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DOCUMENT SUPPORT :
A l’établissement des lettres de missions des CTS
A l’élaboration de leurs projets et la programmation de leurs actions
Au suivi des directives par la DTBN
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EDITORIAL

Patrick BEESLEY
Directeur Technique National

EDITO
Comme chaque année à pareille époque, voici le temps venu, après les compétitions internationales
de l’été, de tracer la feuille de route pour la saison à venir. L’an dernier j’avais souhaité, qu’outre le
débriefing habituel post campagne de nos sélections nationales, la DTN consacre du temps à une
réflexion sur le développement de nos jeunes joueurs. Nous avons pu, et je m’en réjouis, au travers
de nos différentes tables rondes, et en y associant les travaux de nos collègues sur les voyages
d’études en Serbie et en Espagne, travailler en profondeur plusieurs fois le sujet. L’ensemble des
C.T.S a reçu à chaque fois une synthèse de nos travaux afin de se les approprier. Lors du
rassemblement annuel des C.T.S en mai dernier, la synthèse de ces travaux a fait à nouveau l’objet
d’une réflexion enfin de sensibiliser tout le monde sur les idées fortes, idem lors du séminaire des
responsables de pôles en septembre à Paris.
Suite à ces échanges, nous avons convenu de proposer une priorité d’entraînement et de jeu dans
nos structures de formation. Celle-ci repose sur la volonté de promouvoir la notion de relance et de
contre-attaque. Ce n’est pas une révolution, mais c’est la volonté de voir pratiquer chez nos jeunes
joueurs un basket où l’on court. Nous avons autant de qualités que certains de nos proches voisins
pour jouer vite, mais encore faut-il mettre en place toutes les conditions pour y arriver : comme par
exemple adapter l’attitude pédagogique à la volonté d’accélérer le tempo du jeu.
Autre piste de travail qui consiste à développer certains aspects offensifs de notre jeu, comme la
lecture du jeu ou le jeu de passes afin de les rendre plus performants, avec pour objectif de rendre
nos joueurs expérimentés plus créatifs et moins stéréotypés. Nous reviendrons durant toute l’année
sur ces deux thèmes, afin d’en renforcer l’impact. Cette démarche va dans le sens d’un projet de
mise en commun d’axes prioritaires, contribuant à définir un style de jeu pour nos équipes
nationales.
Je rappellerai également que nous avons mis en chantier un programme pour tenter de diminuer le
nombre important de blessures que nous enregistrons chez nos jeunes joueurs. Une meilleure
coordination médicale et technique est d’ores et déjà actée sur le plan national. Dans ce cadre,
nous souhaitons que des exercices de préventions individualisés soient intégrés à l’entraînement
dans toutes nos structures. Une première approche a été faite lors du séminaire des CTS du mois
de mai, des instructions sur ce thème seront communiquées tout au long de la saison.
Il nous faut tous maintenant se mobiliser pour que ces pistes de réflexions ne restent pas au stade
des projets, mais soient réellement actées sur le terrain. Profitant de l’arrivée d’Aimé Toupane au
CFBB, j’ai demandé à Jacky Commère d’être le porteur des orientations techniques haut-niveau et
de se charger de la mise en application des orientations données, aidé pour cela par Fred Crapez et
Christophe Allardi qui porteront le message au niveau des pôles espoirs. Je compte sur vous, si
vous n’entraînez pas directement les éléments du pôle espoirs, pour que ces orientations soient
appliquées par vos collaborateurs. Il nous faudra veiller à passer ces messages dans les diverses
formations de cadres ainsi qu’auprès des entraîneurs d’équipes de jeunes.
Vous savez tous qu’avant que nous mesurions les effets positifs de ces orientations il faudra du
temps.....beaucoup de temps ! Nous devons donc les inscrire et les planifier dans la durée avec un
suivi régulier, comme nous l’avions déjà fait par le passé, avec succès, au sujet de l’adresse.
Patrick BEESLEY
Directeur Technique National
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Les saisons s'enchaînent au rythme des compétitions estivales où chacun de nous
vibre en suivant les résultats de nos différentes sélections nationales. Depuis plus
d'une décennie, nos équipes ont pris l'habitude de se fixer des objectifs ambitieux,
souvent de côtoyer les sommets, ce qui confère à la France légitimité et respect.
Pourtant de temps à autres, quelques équipes « trébuchent » et nous rappellent que
l'exercice est périlleux, que la concurrence est toujours plus performante et plus
large avec l'arrivée de pays émergeants comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays
Bas, la Lettonie, etc. le retour en force de l'Italie, ceux de la Russie en filles ou de la
Turquie en garçons.
Nul secret pour réussir, ce sont des nations qui travaillent. La France aussi, me
direz-vous, s'est donnée les moyens de renforcer sa politique de détection, son « parcours d'excellence
sportive ». Effectivement, de la base de notre « pyramide » jusqu'au sommet (le haut-niveau), chaque échelon
s'efforce de détecter et de former avec un maximum de rigueur et d'expertise.
Les CTS et les CTF qui pilotent, forment et coordonnent dans les territoires représentent une force sans égal
dans le concert européen. A nous d'optimiser le rôle de chacun, de trouver des outils innovants, d'affiner et
d'enrichir notre expertise pour que les potentiels détectés deviennent réellement des joueurs de haut niveau.
Les récents voyages de nos collègues CTS et Entraîneurs Nationaux en Espagne et en Serbie doivent nous
permettre d'enrichir un peu plus notre vision du haut niveau, d'affiner nos outils de détection, d'améliorer notre
système de formation. Notre force est de pouvoir nous appuyer sur une politique déjà éprouvée, stable et qui
a su bénéficier d'améliorations régulières, les dernières découlant de notre projet "L'Avenir en Grand". Le
déficit que nous constations à l'époque a pratiquement disparu lors des compétitions internationales, même si
nous sommes conscients que notre politique vis à vis des grands et des très grands gabarits reste fragile et
demande une vigilance particulière.
Pour autant, je ne suis pas persuadé que notre système nécessite de profondes réformes. Il est important
pour nous d'analyser objectivement ce que nous observons hors de nos frontières, sans pour autant faire du
copier/coller, mais plutôt dans l'optique de comprendre comment lisser nos lacunes et d'adapter ce qui
paraîtra transférable à notre système actuel. Les autres nations avancent, ne nous ménageons pas.
Les chantiers prioritaires que nous lançons dès cette année sont :
- la prévention des blessures en liaison avec des aspects spécifiques de préparation physique, de suivi
médical et de gestion des charges de travail
- la réforme des championnats de France U15, orientée vers un resserrement du nombre d'équipes et une
élévation du niveau des compétitions. Les cadres techniques ont fait un gros travail au sein de leurs ligues
durant le premier trimestre pour convaincre, harmoniser et trouver des solutions afin de donner une vraie
cohérence entre la formation dans les Pôles et cette compétition élitiste.
- l'amorce de "retouches" au niveau de notre détection en amont du Centre Fédéral (CIZ - Camp National Tests d'entrée CFBB) avec l'organisation d'un tournoi international de détection U15 pour le secteur féminin.
- la professionnalisation du domaine de la préparation physique avec l'arrivée de Julien Colombo au CFBB et
la déclinaison qui devra être faite au niveau des Pôles
- La saison 2014/2015 verra également s'engager une réflexion sur les championnats de France U17-U18.
Je ne voudrais pas clore cet éditorial sans rendre hommage à notre collègue Pierre Buteau qui nous a quittés
cet été. Au delà de la douleur qu'a suscité sa disparition, je souhaite témoigner du professionnalisme dont il a
fait preuve jusqu'au bout, de l'expertise qu'il a su mettre en permanence au service du basket français et des
qualités humaines qui faisaient de lui un homme apprécié et respecté.
Le basket français a besoin de notre engagement, de notre passion, de nos initiatives. Faisons le maximum
pour que les saisons à venir soient de plus en plus belles !

Alain GAROS Directeur du Pôle Haut Niveau
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POSTES CTS AU
1ER SEPTEMBRE 2014
2014
O. D’HALLUIN
E. DASSONVILLE

V.OLIOT

C. SIMON
A. LIGONNIERE

P. ORY

B. MAHIEUX
F. POLLET

D. ALLARD
A. LE BIGOT
M. OLIVERI

F. BRISSON
C. EVANO
F. TEXIER
T. MOULLEC
C. ALLARDI

N. CORBE
A. KOTOCOVA (CTF)

L. HANTZ
A. LOUCIF

F. FRYDRYSZAK

N.FAURE

G. PESTEL

F. PEDRON

J-P. MORATEUR
P.O. CROIZAT

T.ROSES
D. GALLOIS

J-M. DEGANIS
I. FIJALKOWSKITOURNEBISE

G. MORATA
Y. JULIEN

F. DECHAUMET
V. BOURDEAU
E. KEHLHOFFNER

P. CHICANNE
F.PERRIGAULT

J. BELMONTE
JP BOISSE

JP. FEDI (CTF)

P. CHAM

G. LE BRIGANT
S. SOUCHETTE (CTF)

LA RÉUNION
St Denis

R.C. VINCENT (CTF)

D. MARTINOU

GUADELOUPE
Pointe à Pitre

MARTINIQUE

GUYANE

Fort de France

Cayenne

CENTRE FEDERAL DU BASKETBALL (INSEP)
T. ASSED-LIEGEON
J.COLOMBO
J. COMMERES
J. EGLOFF

B. FAURE
A.GUPPILLOTTE
G. HALIN
C.MELAIN
P. URIE (CTF)
A.TOUPANE

D.T.B.N.
DTN : P. BEESLEY.
N.ABSALON
I. BALLARINI
Y.BARBITCH
R. BILLANT
F. CRAPEZ

J. FOURNIER
A. GAROS
S. HACQUARD
I. OTTENHOF
M. SOUCHOIS
G. THOMAS
B. VAUTHIER

Bleu : CTS Coordonnateurs
Souligné : CTS Responsables de zone
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DIRECTIVES 2014-2015

Directives 2014-2015

PRIORITÉS
DETECTION – FORMATION JOUEURS
« PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE » :
Mise en œuvre des actions liées à la détection à travers :
-

Les Tournois : TIC U13, TIL U13, U14 et U15.

