
o Réunions de début de saison dans les LR et mise en place de la CF Clubs CF-PN
o Modifications règlementaires
o …

• 2017/18 : Année 1 = MISE EN ŒUVRE DES 1ère ACTIONS
o Statuts « CF-PN »
o Formation des JIG
o …

• 2018/19 : Année 2 = PLAN D’ACTION FONCTIONNE A 100%
o Autorisation de rémunération des JIG
o Tous les clubs sont intégrés dans le dispositif
o …

• 2019/20 : Année 3 = BILAN ET PERSPECTIVES
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o Production d’une étude globale sur ces divisions (Professionnalisation/JIG, financements,
structuration, …)
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o Bilan et définition d’un nouveau plan d’actions

La méthode proposée
5.

Communication ciblée vers les différents acteurs identifiés:
Les INSTITUTIONNELS:
• Etat/Ministères
• CNOSF
• Collectivités Territoriales

Les ORGANISATEURS:
• Clubs
• Comités Départementaux / Ligues Régionales

Les « CIBLES » du Basket:
•
•
•
•

6.
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Joueur(se)s
Dirigeants
Techniciens
Agents

Des moyens spécifiques :
•
•
•

Création d’un poste dédié
Développement d’outils informatiques spécifiques
Des budgets supplémentaires pour les différents volets
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Calendrier 2016/17
Qui?
POLITIQUE

SPORTIF
JURIDIQUE et
CONTENTIEUX
FINANCIER
INFORMATIQUE
FORMATION
LOCAL
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Quoi?
Présentation lors des réunions d’information (sept./oct.)
Validation de la Feuille de Route
Définition des MIG
Engagement des clubs sous réserve de production de la Charte d’engagement
signée du Président (juin)
Modifications règlementaires (avril)
Bilan des contrôles inopinés (BF de mars)
Développement du statut « CF-PN » sur FBI
Recensement des besoins CCG, CAS, …
Définition du plan de formation des JIG, des dirigeants, …
Organisation (LR) et présence (Clubs) aux réunions d’information (sept./oct.)
« Formation » des correspondants régionaux
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Calendrier 2017/18
Qui?
POLITIQUE

SPORTIF

JURIDIQUE et
CONTENTIEUX
FINANCIER
INFORMATIQUE
FORMATION
LOCAL
25/01/2017

Quoi?
Maintien de l’interdiction de rémunération
Communication vers les institutionnels, organisateurs et « familles » du basket
Engagement des clubs sous réserve de production de la Charte d’engagement signée du
Président (juin)
Attribution du statut « CF-PN » quand Charte d’Engagement signée du joueur jointe au dossier
de qualification
Contrôle de la participation des joueurs avec le statut « CF-PN »
Modifications règlementaires
Modèles de contrats JIG, conventions, …
Procédures contentieuses pour les cas « graves »
Développement des contrôles inopinés = 50 à 100 clubs (pédagogie)
Développement de la plateforme CCG, CAS, …
Formation des JIG, des dirigeants, …
Définition des besoins en MIG
Définition du cadre d’intervention des JIG
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Calendrier 2018/19
Qui?

Quoi?

POLITIQUE

Autorisation de rémunération pour les JIG.
Poursuite de la communication vers les institutionnels, organisateurs et « familles » du basket

SPORTIF
JURIDIQUE et
CONTENTIEUX
FINANCIER
INFORMATIQUE
FORMATION

LOCAL
25/01/2017

Idem 2017/18
Adaptations règlementaires
Procédures contentieuses pour les cas en infraction règlementaire
Contrôle de 50 à 100 clubs déterminés selon des critères sportifs et financiers
Adaptation de la plateforme CCG, CAS, …
Formation des JIG, des dirigeants, …
TOUS les clubs produisent des documents (financiers, agents, RH, …) sur la plate-forme
informatique.
Interventions des JIG sur les actions coordonnées par les CD/LR
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Calendrier 2019/20

1. Etude globale sur les divisions suivies (CF Clubs CF-PN)

2. Bilan du plan d’actions (BF/CD)
3. Perspectives et reconduction ou définition d’un nouveau
plan d’actions? (BF/CD)
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