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RECENSEMENT DES CONTRATS 
AU 31 DECEMBRE 2013 

Destinataire :   Clubs, Comités, Ligues 

 

 
La Fédération Française de BasketBall a signé le 17 novembre 2013 une convention d’engagement 
avec le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Vie Associative et de l’Education Populaire portant 
sur la création de 150 emplois d’avenir dans les structures de la FFBB. 
 
Il est important de pouvoir suivre la conclusion des contrats emploi d’avenir dans nos structures. A 
cette fin, nous vous joignons un formulaire afin de nous permettre de nous faire remonter les 
informations nécessaires au suivi de ce dispositif. 
 
Ces informations sont importantes et nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer 
avant le 12 février 2014. 
 
Ce questionnaire peut être rempli (au choix) : 

- En ligne en cliquant sur le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/19KlFxWS9LnQumBq_cQmrEwLkOafS_NbfWKtgkSU96Oo/v
iewform 

- En retournant le fichier joint à l’adresse mail : emploidavenir@ffbb.com 
 
Le questionnaire comporte 3 parties : 

A) les contrats « emploi d’avenir » signés au cours de l’année 2013 ; 
B) Les jeunes sortis d’un emploi d’avenir au cours de l’année 2013 ; 
C) Les intentions de création d’un emploi d’avenir en 2014. 
 

Nous vous rappelons que l’Institut National de Formation du BasketBall (INFBB) propose deux 
formations. Deux thématiques – l’une conduisant au diplôme fédéral de moniteur de basket et la 
seconde porte sur l’animation du mini-basket – ont été aujourd’hui arrêtées et ouvertes aux 
inscriptions. 
 
Moniteur de basket : du 7 au 11 avril 2014 à l’INSEP 
Animateur de mini-basket : du 24 au 28 février 2014 à Vittel. 
 
L’université d’été 2014 de la FFBB permettra également d’offrir un temps de formation sur d’autres 
thématiques pour des emplois d’agent de développement de clubs. 
 
Inscriptions aux formations : en ligne sur le site internet de la FFBB (calendrier des formations) 
Renseignements : Océane LAUNAY olaunay@ffbb.com 
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