-

Les Camps : CIC U13 et U14, CIL U13 et U14 et CIZ U15.

-

Le Camp National et les tests d’entrée au CFBB (U15.)
« L’AVENIR EN GRAND » :

-

Détection des grands et très grands gabarits (FBI, ETR, Clubs, etc…)
Intégration systématique de ces joueurs dans les Camps, les Sélections, les Pôles.
Programme spécifique

-

Evaluation et suivi longitudinal des potentiels, des grands et très grands gabarits

-

Soutien auprès des Clubs, sensibilisation des entraîneurs aux problèmes liés à
l’accompagnement de ces joueurs

-

Valorisation des entraîneurs et des Clubs formateurs

PÔLES ESPOIRS : respect des « Contenus de Formation 13-15 ans », travail sur la
planification, évaluation et suivi.

FORMATION CADRES
CADRES
Les modifications par rapport aux directives techniques de la saison précédentes sont identifiées en
rouge. Elles complètent le document de présentation des formations et des diplômes de la FFBB.

Formation professionnelle
Mettre en place la formation « CQP.TSBB » dans les ligues régionales, et prendre une part
active dans l’établissement de sa Ligue en tant qu’organisme de formation (O.F.)
Informer l’ensemble des acteurs des procédures de VAE pour l’obtention du CQPTSBB.
Rappeler à tous les entraîneurs concernés que la procédure de demande d’équivalence entre
BEES1er degré et DEJEPS est précisée sur le site fédéral (onglet formation, chapitre
équivalences), et que cette procédure sera active jusqu’au 18 MAI 2015.
Respecter les échéances de validation des présentiels pour présentation au seul jury national
CQP (prévu chaque saison fin mai-début juin) qui validera les formations.
Détecter les candidats potentiels et leur donner les informations relatives aux nouveaux
diplômes d’Etat (Les inscriptions pour les sessions de formation DEJEPS et DESJEPS seront
centralisées au pôle formation de la FFBB, et ce pour tous les candidats du territoire).

Formation initiale
Ces formations ne peuvent être organisées que par un organisme à qui la fédération a délégué la
formation. Les Ligues régionales disposent d’une délégation générale pour ces formations.
Les deux premiers niveaux de formations peuvent être délégués (dans ce cas, les conventions
de délégation doivent être transmises à la FFBB – Pole formation/DTBN) sous la responsabilité
du CTS responsable de la formation des cadres et contrôlés par ce dernier :
Animateur mini et initiateur aux Comités Départementaux
Animateur club à un comité départemental, à un club ou une Coopération
Territoriale de Clubs.
Toute autre délégation doit être soumise au Pôle Formation pour validation
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Formation et évaluation :
Directives 2014-2015
o Périodicité de de la formation
Une formation par saison sportive afin de suivre l’évolution des stagiaires et de
leur proposer de nombreux « allers-retours » entre leur pratique quotidienne et les
stages de formation.
Respect obligatoire des durées de formation
Etalement sur une saison
o Evaluation formation initiale (hors CQP)
Les évaluations doivent respecter les procédures et modalités prévues et
annexées au document afin de garantir une cohérence et une équité sur tout le
territoire national. Cela est d’autant plus indispensable que certains diplômes de la
FFBB (initiateurs, entraineurs jeune) pris en compte dans les diplômes
professionnels (BP.JEPS).
l’évaluation porte sur des compétences
Une seule évaluation par saison sportive
Une seule possibilité (la saison suivante) de repasser les épreuves d’évaluation
sans suivre la formation.
L’évaluation est dissociée de la formation pour les niveaux initiateurs, Entraîneur
Jeune/P1 du CQP, Entraîneur Régional/P2 du CQP
o Evaluation Epreuve orale
Pour cette saison, elle reste dans sa forme actuelle. Les parcours FOAD seront
progressivement mis en place la saison prochaine avec votre participation
obligatoire.
L’organisation de chaque formation doit être étalée harmonieusement sur une saison sportive,
Lorsque la ligue organise une formation pour le compte d’un organisme tiers (Université, CFA,…),
une convention tri-partite (Fédération, Ligue, Organisme) doit être signée avant le début de la
formation sous peine de nullité des diplômes délivrés.
FBI Web V2
Le fichier doit être renseigné pour tout nouveau diplômé ou recyclage
Le CTS responsable de la formation est le seul habilité à modifier le fichier cadres (niveau
régional) sur FBI. Les codes à sa disposition sont personnels
Tous les diplômes doivent être IMPERATIVEMENT édités par FBI.
Les demandes de compte ou de modification sont à solliciter auprès du pole formation
(formation@ffbb.com).

Ressources
Le classeur 7-11 ans : Les candidats participant au stage « Animateur » doivent
obligatoirement être en possession, à la fin du stage, du « Livret des 7-11 ans »,
Le classeur 11-13 ans : Les candidats participant au stage « Initiateur » doivent
obligatoirement être en possession, à la fin du stage, du « Livret des 11-13 ans »
Le cahier technique 13-15 ans : Les candidats participant au stage « Entraineur
Jeune » et P1 du CQP doivent obligatoirement être en possession, à la fin du stage,
du cahier technique 13-15 ans.
Canal Sport : (Canal Sport Basketball) pour la mise en ligne et le partage de l’ensemble
des ressources techniques.
Parcours de formation à distance

Formation continue
Les WEPS sont maintenus pour les divisions NF2, NF3, NM2 et NM3. Ils sont organisés chaque
saison le dernier week-end du mois d’août, dans les six zones du territoire.
Pour la LFB, la LF2, la NF1 et la NM1, des séminaires annuels sont organisés en fin de saison
sportive par l’INFBB. Les entraineurs des équipes U15 se verront également proposer un
séminaire annuel pendant la saison 2014/2015.
Vérifier la qualification et le recyclage des entraîneurs de Championnat de France jeunes, par
l’organisation des journées annuelles de Pré-Saison (JAPS), à l’initiative de chaque ligue.
Le département ressource vous propose d’encadrer des formations à l’analyse du jeu pour
la vidéo.
Les candidats ayant obtenu un diplôme sur l’année n (entraineur jeune, entraineur Région,
CQP, DEFB, DEPB, DPPB, DAVB) revalident leur carte d’entraineur jusqu’au 31 aout de
l’année N+1.
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PROCEDURE D’EDITION DES DIPLOMES FEDERAUX ET DES CARTES D’ENTRAINEURS

La saisie des diplômes obtenus au cours de la formation initiale doit être effectuée
OBLIGATOIREMENT par le CTS responsable de la formation des cadres.
Chaque CTS responsable de la formation a reçu un identifiant et un mot de passe qui lui
sont personnels. Les demandes d’identifiant sont à formuler auprès de Matthieu
SOUCHOIS, Directeur du pôle formation de la FFBB ( msouchois@ffbb.com )
Nous vous conseillons viviement d’éditer les diplômes avant la fin de la saison au cours
de laquelle il a été délivré. Après la basccule de saison, vous serez obligé d’attendre que
la personne se soit licenciée à nouveau.
Les diplômes et les cartes d’entraineurs sont édités par la ligue ou la FFBB selon le tableau cidessous :
Animateur

Initiateur

Entraineur
Jeune

Entraineur
Régional

CQP

DEFB

DEPB

Diplôme
de l’Etat

Diplôme

LIGUE

LIGUE

FFBB

FFBB

FFBB

FFBB

FFBB

DRJSCS

Carte

LIGUE

LIGUE

LIGUE

LIGUE

FFBB

FFBB

FFBB

FFBB

Les diplômes sont obligatoirement imprimés sur le diplôme vierge fourni par la
Fédération. Compte tenu des équivalences avec des diplômes de l’Etat, il convient de
veiller à pouvoir identifier rapidement un diplôme de la FFBB. Les ligues sont invitées à
demander auprès du pole formation le nombre de diplômes vierges nécessaires pour la
saison à venir.
S’agissant des cartes d’entraineurs, elles peuvent être éditées sur les cartons
licence ou sur tout autre support que la ligue souhaiterait utiliser.
Les diplômes EJ (P1 CQP) seront désormais imprimés par la FFBB.
Les demandes d’édition des diplômes ER (P2 CQP) et EJ (P1 CQP) doivent être
accompagnées obligatoirement des fiches d’évaluation des candidats annexées au
document.
Les demandes d’édition de diplômes se font par le CTS responsable de la formation des
cadres. Le CTS responsable de la formation est le seul habilité à modifier le fichier
cadres (niveau régional) sur FBI. Les codes à sa disposition sont personnels
L’édition de tous les diplômes délivrés, doit IMPERATIVEMENT se faire par l’intermédiaire du
logiciel FBI, à l’exclusion de tout autre moyen.

