
DELEGATION JEUNESSE 

BF du 4&5 Février 



POINT GENERAL 

- Bilan de la mandature : Echanges avec le Président le 29/01 

- Plénière de la DJ : Les 19/20/21 Février 

- Labels Elite/Espoirs : Fin de la campagne d’enregistrements 

pour les clubs – Liste définitive au CD de mars 

- EFMB : Saisie opérationnelle pour les clubs via FBI 

                 Succès des oriflammes 

                Coupe de France – 500 places réservées le dimanche 

- JAP : Finalisation de la production via une plateforme dédiée 

pour accès jeunes et via FBI pour enregistrement clubs 

- FNMB : Fin de la campagne d’enregistrement pour les CD 

- Forum National : lieu CAEN – Inscriptions en Avril 

- Challenge Bjs/nes : Les gagnants 2015 à New-York 

Edition 2016 : en cours de finalisation programme avec FBO 

- Plaquette DJ : Finalisation pour présentation CD de Mai 

- ASEU : 59 projets Basket Labellisés – 2 Financés 

 

 

 

 

 



Le compteur continue de tourner…… 

XXX au 05/02 

Fin d’enregistrement sur la plateforme : 15 avril 2016 

 

PROJECTION 2016/2017 

Objectifs : 

- Pas un CD sans O.B.E 

- 100 000 fin de campagne 2016/2017 

- Fêtes scolaires associées – meilleure communication 

- Diversifier la dotation 

- Actualisation des contenus / nx programmes 2016 

 

 

O.B.E 



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 

- Création d’un bulletin à destination 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  

                        

 



Audit de la FFBB, commission parlementaire, le 18/02 ? 

Partenariats Educatifs : Rencontres de Janvier 
 

* USEP : Retour très positif sur les actions de l’Euro 

                OBE : mobilisation du réseau                          

            Révision contenus / aux nx programmes 2016 

       TQO : Projection de la journée du Mercredi 15/06 

 

* UGSEL/UNSS :  

- Finalisation du calendrier des actions 2016 

- Points sur couverture compétitions et tutorat jeunes officiels 

- Finalisation organisation challenges 

    Bjs/nes – Minimes – Sport partagé 

- Présentation pour validation MENESR des contenus 3*3 

collèges, lycées le 4/03 à la FFBB  

                              

                       

 

 

PARTENARIATS EDUCATIFS 



 

 

Projet UNSS/FFBB – Pôles Espoirs 

Point de départ : Décision conjointe juin 2015 de supprimer 

la compétition UNSS championnat de France Excellence 

dédié aux Pôles espoirs – Décalages dans les attentes et 

objectifs 

 

Incidences :  

- Le nombre de places en qualification plateau final du 

Championnat de France Etablissement dans lequel sont 

majoritairement représentées les sections sportives a été 

augmenté, à la satisfaction des profs d’EPS, 

- Souhait conjoint de trouver une alternative à proposer 

pour maintenir une compétition dédiée au Pôles Espoirs 

sous l’égide de l’UNSS et la FFBB, 

 

 



 

 

Projet UNSS/FFBB – Pôles Espoirs 

Final Four 
4 équipes 

Paris – INSEP – wd fin 
semaines entrées  

12 équipes 

Inter académies 

Accueil Clubs Pros 
 

24 Pôles – 24 équipes 

Phase qualificative 
Académies  

  

Organisation FFBB 

Officiels FFBB ayant 

un parcours UNSS 

 

4 pôles sur Privé 

20 pôles sur Public 

Organisation CMR 

Officiels UNSS 

E-marque 

Souhait de 

parrainage avec 

centres de formation  

Officiels UNSS ++ 

Challenge – Noms à définir 

pour F&G 

 

Pas de titre de Champion de 

France 

 

Règlement FFBB 

 

Neutralisation du 

Wd Final Four pour 

Catg U15 Elite 

 

 

Global Projet 

- Histoire du Basket 

- Génération JO 2024 

- Rencontres Encadrement 

……… 

 

 



CUB« Centre Universitaire de BASKETBALL » 

 

 - Labellisation : Signature Convention Lyon le 4/02 

                               En Finalisation : Bordeaux/Toulouse 

                               En préparation : Rouen 

Rappel des objectifs du projet global 

        - 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)             
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www.ffbb.com 


