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LES AUTOMNALES
Les Automnales :
Manifestation dédiée à la
Formation – mi octobre
 Echanges inter-familles
(dirigeants, techniciens, officiels)

11 territoires
Lille
Fort de France

Tomblaine
Ploufragan
Saulx les Chartreux

Mauges sur Loire

Bourges
Bron

Public prioritaire :
les acteurs du club

Le Temple sur Lot

La Grande Motte

La Londe les Maures

GENERALITES
CENTRES PARTAGÉS DE FORMATION

Officiels
34%

Dirigeants
49%

les techniciens sont regroupés
majoritairement sur d’autres sites
(139 techniciens partagent leur weekend avec les dirigeants / 1666)

Sur les sites choisis pour accueillir les
dirigeants:

Technciens
17%

-

Dirigeants

Officiels

Techniciens

399

272

139

810 stagiaires
Équilibre des familles non respecté :
=> Anticipation dans le choix du site pour y
accueillir l’ensemble des familles

Dirigeants = ½ de l’effectif
Officiels : 1/3 de l’effectif
Techniciens : le reste

Les techniciens constituent le plus gros
effectif réuni durant le
week-end des Automnales, en
comptabilisant les stagiaires sur
l’ensemble des sites régionaux (1666
stagiaires en formation)

DIVERSITE DE L’INFORMATION & DES FORMATIONS

• Formations spécifiques par familles
• Formations transversales :
– PSC 1 (Grand Est)
– Ateliers accessibles à tous (Centre Val de Loire et Occitanie)
– La participation des familles officiel et technicien est restée
accessoire

• Actualité fédérale :
– 8 LR ont réalisé une information sur eFFBB
– 1 LR a fait un rappel sur les Joueurs d’Intérêt Général

DIVERSITE DE L’OFFRE DE FORMATION
DIRIGEANTS
TECHNICIENS : Formations
OFFICIELS : Formations
Formations Club qui ont spécifiques aux techniciens
spécifiques aux officiels
eu le plus de succès
programmées dans 8 Grdes LR / 10 programmées dans les 10 LR
– Projet stratégique d’une
structure associative /
Projet et outils
numériques
– Les nouvelles pratiques
– Clubs employeurs Accompagnement
employeur - Groupement
d'employeurs
– Mécénat & sponsoring /
flux financiers
– La responsabilité du
dirigeant
– FBI Club

– Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) NV 1
– CQP 2
– WE de revalidation
– Structurer son école de basket, les
outils fédéraux du mini-basket – « Je
joue, j’arbitre, je participe » (JAPS)
– Clinic international
– Formation des entraineurs des
sélections départementales

– Stage Régional OTM
– Stage Régional Arbitre
– Stage de Ligue des arbitres
stagiaires fédéraux
– Charte des officiels,
– Créer son école d'arbitrage
– Stage des Potentiels féminins,
jeunes France
– Statisticiens
– Stage OTM CF
– Stage arbitres féminins

COMMUNICATION – CONVIVIALITE – TARIFS

• Communication:
– Ligue : Logo/Plaquette/Réseaux sociaux/
Goodies (clé USB)
– Comité : mailing spé ou par bulletin d’info –
réseaux sociaux
– Conseillers techniques : contact direct

• Convivialité:
– La plupart des manifestations ont intégrées un
temps de convivialité (soirée karaoké ; spa ;
match pro ; etc.)

• Tarifs:
– Avec hébergement : de la gratuité à 160€ pour
deux jours
– Sans hébergement : de la gratuité à 60€ pour
deux jours

FORMATION DES DIRIGEANTS
Rappel des objectifs
• Un WE de formation (2 jours pour les dirigeants de clubs)
• 45 dirigeants (dont ceux participant à la réunion / aux
réunions de Prst, SG & Tr des CD et LR)
• Présence des élus des LR et CD sur place
• Présence d’autres publics (officiels ou techniciens) sur le
même site


Réussir à concilier l’ensemble des critères ne
constituait pas une finalité pour cette première édition
mais une ligne directrice

FORMATION DES DIRIGEANTS
Plus de 500 dirigeants de LR, CD et Clubs ont été
formés en 2017 sous l’impulsion de la FFBB, lors
du CAMPUS FFBB de Belfort, du 24 au 27/08 et du
week-end des Automnales, les 28 et 29/10

BRETAGNE

Nb
Dirigeants

Réunion de
Pst, SG & Tr

Autres publics sur
le même site

2 jours de formation :
même public (clubs) pendant deux jours
Oui

Oui

Oui

Oui

OCCITANIE

Oui

Oui

PAYS DE LA LOIRE

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non (autre site)

Non

Oui

PACA-Corse

ILE DE FRANCE

+ de 45

- de 45

MARTINIQUE
1 jour de formation :
CENTRE
HAUTS DE FRANCE

+ de 45

GRAND EST
AURA
NOUVELLE AQUITAINE

- de 45

LES PREMIERS CONSTATS

• 11 régions ont organisé une Automnale à la satisfaction
générale des stagiaires présents
• La grande majorité des sites compte différents publics :
 les LR se sont saisies de l’opportunité créée par les
Automnales pour proposer une offre de formation de
dirigeants en parallèle des offres existantes pour les
techniciens et les officiels

• Les élus des Comités et Ligues sont présents
(Implication forte des élus fédéraux dans leurs Régions
de provenance)
• Un tiers des Ligues parvient à mobiliser plus de 45
dirigeants cette première année

ANALYSE

POINTS FORTS
• Qualité des intervenants
• Proximité entre les élus départementaux,
régionaux et fédéraux
• Collaboration entre les familles
• « Ambiance »

POINTS A AMELIORER
• Coordination territoriale d’un
projet de formation
• Formateurs capables d’animer 2 j
• Disponibilité des stagiaires
• Communication non maîtrisée
• Intégration des Automnales dans
le budget de la LR

OPPORTUNITES
RISQUES
• Besoin de formation attesté par les stagiaires, • Journées de Coupe / disponibilité
notamment les dirigeants
des stagiaires
• Satisfaction des stagiaires et envie de revenir
• IRFBB, son organisation administrative, ses
formateurs (compétences transversales)
Cette première édition et l’inscription des Automnales au calendrier fédéral
devraient permettre une meilleure anticipation des besoins pour
la mise en œuvre des prochaines éditions

PERSPECTIVES

 Article sur les Automnales 2017 dans le
BasketBall Magazine de Décembre
 Anticipation : date identifiée et bloquée
dans le calendrier fédéral 2018-2019 :
27 & 28 octobre 2018
 Communication fédérale unifiée vers les
clubs sur la programmation des
Automnales 2018 dans les Régions –
création d’une charte graphique

Merci de votre attention
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