COORDINATION DES ETR
Optimiser le fonctionnement des Equipes Techniques Régionales :
- Identification des CTF et de leurs missions respectives : base de données
informatique mise en place au niveau Fédéral. Aide à la mise à jour.
- Intégration des personnes ressources susceptibles d’apporter une plus value
à l’ETR
- Définition des stratégies et protocoles de participation des CTF à l’ETR en
accord avec les Présidents de Comités ou de Ligues.
- Intégrer prioritairement les CTF et les impliquer dans les actions de détection
et de formation
- Privilégier l’ETR pour déployer les directives techniques fédérales et
harmoniser leur mise en œuvre dans les comités et favoriser les actions de
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développement dans les Comités
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PÔLE HAUT NIVEAU
SERVICE « FILIERES »
(Responsable : Stanislas HACQUARD)

PES : LES ACTIONS DE DÉTE
DÉTE CTION
Renforcer le Parcours d’Excellence Sportive : Tournois Inter Comités – Tournois Inter Ligues –
Camp Inter Comités – Camp Inter Ligues – Camp Inter Zones.

1. U13 NÉ(E)S EN 2002 ET 2003 :
TIC
Date limite de la phase Ligue: 8 Mars 2015
Date limite de la phase Zone : 3 mai 2015
Tournoi Final : 13 au 16 Mai 2015 Argentan (Basse-Normandie –Orne-)
TIL ET CIL
Période à privilégier : juin ou été 2015
CIC U12
Période à privilégier : juillet 2015
Objectifs : Détection, préparation et évaluation des meilleurs potentiels et grands gabarits.
CIC U13
Période à privilégier : 1° trimestre 2015
Objectifs : Détection, évaluation des potentiels, entrées au Pôle espoirs.
2. U14 NE(E)S EN 2001 :
CIC
Période à privilégier : Noël 2014 ou Février 2015
TIL
Période à privilégier : Juin 2015
CIL
Période à privilégier : Eté 2015
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Les sélections, à chaque niveau, doivent regrouper les meilleurs potentiels y compris les grands et
très grands gabarits en vue des échéances nationales (Camp National, Tests d’entrée CFBB, Camp
National TGG)

3. U15, NÉ(E)S EN 2000 ET APRÈS :
CIZ
Dates : 19 au 24 Octobre 2014
Organisation : Le Temple sur lot.
NB : chaque délégation présentera obligatoirement un joueur et une joueuse né en 2001
CAMP NATIONAL
Dates : 17 au 22 Décembre 2014
Organisation : CREPS de Bourges
TESTS D’ENTREE CFBB
Dates : Féminines : 16 au 20 mars 15, Masculins : 23 au 27 mars 15.
Organisation : INSEP
TOURNOIS INTER-LIGUES
Date harmonisée des TIL : 24, 25 et 26 avril 2015
Tournoi Final : 13 au 17 Mai 2015
Organisation : Lieu à déterminer. (Appel à candidatures en cours au moment de
l’impression.)
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PES : DETECTION ET FORMATION DES TGG
TOUSSAINT 2014:
Repérage et évaluation des 20 plus grands de chaque Comité par année d’âge
(10 du 1° semestre et 10 du second).
NOËL 2014:
Repérage et évaluation des 20 plus grands de chaque Ligue par année d’âge
(10 du 1° semestre et 10 du second)
Cette action reste prioritaire. Monsieur Christophe ALLARDI, Conseiller Technique national, est le
coordonnateur du suivi de cette détection. Les potentiels TGG seront regroupés en décembre 2014
lors du Camp National des minimes 00, puis à l’occasion du Camp TGG.
MAI 2015:
Camp National TGG : organisation du 21 au 24/05/2014 du Camp avec pour objectifs : le
perfectionnement des joueurs et joueuses identifiés TGG, la formation de cadres chargés de la
formation de ces joueurs au quotidien et la réalisation d’outils didactiques en direction des
entraîneurs.

PES : LA FORMATION DU JOUEUR
1. Suivi des jeunes nés en 2000
Dans le prolongement des Tournois et des Camps organisés en 2013-2014 sur cette catégorie dans
les Ligues et les Zones, le suivi et le repérage de nouveaux potentiels dans les clubs (en particulier
au travers des Championnats de France et dans les Pôles Espoirs) sont des priorités.
OBJECTIFS :
Intégration et suivi des Potentiels à travers 3 actions :
CIZ (19 au 24 octobre 2014 – Le Temple sur Lot)
Camp National (17 au 22 décembre 2014 – Bourges)
Tests d’entrée à l’INSEP : Féminines : 16 au 20 mars 15, Masculins : 23 au 27 mars 15.
COMPETITIONS LES PLUS PROCHES :
Tournois de l’Amitié U15 (été 2015)
Championnats d’Europe cadets (tes) de l’été 2016 (U16).
2. Les Pôles Espoirs
RECRUTEMENT : LES 14 ET 15 ANS.
Le critère est la potentialité « haut niveau national ». Toute autre référence met en danger la
légitimité des pôles et fragilise notre organisation.
Un quota maximum de 12 filles et 12 garçons par pôle est à respecter obligatoirement.
Le recrutement doit impérativement tenir compte d’un équilibre d’effectifs entre les minimes 1° et 2°
années (maximum 8 joueurs (euses) d’une même année d’âge).
La zone de recrutement se limite exclusivement à la Ligue de référence du Pôle (excepté la
Champagne Ardenne). Toute dérogation devra faire l’objet d’une demande et de l’accord de la
DTBN. Cette mesure demeure exceptionnelle.
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ORIENTATION :
Les Pôles France et les centres de formation des clubs de haut- niveau.
Une prime aux résultats reste attribuée (Entrée au Pôle France ou première sélection internationale).

CONTENUS DE FORMATION :
Axés sur la formation et le perfectionnement individuels.
Référence « Cahier Technique des 13 – 15 ans » (Doc DTBN).

LABELLISATION :
Le Ministère des Sports informatise la procédure de labellisation des pôles à partir de leur Intranet.
Respect du cahier des charges et des directives d’évaluation des DRJS.

EVALUATION DTBN :
Christophe ALLARDI et Frédéric CRAPEZ sont chargés de mission auprès des Pôles Espoirs et des
centres de formation.
Objectifs : suivi pédagogique et harmonisation de la mise en place des directives techniques.
Evaluation des besoins et du fonctionnement. Mesure des résultats. Accompagnement et conseil.

Page | 13
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PÔLE HAUT NIVEAU
SERVICE « MANAGEMENT DES CADRES
CADRES »
(Responsable : Stanislas HACQUARD)

L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE :

Le CTS Coordonnateur est responsable de son animation et de son fonctionnement.
Répercussion des directives et respect de l’échéancier.
Etablissement et programmation du plan annuel des actions.
Intégration de personnes ressources (liées aux responsabilités).
Prise en compte des actions de développement et promotion.
Evaluation des actions régionales et départementales.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES :

ETABLISSEMENT DES LETTRES DE MISSIONS :
Utilisation exclusive de CTSWEB.

ACTION DIRECTE EN ASSOCIATION :
Nul n’est autorisé à entraîner ou manager une équipe de club, s’il n’a pas satisfait à la procédure
d’autorisation du DTN et du Directeur Régional (document officiel à compléter dans l’ordre prévu des avis à
recueillir)

BILAN ANNUEL DES MISSIONS :
La procédure est désormais simplifiée afin d’alléger la charge administrative. Remplir le rapport d’activité sur
CTSWEB.
Chaque CTS doit y satisfaire.
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PÔLE FORMATIONS
SERVICE « FORMATION DES TECHNICIENS »
LA FORMATION INITIALE.
INITIALE.
Organisation et mise en œuvre du CQP.
Contenus : Base selon les documents de référence DTBN, et diffusion des données régionales
par INTRANET.
Utilisation du logiciel FBI Web pour l’édition des diplômes et des cartes d’entraîneurs.

LA FORMATION PROFESIONNELLE
Mise en place du CQP.TSBB dans les ligues
Accompagnement des ligues dans la mise en place du BP.JEPS « BasketBall »
Examen des dossiers de VAE du CQP.TSBB, DE.JEPS et DES.JEPS
Mise en place du DEFB et du DEPB
Suivi des demandes d’équivalence BBES1 / DE.JEPS

LA FORMATION CONTINUE.
CONTINUE.
Organisation des séminaires annuels prévus au statut de l’entraineur
a FFBB organise les séminaires annuels pour les entraineurs des clubs de LFB, L2, NF1,
NM1 et ceux des centres de formations des clubs professionnels agréés.
Les WEPS concernent les entraineurs des équipes engagées en NM3, NM2, NF3, NF2
Mise en place d’un séminaire annuel pour les entraineurs du championnat ELITE U15.
Ouverture de la 14ème promotion du Diplôme de Préparateur Physique de Basketball
Ouvertre de la seconde promotion du Diplôme d’Assistant Vidéo de BasketBall
Formation aux logiciels d’analyse vidéo.

RELATIONS INSTITUTIONNELLES.
INSTITUTIONNELLES.
Participation aux commissions d’évaluation de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
et utilisation du référentiel commun.
Participation aux réunions de suivi des équivalences avec les diplômes étrangers
Participation aux réunions de la Branche Sport.
Page | 15

Directives 2014-2015

PÔLE FORMATIONS
SERVICE « RESSOURCES »
Production d’un document « Word » (avec une utilisation de photos ou de dessins play book)
commentés à propos d’un exercice pédagogique.
Où il sera précisé l’objectif, la mécanique de la situation, les consignes techniques ainsi que
les éventuelles variantes ou/et évolutions.
Ce document devra porter soit
Sur les fondamentaux individuels ou collectifs travaillés en Pôles Espoirs
directement liés aux cahiers techniques des 13-15 ans.
Sur la gestuelle de tir enseignée en Pôles Espoirs, directement liée aux cahiers
techniques des 13-15 ans.

Faire une ou des suggestions en vue d’une amélioration des documents déjà existants
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ECHÉANCIER 2014-2015

Echeancier 2013-2014

AOÛT - SEPTEMBRE 2014
2014
MISE EN PRATIQUES
PRATIQUES
Rentrée dans les Pôles espoirs
Organisation et planification des contenus de formation.

Lettres de missions :
Pour ceux dont la lettre arrivait à échéance le 31 août 14 compléter les pourcentages sur
CTSWEB et transmettre.
Stage CTS Responsables Pôles Espoirs : à Paris du 19 au 21 septembre 14 (tournoi de
l’Equipe de France A Féminine )
Envoi DTBN :
- Retour du document sur les Pôles Espoirs
- Validation des listes « Pôles » et « Espoirs Ministérielle » sur FBI dès la rentrée du pôle.
- Nouvel organigramme de l’ETR avec la répartition des responsabilités et missions.
- Programme de détection – formation des joueurs : finalisation des organisations
(contenus, encadrement, outils d’évaluation, …). Retour des tableaux « TOURNOIS » et
« CAMPS »
Vérification auprès des CTF de l’utilisation effective et de la mise à jour de la Base de Données
informatique mise en place par le Pôle Territoires.

FORMATION CADRES
Retour des statistiques sur la formation des cadres saison 2013/2014
Etude des conditions d’organisation des CQP.TSRBB dans les structures ayant été habilitées par la
FFBB ( retour des programmes de formation, des dates, coûts, composition des équipes
pédagogiques)
Réunion de mise en place des DEFB
Formation DES en cours.
Sélection des candidats au DEFB (centre ile de France)

RESSOURCES
Mises en ligne :
-

Vidéo de matches des campagnes estivales
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OCTOBRE 2014
2014

Echeancier 2013-2014

MISE EN PRATIQUES
Établissement et signature :
Convention de fonctionnement des Pôles Espoirs.
Validation et parution :
Les listes Espoirs et Jeunes MJS
Suivi de la lettre de missions et validation dans les DR
Vérification avec l’ETR des bases de données FBI (tailles)
Envoi à la DTBN
-

Retour des dossiers TGG.
Date butoir 31 Octobre.

FORMATION CADRES
Formation DES en cours.
Formations DE (2 promotions en cours)
Premier regroupement du Diplôme de Préparateur Physique de BasketBall et du diplôme d’assistant
vidéo
Dépôt des habilitations DES et DE pour l’année 2014
Envoi des directives formation de cadres
Communication sur l’ouverture des formations DEFB sur Toulouse et Lyon.

RESSOURCES
Mises en ligne :
-

Basket-ball Magazine

NOVEMBRE 2014
2014
MISE EN PRATIQUES
Finalisation des Lettres de Missions
Echanges avec les Entraîneurs Nationaux pour finalisation des listes « 00 » et TGG en vue du Camp
National de Bourges.

FORMATION CADRES
Formation DES en cours.
Formations DE (2 promotions en cours)

RESSOURCES
Mises en ligne :
-

Basket-ball Magazine
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DECEMBRE 2014
2014

Echeancier 2013-2014

MISE EN PRATIQUES
Organisation du Camp National au CREPS de Bourges du 17 au 22 Décembre 2014.

FORMATION CADRES
Formation DES en cours.
Formations DE (2 promotions en cours)
Second regroupement du Diplôme de Préparateur Physique de BasketBall
Demande de renouvellement de l’habilitation DES

RESSOURCES
Mise en ligne :
-

Basket-ball Magazine

JANVIER
JANVIER 2015
2015
MISE EN PRATIQUES
Suivi des joueuses et joueurs pressentis pour les « Tests d’entrée au CFBB ». Echanges avec les
Entraîneurs Nationaux.

FORMATION CADRES
Formation DES et DE en cours
Suivi des dossiers d’habilitation
Communication sur l’ouverture des formations DE, DES.

RESSOURCES
Mise en ligne :
Basket-ball Magazine
Production Documents pédagogiques par les CTS : retour à la DTBN
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Echeancier 2013-2014

FEVRIER 2015
2015
MISE EN PRATIQUES
Rassemblement des CTS coordonnateurs : 20 au 22 Février 2015 à l’occasion de la Semaine des
As (Marne la Vallée). (A confirmer)
Envoi à la DTBN
Actualisation des dossiers TGG.
Date butoir 28 Février.

FORMATION CADRES
Séminaire des CTS Formateurs de cadres
Session de formation DES et DE en cours
Point sur la mise en œuvre du DEFB et DEPB
Séminaire des Entraîneurs de Centres de Formation de Pro A et séminaire entraineur U15
Envoi à la DTBN
Fiches du trophée « France Basket jeune Coach »

-

Date limite fin Mars 2015

RESSOURCES
Mise en ligne : Basket-ball Magazine

MARS 2015
2015
MISE EN PRATIQUES
Envoi à la DTBN
-

Compte-rendu et résultats des TIC Benjamins
Date butoir 17 Mars.

-

Retour des dossiers TGG.
Date butoir 17 Mars.

Stage de détection entrées CFBB (98) – INSEP Féminines : 16 au 20 mars 15, Masculins : 23 au
27 mars 15.

FORMATION CADRES
Examen des candidatures DE et DES
Session DES et DE en cours
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RESSOURCES
Mise en ligne :
-

Basket-ball Magazine

AVRIL 2015
2015
MISES EN PRATIQUES
Envoi à la DTBN:
date limite : 4 mai 2015
-

Compte-rendu et résultats des TIL Minimes (00-01).

-

La liste des 5 meilleurs joueurs - joueuses de chaque tournoi.

-

Compte-rendu et résultats des tournois de zone Inter comités Benjamins (02-03).

FORMATION CADRES
Envoi à la DTBN : planning prévisionnel des WE de Pré-Saison
Session DES et DE en cours
Sélection des candidats au DE et DES, entretiens de positionnement

RESSOURCES
Mise en ligne revue Basket-ball Magazine
-

Des pages jaunes

- Pages DTBN

MAI 2015
201 5
MISES EN PRATIQUES
Finales Nationales TIC-TIL :
-

Inter comités Benjamins du 13 au 17 mai 2015 (Argentan/Orne)

-

Inter ligues Minimes du 13 au 17 mai 2015 (Lieu à déterminer)

Préparation des entrées dans les pôles espoirs (12G et 12F maxi / Pôle)
Camp TGG (Dates et lieu à confirmer) 17 au 21 mai (Vichy ? à confirmer)
Séminaire annuel des CTS : (Anglet ?) (A confirmer.)
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FORMATION CADRES
CADRES
Envoi de la liste des membres de l’ETR pour revalidation de leur carte
Séminaire des entraîneurs de LFB (date et lieu à préciser)
Séminaire des entraîneurs de NF1 et de L2 (à l’occasion du final four de L2)
Séminaire des entraîneurs de NM1 (date et lieu à préciser)
Ouverture session 2015/2016 du Diplôme de Préparateur Physique de Basketball et du Diplôme
d’Assistant Vidéo de BasketBall

RESSOURCES
Mise en ligne revue Basket-ball Magazine
-

Des pages jaunes

-

Pages DTBN

JUIN 2015
201
MISES EN PRATIQUES
Évaluation des dossiers des clubs candidats aux championnats de France jeunes.
Détection – formation : préparation du programme 2015-2016 au niveau des Ligues et des Zones.
Pôles Espoirs : recrutement des stagiaires (12 G et 12 F maxi / Pôle).

FORMATION CADRES
Jury National de la session 3 du DES et de la session 2 du DE
Sessions de formation DEFB et DEPB
Sélection des candidats au Diplôme de Préparateur Physique de BasketBall
Sélection des candidats DEFB - Toulouse

RESSOURCES
Mise en ligne revue Basket-ball Magazine
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JUILLET 2015
201

Filière de détection

MISES EN PRATIQUES
Envoi à la DTBN :
-

Compte-rendu et résultats des TIL U14 (00).

-

Compte-rendu et résultats des TIL U13. (01)

-

La liste des 7 meilleurs joueurs - joueuses de chaque tournoi.

-

Bilan annuel des missions (31 Juillet)

Organisation du CIL Minimes 01 et constitution des sélections de zones minimes (01) en vue
du Camp Inter Zones (vacances Toussaint 2015 au Temple sur Lot)
Organisation du CIC réservé aux U13 nés(es) en 2002.

FORMATION CADRES
Sessions de formation des DEFB et DEPB
Jury National du DES (session 3) et des DE (session 2)
Formation en cours DEFB – Lyon

RESSOURCES
Mise en ligne revue Basket-ball Magazine

AOUT 2015
201
MISES EN PRATIQUES
Envoi à la DTBN (Date limite : 31/08)
-

Liste des stagiaires pôles espoirs 2015-2016 et la proposition d’inscription sur les
listes Espoirs MJS à saisir sur FBI.
Quotas à respecter :
- Pôle mixte : 17
- Pôle unisexe : 9

-

Suivi des stagiaires sortants

-

Liste de ceux qui accèdent au haut niveau.

-

Données de fonctionnement des pôles
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Filière de détection

SEPTEMBRE 2015
201
MISES
MISES EN PRATIQUES
Lettres de missions : Préparation et consultation du DTN (CTS WEB).
Envoi DTBN :
- Retour du document sur les Pôles espoirs
- Nouvel organigramme de l’ETR avec la répartition des responsabilités et missions.
- Programme de détection – formation des joueurs : finalisation des organisations
(contenus, encadrement, outils d’évaluation, …). Retour des tableaux
« TOURNOIS » et « CAMPS »
Vérification auprès des CTF de la mise à jour de la Base de Données informatique mise en
place par le Pôle Territoires.

FORMATION CADRES
Envoi à la DTBN des bilans et dossiers de cartes des WE de Pré Saison

DATES ET LIEUX A DETERMINER
DETERMINER DURANT LA SAISON
Séminaire annuel des CTF (dominante « technique »)
Séminaire annuel des CTF (dominante « développement »)

FILIERE DE DETECTION
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CARTE D’IMPLANTATION DES POLES
P LES
DE LA FILIÈRE DU HAUT
HAUT NIVEAU
2 Pôles France (1 masculin et 1 féminin)
4 Pôles Espoirs Féminins
4 Pôles Espoirs Masculins
23 Pôles Espoirs Mixtes
Wattignies

1 Pôle Outremer

Amiens
Rouen
Eaubonne
Caen
INSEP

Metz
Strasbourg

Rennes
Orléans

Chatenay
Malabry

Reims

Bourges

Dijon

Nancy

Nantes

Poitiers

Besançon

Vichy

Limoges

Lyon

Voiron

Aix
Toulouse
Mont de Marsan
Montpellier
Antibes

Pôle Outremer Cadets
Guymargua
Acajou II

Point à Pitre
Cayenne

La Plaine des Caffres

La trinité

2 Pôles France Basket-ball et 31 pôles Espoirs Basket-ball. Le pôle France et 16 Pôles Espoirs sont
installés dans des établissements de l’Etat (CREPS Wattignies, Châtenay-Malabry, Strasbourg, Dijon,
Poitiers, Vichy, Voiron, Montpellier, Aix, Antibes, Point à Pitre, La Réunion, Toulouse, Reims, Bourges,
Nantes)
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PLAN DE DETECTION – COMPETITION
En perspective d’un Championnat d’Europe annuel U16 et U18
Né en

2014/2015

1995

20 ANS ET MOINS
Championnat
d’Europe

C3
U18
Championnat
d’Europe

2000
2001

C1
U16
Championnat
d’Europe
U15

CIZ
Camp National
U14
TIC -TIL

2002

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

20 ANS ET MOINS
Championnat
d’Europe
C3
U18
Championnat
d’Europe

1998

1999

2016/2017

20 ANS ET MOINS
Championnat
d’Europe

1996

1997

2015/2016

Filière de détection

U13
TIC-TIL

20 ANS ET MOINS
Championnat
d’Europe
C3
U18
Championnat
d’Europe

C1
U16
Championnat
d’Europe
U15

CIZ
Camp National
U14
TIC -TIL

20 ANS ET MOINS
Championnat
d’Europe
20 ANS ET MOINS
Championnat
d’Europe

C3
U18
Championnat
d’Europe
C3
U18
Championnat
d’Europe

C1
U16
Championnat
d’Europe
U15

CIZ
Camp National

C1
U16
Championnat
d’Europe

20 ANS ET MOINS
Championnat
d’Europe
C3
U18
Championnat
d’Europe
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LA FILIÈ
FILIÈRE DE DÉ
DÉ TECTION
TOURNOIS ET CAMPS
U12

U13

U14

U15

TIC
Phase Ligue
Repérage et évaluation des plus grands du Comité
(1° et 2° semestre)
TIC
Phase Zone

CIC

CAMP NATIONAL

Repérage et évaluation des plus grands de la Ligue
(1° et 2° semestre)

CIC

TIL
Phase Zone

TIC
Finales Nationales

TIL
Finales Nationales

TIL

TIL

CIL

CIL

CIC

CIZ
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TOURNOIS INTER COMITES
COMITES
U13 (EX-BENJAMINS) (NÉ(E)S EN 02 ET 03 :
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA SAISON 2014-15
Joueuses et joueurs de nationalité française (ou procédure en cours), licenciés et nés en 2002
et après.
Les Tournois utilisant comme dates un week-end devront être programmés en dehors des
week-ends prévus pour les championnats nationaux jeunes par la Commission Sportive
Fédérale.
Si ce n'était pas le cas, la sélection ne pourra prévaloir sur une participation en championnat.
Aucun report de match ne sera accordé.

PHASE REGIONALE :
Chaque ligue doit obligatoirement organiser une compétition inter comités avec les sélections
départementales des comités.
Les équipes classées premières en féminin et masculin seront qualifiées pour la phase de
zone.
DATE LIMITE de qualification : 8 mars 2015.
PHASE DE ZONE :
ZONE
OUEST
NORD
EST
SUD EST
SUD OUEST
CENTRE
GUYMARGUA

LIGUES

Date limite
du tournoi

BRETAGNE – BASSE NORMANDIE- PAYS DE LOIRE
POITOU CHARENTES
NORD PAS DE CALAIS - HAUTE NORMANDIE –
PICARDIE - ILE DE FRANCE
CHAMPAGNE ARDENNES - LORRAINE - ALSACE
FRANCHE COMTE

3 mai
2015

ALPES - PROVENCE - COTE D’AZUR - CORSE
LANGUEDOC ROUSSILLON
AQUITAINE - LIMOUSIN - PYRENEES - LA REUNION
CENTRE BOURGOGNE – AUVERGNE - LYONNAIS
GUYANE MARTINIQUE – GUADELOUPE

Elle se déroule dans chaque zone sous forme d’un tournoi (5C5) avec les sélections
départementales qualifiées.
L’organisation est assurée par un comité ou une ligue sur proposition de la zone.
DATE LIMITE D’ORGANISATION : 3 mai 2015.
Les équipes classées premières en féminin et masculin sont qualifiées pour la phase nationale.
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FINALES NATIONALES :
Lieu : Argentan (Basse-Normandie/Orne)
Dates : 13 au 17 mai 2015 (Ascension)
Elle concernera les 6 équipes filles et garçons qualifiées aux phases de zone
Elle se déroulera sous forme d’un championnat en 2 poules suivi des matches de classement.

COMPOSITION DE CHAQUE DÉLÉGATION :
10 joueuses ou joueurs - 1 cadre technique et 1 adjoint - 1 dirigeant chef de délégation - 1
arbitre (sauf pour la phase nationale).
Possibilité d'utiliser 12 joueurs ou joueuses lors des tournois, mais 10 joueurs ou joueuses
maximum figureront sur la feuille de match.

RESULTATS :
A envoyer à la zone (phases régionales) au plus tard le 17 mars 2015 par les Coordonnateurs de
Ligues.
A envoyer à la DTBN (phases de zone) au plus tard le 3 mai 2015 par le Coordonnateur de la
zone, accompagnés de la liste des 7 meilleures joueuses et meilleurs joueurs de la zone.

REGLEMENT :
Directives techniques
-

Toutes les défenses type zone, demi terrain sont INTERDITES.

Durée des rencontres
-

si 1 match par jour : 4 x 8 minutes

-

si 2 matches par jour : 4 x 6 minutes

Règlement FIBA sauf prolongation de 3 minutes.
En cas d’égalité au classement
-

pour 2 équipes : celle qui a battu l’autre est classée devant

-

pour 3 équipes : point average au quotient (total des points marqués divisé par le total des
points encaissés au cours des matchs concernant uniquement les équipes à égalité).

Aucune réclamation ne sera prise en compte.
Matériel
-

Grands paniers (filles et garçons)

-

Ballon n° 6 pour les filles et les garçons

-

Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes.
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ARBITRAGE :
Jusqu’aux phases de zone, chaque équipe devra présenter un arbitre (par équipe) du comité
qualifié désigné par la CDAMC ou la CRAMC concernées
Phase nationale : à prévoir par les organisateurs en liaison avec la CFAMC et l’arbitre
formateur responsable de la Zone organisatrice. NIVEAU CF3

REGLEMENT FINANCIER
Phase régionale et de zone :
Les frais de participation (hébergement et déplacement) sont entièrement à la charge des comités
qualifiés.
Phase nationale :
Participation FFBB aux frais de déplacement (Collectif - groupe de 13 – base SNCF 2ème classe)
Hébergement à la charge de la FFBB (10 joueurs - 2 Entraîneurs et 1 chef de délégation).

COUVERTURE MEDICALE
Phase régionale et de zone : à prévoir par le comité ou la ligue organisatrice.
Phase nationale : à prévoir par le comité organisateur en liaison avec la COMED (frais FFBB,
selon cahier des charges).

ORGANISATION GENERALE

Les rencontres seront filmées et transmises en ligne à la FFBB selon la procédure prévue.
Les statistiques seront prises lors de chaque rencontre avec le logiciel ad hoc et transmises
à la DTBN.
E-marque sera utilisée lors de chacune des rencontres.
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TOURNOIS INTER LIGUES
LIGUES
U13 (NÉ(E)S EN 02 ET 03 :

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA SAISON 2014-15
Joueuses et joueurs de nationalité française (ou procédure en cours), licenciés et nés en 2002
et après.
Les Tournois utilisant comme dates un week-end devront être programmés en dehors des
week-ends prévus pour les championnats nationaux jeunes par la Commission Sportive
Fédérale.
Si ce n'était pas le cas, la sélection ne pourra prévaloir sur une participation en championnat.
Aucun report de match ne sera accordé.

PHASE DE ZONE

ZONE

LIGUES

BRETAGNE – BASSE NORMANDIE- PAYS DE LOIRE – POITOU
CHARENTES
NORD PAS DE CALAIS - HAUTE NORMANDIE - PICARDIE - ILE
NORD
DE FRANCE
CHAMPAGNE ARDENNE - LORRAINE - ALSACE - FRANCHE
EST
COMTE
ALPES - PROVENCE - COTE D’AZUR - CORSE - LANGUEDOC
SUD EST
ROUSSILLON
SUD OUEST
AQUITAINE - LIMOUSIN - PYRENEES - LA REUNION
CENTRE
CENTRE – BOURGOGNE – AUVERGNE - LYONNAIS
GUYMARGUA
GUYANE – MARTINIQUE – GUADELOUPE

Date limite
du tournoi

OUEST

Fin juin 2015

Elle se déroule dans chaque zone sous forme d’un tournoi (5C5) avec les sélections régionales
concernées.
L’organisation est assurée par un comité ou une ligue sur proposition de la zone.
DATE LIMITE D’ORGANISATION : fin Juin 2014.

COMPOSITION DE CHAQUE DÉLÉGATION
10 joueuses et 10 joueurs - 1 cadre technique et 1 adjoint par équipe- 1 dirigeant chef de
délégation - 1 arbitre par équipe
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RESULTATS
A envoyer à la DTBN au plus tard début juillet 2015 par le Coordonnateur de la zone,
accompagnés de la liste des 7 meilleures joueuses et meilleurs joueurs de la zone.

REGLEMENT
Directives techniques toutes les défenses type zone, demi terrain sont INTERDITES.
Durée des rencontres
-

si 1 match par jour : 4 x 8 minutes

-

si 2 matches par jour : 4 x 6 minutes

Règlement FIBA sauf prolongation de 3 minutes.
En cas d’égalité au classement
-

Pour 2 équipes : celle qui a battu l’autre est classée devant

-

pour 3 équipes : point average au quotient (total des points marqués divisé par le total des
points encaissés au cours des matchs concernant uniquement les équipes à égalité).

Aucune réclamation ne sera prise en compte.
Matériel
-

Grands paniers (filles et garçons)

-

Ballon n° 6 pour les filles et les garçons

-

Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes.

ARBITRAGE
Phase de zone : chaque Ligue devra présenter un arbitre par équipe, désigné par la CRAMC
concernée

REGLEMENT FINANCIER
Phase de zone :
Les frais de participation (hébergement et déplacement) sont entièrement à la charge des Ligues.

COUVERTURE MEDICALE
Phase de zone : à prévoir par le comité ou la ligue organisatrice.

ORGANISATION GENERALE (ADDITIF)

Les rencontres seront filmées et transmises en ligne à la FFBB selon la procédure prévue.
Les statistiques seront prises lors de chaque rencontre avec le logiciel ad hoc et transmises
à la DTBN.
E-marque sera utilisée lors de chacune des rencontres.
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TOURNOIS INTER LIGUES
LIGUES
U14 (NÉ(E)S EN 2001 :

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA SAISON 2014-15
Joueuses et joueurs de nationalité française, licenciés et nés en 2001 et après.
Les joueuses et joueurs appartenant déjà à un « Groupe France » peuvent participer aux
tournois s’ils ne sont pas retenus en stage national.
Les Tournois utilisant comme dates un week-end devront être programmés en dehors des
week-ends prévus pour les championnats nationaux.
Si ce n'était pas le cas, la sélection ne pourra prévaloir sur une participation en championnat.
Aucun report de match ne sera accordé.

PHASE DE ZONE
TIL – Chaque zone organise une compétition (5C5) entre les sélections régionales.
Date butoir : fin JUIN 2015.

ZONE

LIGUES

BRETAGNE – BASSE NORMANDIE- PAYS DE LOIRE – POITOU
CHARENTES
NORD PAS DE CALAIS - HAUTE NORMANDIE - PICARDIE - ILE
NORD
DE FRANCE
CHAMPAGNE ARDENNE - LORRAINE - ALSACE - FRANCHE
EST
COMTE
ALPES - PROVENCE - COTE D’AZUR - CORSE - LANGUEDOC
SUD EST
ROUSSILLON
SUD OUEST
AQUITAINE - LIMOUSIN - PYRENEES - LA REUNION
CENTRE
CENTRE – BOURGOGNE – AUVERGNE - LYONNAIS
GUYMARGUA
GUYANE – MARTINIQUE – GUADELOUPE

Date limite
du tournoi

OUEST

Fin juin 2015
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REGLEMENT
Directives techniques
-

toutes les défenses type zone, demi terrain sont INTERDITES.

Durée des rencontres
-

si 1 match par jour : 4 x 8 minutes

-

si 2 matches par jour : 4 x 6 minutes

Règlement FIBA sauf prolongation de 3 minutes.
En cas d’égalité au classement
-

pour 2 équipes : celle qui a battu l’autre est classée devant

-

Pour 3 équipes : point average au quotient (total des points marqués divisé par le total des
points encaissés au cours des matchs concernant uniquement les équipes à égalité).

Aucune réclamation ne sera prise en compte.
Matériel
-

Grands paniers (filles et garçons)

-

Ballon n° 6 pour les filles et 7 pour les garçons

-

Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes.

REGLEMENT FINANCIER
Phase de zone : Prise en charge financière par chaque ligue.

ARBITRAGE
Phases de zone : chaque Ligue devra présenter un arbitre désigné par la CRAMC
OTM : Désignés localement par l’organisateur.

COUVERTURE MEDICALE
A prévoir par les organisateurs en liaison avec la COMED.

ORGANISATION GENERALE (ADDITIF)

Les rencontres seront filmées et transmises en ligne à la FFBB selon la procédure prévue.
Les statistiques seront prises lors de chaque rencontre avec le logiciel ad hoc et transmises
à la DTBN.
E-marque sera utilisée lors de chacune des rencontres.
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TOURNOIS INTER LIGUES
LIGUES
U14 ET U15 (NÉ(E)S EN 00 ET 01 :

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA SAISON 2014-15
Joueuses et joueurs de nationalité française (ou procédure en cours), licenciés et nés en 2000
et après.
Les joueuses et joueurs appartenant au Pôle France ne peuvent pas participer à ce tournoi
ainsi que ceux retenus en stage national.
Date harmonisée au niveau national : 24/25/26 avril

PHASE DE ZONE
Elle se déroule dans chaque zone sur 1 tournoi (5C5).
La formule est celle d’un championnat : toutes les équipes se rencontrent
L’organisation est assurée par une ligue sur proposition de la zone.
Les équipes classées premières en féminin et en masculin sont qualifiées pour la phase finale.

ZONE
OUEST
NORD
EST
SUD EST
SUD OUEST
CENTRE
GUYMARGUA

LIGUES

Date
harmonisée
du tournoi

BRETAGNE – BASSE NORMANDIE- PAYS DE LOIRE –
POITOU CHARENTES
NORD PAS DE CALAIS - HAUTE NORMANDIE - PICARDIE ILE DE FRANCE
CHAMPAGNE ARDENNE - LORRAINE - ALSACE - FRANCHE
COMTE
ALPES - PROVENCE - COTE D’AZUR - CORSE LANGUEDOC ROUSSILLON
AQUITAINE - LIMOUSIN - PYRENEES - LA REUNION
CENTRE – BOURGOGNE – AUVERGNE - LYONNAIS
GUYANE – MARTINIQUE – GUADELOUPE

24/25/26 avril
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COMPOSITION de chaque délégation
12 joueuses et 12 joueurs - 1 cadre technique - 1 adjoint (par équipe)- 1 dirigeant chef de délégation
- 1 arbitre par équipe (uniquement pour la phase de zone).

RESULTATS
A envoyer à la DTBN le 27 avril 15 par le Coordonnateur de chaque zone, accompagné de la
liste et des coordonnées des 5 meilleures joueuses et des 5 meilleurs joueurs de chaque
tournoi.

FINALES NATIONALES
Lieu : Appel à candidatures en cours à l’heure de la rédaction de ces lignes.
Dates : 13 au 17 mai 15 (Ascension)
Elle concernera les 6 équipes filles et garçons qualifiées aux phases de zone de Métropole, les
2 sélections Guymargua et les équipes (féminines et masculines) classées deuxièmes au TIL
de la Zone organisatrice.
Formule sportive : 2 poules de 4, ¼ de finale croisés, et matches de classement.

REGLEMENT
Directives techniques
-

toutes les défenses type zone, demi terrain sont INTERDITES.

Durée des rencontres
-

4x8 minutes.

Règlement FIBA (sauf prolongation de 3 minutes).
En cas d’égalité au classement
-

pour 2 équipes : celle qui a battu l’autre est classée devant.

-

pour 3 équipes : point average au quotient (total des points marqués divisé par le total des
points encaissés au cours des matchs concernant uniquement les équipes à égalité).

Aucune réclamation ne sera prise en compte.
Matériel
-

Ballons N° 6 pour les filles et N° 7 pour les garçons.

-

Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes.

REGLEMENT FINANCIER
Phase de zone : Prise en charge financière respective par chaque ligue
Phase nationale :
-

Chaque Ligue prend en charge ses frais d'hébergement et de restauration fixés à un
maximum de 3000 €, par le cahier des charges pour l’organisateur.

-

Chaque Ligue prend en charge ses frais de déplacement
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ARBITRAGE ET OTM
A prévoir par les organisateurs en liaison avec les CRAMC (Phase Zone), la CFAMC et l’arbitre
formateur responsable de la Zone organisatrice (Finales Nationales).

COUVERTURE MEDICALE
Phase de zone : à prévoir par la ligue organisatrice.
Phase nationale : à prévoir par la ligue organisatrice en liaison avec la COMED, selon le cahier
des charges.

ORGANISATION GENERALE (ADDITIF)

Les rencontres seront filmées et transmises en ligne à la FFBB selon la procédure prévue.
Les statistiques seront prises lors de chaque rencontre avec le logiciel ad hoc et transmises
à la DTBN.
E-marque sera utilisée lors de chacune des rencontres.
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CAMPS INTER COMITES
ORGANISATION GÉNÉRALE

EFFECTIFS :
Les CIC pourront être organisés simultanément avec les TIC ou bien séparément.
A titre d’exemple, effectifs envisageables :
-

Ligue 2 à 3 comités : 8 à 10 soit 60 et 5 GG/TGG
Total : 65 participants

-

Ligue 4 à 5 comités : 5 à 8 soit 60 et 5 GG/TGG
Total : 65 participants

-

Ligue 6 et plus : 4 à 6 soit 60 et 5 GG/TGG
Total : 65 participants

D’autres règles de répartition peuvent être appliquées en fonction du nombre de licenciés dans
les Comités.

PUBLIC :
Le public sera différent selon la catégorie, voir le document spécifique pour chaque année
d’âge.
Chaque comité organisera sa propre détection en utilisant les moyens exposés ci dessous.
Le critère est d’inviter à ces rassemblements, tout joueur ayant un potentiel pour évoluer un jour
à un haut niveau (intégrer une structure d’entraînement).

DUREE :
Entre 2 et 4 jours

ENCADREMENT :
Responsable : le CTR responsable de la formation des joueurs (ou son représentant)
Cadres : 1 CTF et 1 ou 2 assistants par délégation
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OBJECTIFS :
1/ DOMAINE TECHNIQUE :
Evaluation « objective » et complète des jeunes joueurs,
-

Sur des matches,

-

Sur des entraînements,

-

Dans la vie du groupe …

Respect de contenus communs définis par la DTN et les Ligues,
Evaluation technique par rapport à l’agressivité offensive (capacité du joueur à amener du
danger).
2/ DOMAINE GÉNÉRAL :
Détection des potentiels pour le haut niveau,
Détection des Grands Gabarits et des Très Grands Gabarits,
Alimentation des différentes structures d’entraînement,
Formation des cadres d’élite jeunes.

PARTICIPATION DES COMITES :
La participation financière des Ligues et des Comités fera l’objet d’une procédure définie au
sein de chaque Ligue et pour chaque saison, et qui tiendra compte de la catégorie et du
nombre de participants (à titre indicatif prix de journée en CREPS = environ 33 Euros par
stagiaire en PC).
D’autre part les comités se chargeront des déplacements de leur délégation (joueurs et cadres).

CAHIER DES CHARGES :
Lieu(x) d’hébergement susceptible(s) de recevoir le nombre de personnes souhaité,
Avoir 2 gymnases proches l’un de l’autre et des lieux d’hébergement et de restauration,
Ces gymnases devront être spacieux et avoir des paniers latéraux utilisables (10 paniers avec
2 terrains en travers si possible),
Un kiné à disposition,
20 ballons T6 et 20 ballons T7,

EVALUATION :
Une évaluation individuelle des joueurs devra être réalisée à partir de fichiers types à retourner
à la DTBN.
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REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE CIC
Nous ne reviendrons que sur le public qui sera invité à ces CIC. Les autres critères seront
inchangés quelle que soit l’année d’âge concernée.

CIC U12 :
CALENDRIER :
le camp aura lieu juste avant ou au début des vacances d’été.
LA PROCÉDURE DE CONVOCATION :
Chaque comité adressera à la Ligue la liste des joueurs susceptibles de participer au camp
ainsi qu’une proposition d’encadrement. Coordination du CTS responsable de la formation du
joueur.
LA MÉTHODE DE REPÉRAGE DU COMITÉ :
Courant Mars / avril chaque comité recevra deux fiches par sexe à remplir : Une qui devra
indiquer la liste des jeunes représentant la sélection départementale du moment, l’autre fiche
où il faudra noter la liste des potentiels (taille ou autres).

CIC U13 ET U14 :
CALENDRIER :
A déterminer selon les zones
LA PROCÉDURE DE CONVOCATION :
Chaque comité convoquera directement les stagiaires et l’encadrement adressera la liste à la
Ligue. 2 semaines avant le début du stage.
LA MÉTHODE DE REPÉRAGE DU COMITÉ :
Durant tout le début de l’année sportive le comité aura la possibilité d’organiser toutes les
actions qui lui sembleront bonnes à faire. Pour ce faire le comité utilisera les moyens suivants à
sa convenance :
-

Utilisation FBI,

-

Réseaux d’entraîneurs,

-

Rassemblements départementaux ou par secteurs,

-

Challenges,

-

Autres …

Lors du CIC U13 il ne faudra pas seulement envoyer les jeunes déjà en sélection
départementale. Ceux-ci seront suivis lors des TIC.
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Lors du CIC U14 il ne faudra pas envoyer seulement les jeunes qui :
-

Etaient en sélection départementale l’année précédente,

-

Evoluent en championnat de France minimes voire en championnat régional,

-

Sont au Pôle,

Ceux-ci seront suivis lors de journées de détection par la Ligue.
Pour ces deux années d’âge le comité devra tenir compte, dans son repérage des critères
suivants (un ou plusieurs): la grande taille, le peu de pratique «basket» et les qualités
physiques.
Une relation étroite entre les Comités et la Ligue sera nécessaire pour affiner la liste des jeunes
à convoquer pour les CIC

PLANNING D’UN CIC (EXEMPLE)
Jour 1

Jour 2

Jour 3

SEANCE 1 :

SEANCE 3

SEANCE 4

10h/12h
Groupe complet dans un
gymnase

9h/10h30 et 10h30/12h

9h/10h30 et 10h30/12h

Repas : 12h30

Repas : 12h30

14h : Réunion du staff et
repos

14h : Réunion du staff et
repos

14h : Réunion du staff et
repos

SEANCE 2 :

Matches

Matches

15h/17h et 17h/19h
Repas 19h30

15h/18h
Repas 19h30

Suite SEANCE 1 :

Soirée informations et
repos

14h30/17h
Bilan : 17h30
Réunion du staff
18h Départ des
délégations

Arrivée des délégations à
09h30
Matin

Repas : 12h30

Après-midi

Soir

20h30/22h

A noter : le staff se réunira si possible la veille de l’arrivée des stagiaires
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CAMPS INTER LIGUES
ORGANISATION GENERALE

EFFECTIF :
Les CIL pourront être organisés simultanément avec les TIL ou bien séparément.
Cependant, il est souhaitable que le CIL U14 soit mis en place « en décalé » avec le TIL pour
privilégier un effectif cohérent (potentiels/CIZ)
A titre d’exemples, effectifs envisageables :
CIL U13 (TIL+CIL) : 10 à 12 joueurs par Ligue DONT les 2 plus grands (-des)
Total : 80 à 96 participants
CIL U13 (CIL seul) : 6 à 10 joueurs par Ligue DONT les 2 plus grands (-des)
Total : 48 à 80 participants
CIL U14 (CIL seul) : 6 à 10 joueurs par Ligue DONT les 2 plus grands (-des)
Total : 48 à 80 participants
D’autres règles de répartition peuvent être appliquées en fonction du nombre de licenciés dans
les Ligues.

PUBLIC :
Le public sera différent selon la catégorie, voir le document spécifique pour chaque année
d’âge.
Chaque ligue organisera sa propre détection.
Le critère est d’inviter à ces rassemblements, tout joueur ayant un potentiel pour évoluer un
jour à un haut niveau (intégrer une structure d’entraînement).

DUREE :
4 jours (2 jours de compétition inter ligues et 2 jours d’entraînement par niveau) si le TIL est
inclus dans le CIL. Entre 2 et 4 jours si ce n’est pas le cas (lieu et période distincts).

ENCADREMENT :
Responsable : le CTR responsable de la formation des joueurs de ligue organisatrice (ou son
représentant)
Cadres : 1 ou 2 CTS et 1 ou 2 assistants pas délégation
Page | 42

Filière de détection

OBJECTIFS :
1/ DOMAINE TECHNIQUE :
Evaluation « objective » et complète des jeunes joueurs,
-

Sur des matches,

-

Sur des entraînements,

-

Dans la vie du groupe …

Respect de contenus communs définis par la DTN et les Zones.
Evaluation technique par rapport à l’agressivité offensive (capacité du joueur à amener du
danger),
2/ DOMAINE GÉNÉRAL :
Détection des potentiels pour le haut niveau,
Détection des Grands Gabarits et des Très Grands Gabarits,
Alimentation des différentes structures d’entraînement,
Formation des cadres d’élite jeunes.

PARTICIPATION DES LIGUES ET DES ZONES :
Participation financière : la participation financière des Ligues (CIL U13) sera basée sur le
nombre de participants (à titre indicatif prix de journée en CREPS = environ 33 Euros par
stagiaire en PC).
Prise en charge du Camp Inter Ligues U14 par la Zone
Les Ligues organiseront les déplacements de leurs délégations (joueurs et cadres).

CAHIER DES CHARGES :
Lieu(x) d’hébergement susceptible(s) de recevoir le nombre de personnes souhaitées,
Avoir 2 gymnases proches l’un de l’autre et des lieux d’hébergement et de restauration,
Ces gymnases devront être spacieux et avoir des paniers latéraux utilisables (10 paniers avec
2 terrains en travers si possible),
Un kiné à disposition,
20 ballons T6 et 20 ballons T7,
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EVALUATION :
Une évaluation individuelle des joueurs devra être réalisée à partir de fichiers types à retourner à la
DTBN.

REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE CIL

CIL U13 ET U14 :
CALENDRIER :
A déterminer selon les zones
LA PROCÉDURE DE CONVOCATION :
Chaque Ligue convoquera directement les stagiaires et l’encadrement adressera la liste à la Ligue
organisatrice 2 semaines avant le début du stage.
LA MÉTHODE DE REPÉRAGE DES LIGUES :
Durant tout le début de l’année sportive la ligue aura la possibilité d’organiser toutes les actions qui
lui sembleront bonnes à faire. Pour ce faire la ligue utilisera les moyens suivants à sa convenance :
-

Utilisation FBI,

-

Réseaux d’entraîneurs,

-

Rassemblements,

-

Challenges,

-

Autres …

Si le CIL U13 n’inclut pas de TIL, il ne faudra pas seulement envoyer les jeunes déjà en sélection
régionale
Si le CIL U14 n’inclut pas de TIL, il ne faudra pas envoyer seulement les jeunes qui :
-

Etaient en sélection régionale l’année précédente,

-

Evoluent en championnat de France minimes voire en championnat régional,

-

Sont au Pôle,

Pour ces deux années d’âge le comité devra tenir compte, dans son repérage des critères
suivants (un ou plusieurs): la grande taille, le peu de pratique «basket» et les qualités physiques.
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Une relation étroite entre les Comités et la Ligue sera nécessaire pour affiner la liste des
jeunes à convoquer pour les CIC

PLANNING D’UN CIL (ASSOCIÉ À UN TIL)

Matin

Jour 1
Arrivée des
délégations à
11h30

Jour 2
Entraînement des
sélections

Aprèsmidi

Matches
sélections

Matches sélections

Soir

Matches
sélections

Bilan et composition des
groupes d’entraînement

Jour 3
Séquences
d’entraînement par
niveau
Séquences
d’entraînement par
niveau

Jour 4
Séquences
d’entraînement par
niveau
Matches

Matches

LA COMPETITION
Elle se déroule sur deux jours. Chaque délégation joue 2 rencontres le premier jour et 1
rencontre le second jour.
Le temps des matches sera adapté : 4 x 8 minutes ou 4 x 7 minutes
Si le CIL est organisé indépendamment du TIL, l’organisation doit s’inspirer de celle d’un CIC
(cf. document)
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CAMP INTER ZONES
ORGANISATION GENERALE

EFFECTIF :
Le CIZ concerne les meilleurs potentiels de la catégorie U15 (et le meilleur potentiel U14).
Il rassemble les joueurs des 7 zones ainsi qu’une sélection de la Ligue d’Ile de France, soient :
8 délégations de 8 joueurs et 8 joueuses (128 participants)
Chaque délégation sera composée de 21 personnes : 8 joueurs + 8 joueuses + 4 entraîneurs +
1 chef de délégation (éventuellement 2 arbitres).

PUBLIC :
Chaque zone organisera sa propre détection suite au CIL U14 (de même pour la Ligue IDF).
Le critère est d’inviter à ces rassemblements, tout joueur ayant un potentiel pour évoluer un
jour à un haut niveau (intégrer une structure d’entraînement) et obligatoirement les 2 plus
grands de la Zone.

DUREE :
4 jours de compétition inter zones et d’entraînement (par niveau et/ou par postes)

ENCADREMENT :
Responsable : le Directeur du Pôle Haut-Niveau ou son adjoint responsable du « Service
Filière »
Cadres : Les Entraîneurs Nationaux, CTN et les CTS responsables des délégations de Zones
et leurs assistants.

OBJECTIFS :
1/ DOMAINE TECHNIQUE :
Evaluation « objective » et complète des jeunes joueurs,
-

Sur des matches,

-

Sur des entraînements,

-

Dans la vie du groupe …

Respect des contenus définis par la DTN
Evaluation longitudinale des joueurs depuis la catégorie « Benjamin »
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2/ DOMAINE GÉNÉRAL :
Détection des potentiels pour le haut niveau,
Détection des Grands Gabarits et des Très Grands Gabarits,
Détection en vue du Camp National

PARTICIPATION DE LA FFBB:
Prise en charge financière par la FFBB de l’hébergement et de la restauration des délégations
pour l’ensemble du CIZ
Prise en charge financière par la FFBB des frais de déplacement de chaque délégation sur la
base d’un collectif SNCF 2° classe de 21 personnes (23 si présence de 2 arbitres).

CAHIER DES CHARGES :
Lieu(x) d’hébergement susceptible(s) de recevoir le nombre de personnes souhaitées,
Avoir 4 gymnases proches l’un de l’autre et des lieux d’hébergement et de restauration,
Ces gymnases devront être spacieux et avoir des paniers latéraux utilisables (10 paniers avec
2 terrains en travers si possible),
Un kiné par salle et un médecin pour le Camp
20 ballons T6 et 20 ballons T7,
Prise de statistiques pour chaque match.

EVALUATION :
Une évaluation individuelle des joueurs devra être réalisée à partir de fichiers types.

CALENDRIER :
Période retenue pour l’organisation du CIZ : première semaine des vacances de Toussaint
2015 (à préciser).
PLANNING DU CIZ
Jour 1
Matin
Aprèsmidi
Soir

Arrivée des
délégations

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Entraînement Entraînement Entraînement Entraînement
par
par
par postes
par postes
délégations
délégations
de jeu
de jeu
Matches
Matches
Matches
Matches
sélections
sélections
sélections
sélections
Matches
Matches
Matches
Matches
sélections
sélections
sélections
sélections

Jour 6
Départ des
délégations
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LA COMPÉTITION:
Elle se déroule sur quatre jours. Chaque équipe joue 4 rencontres (l par jour).
2 poules de 4 équipes :
3 matches de poule les 3 premiers jours
Matches de classement le dernier jour
Le temps des matches sera adapté : 4 x 6 minutes
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PRESENTATION DU 3X3
Engagée depuis plusieurs années dans une stratégie visant à l’émergence et au développement du
3X3, la FFBB entre aujourd’hui dans une phase opérationnelle en partenariat étroit avec la FIBA.
Le travail entrepris est à la mesure des enjeux susceptibles de modifier en profondeur le paysage du
basket mondial en général et d’impacter la politique de développement de notre fédération en
particulier.
Depuis le début, nous avons voulu travailler en étroite collaboration avec la FIBA afin de calquer notre
politique de développement sur les outils qu’ils mettent en œuvre et pour s’assurer d’une parfaite
cohérence, plus particulièrement en terme d’organisation de tournois et en direction du haut niveau.
Tout s’est accéléré début 2012, et malgré quelques tâtonnements liés à l’urgence de la mise en place
de notre stratégie, nous pouvons aujourd’hui, vous présenter les grandes lignes du déploiement de
cette pratique sur nos territoires.

C

LE 3X3 : Présenté comme une pratique « alternative » au 5X5, ce serait une erreur que de comparer
le 3x3 à une simple situation d’entraînement ou de l’assimiler au basket dit « de rue ».
Le 3X3 se veut un sport jeune, moderne, nouveau, attractif, vraisemblablement plus simple dans sa
pratique ou dans son enseignement et qui va présenter l’immense avantage de capter des publics
larges et différents, appartenant ou non à des structures associatives, pouvant également motiver un
public moins enclin aux contraintes d’une compétition traditionnelle, cherchant une activité estivale
complémentaire, permettant aux enseignants « non spécialistes » de se réconcilier avec une pratique
sportive qui leur paraissait compliquée, etc.
Le 3x3 dans nos Clubs : pour une pratique de loisir, pour une pratique estivale, pour une pratique
différente.
Le 3x3 dans les écoles, les universités : pour une pratique simple, nouvelle, ludique et éducative
Le 3x3 dans les villes : pour l’aspect social de l’activité, pour l’absence de contrainte, pour le côté
spontané.
Le 3x3 dans les entreprises : pour le bien-être physique et la découverte de l’activité tout en
développant des relations privilégiées avec d’autres partenaires potentiels.
Le 3x3 dans les zones rurales : pour le faible effectif requis, pour la facilité de mise en œuvre.
Chacun de ses axes doit être étudié en fonction de la spécificité géographique, démographique,
culturelle de nos départements, des sensibilités, des liens que l’on a tissés, de ceux que l’on pressent,
de nos ressources pour développer. Quelles que soient les actions engagées, elles devront être
envisagées dans la perspective d’un développement pour notre sport et pour nos clubs et non comme
une concurrence au 5X5. Une nouvelle histoire reste à écrire, elle est entre nos mains.

Pour cette nouvelle mandature, le Président Jean-Pierre SIUTAT a présenté le 3x3 comme
priorité de développement sur l’Olympiade Rio.
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La politique fédérale 3x3 se résume ainsi :
Développer et organiser le 3x3 FFBB / au programme FIBA
Associer nos structures (Z, LR, CD, clubs) au développement
Attirer de nouveaux pratiquants
Le 3x3 toute l’année sur les territoires avec des temps forts l’été
Avoir des EDF 3x3 compétitives et Établir et construire une filière 3x3
Développer le 3x3 dans le monde scolaire, universitaire et de l’entreprise
Utilisation des nouvelles technologies
COMMENT ?
En travaillant et communiquant avec nos territoires
En gardant l’identité spécifique 3x3
Avec un site internet dédié au 3x3 dynamique – interactif - accessible
En communiquant sur tous les évènements homologués 3x3
En développement des partenariats spécifiques 3x3
En formant des organisateurs, superviseurs et arbitres aux spécificités du 3x3
La Composition Commission Fédérale 3x3 :
Présidente Nathalie LESDEMA (Vice-Président Bernard ZIEGLER)
3 experts
Jackie BLANC-GONNET : Territoires et Responsable du 3x3
Richard BILLANT : Entraineur EDF 3x3
Carole DELAUNE : Arbitre formateur des formations 3x3
6 responsables de zone : (N.LESDEMA en charge directe des DOM-TOM)
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Les missions des Délégués de Zone - Commission nationale 3x3 :
ETRE L’INTERLOCUTEUR & INITIER:
•
•

La Commission 3x3 de zone, les regroupements de présentation de la politique fédérale
La Constitution d’équipes d’animation

COORDONNER
•
•

Les calendriers des différents niveaux de tournois
Les Equipes d’animations (montage) – formations

REPRESENTER
• La commission 3x3 fédérale et de zone sur les tournois homologués

DEVELOPPER
• Les Programmes 3x3 locaux découlant de la politique fédérale
• Le réseau des partenaires locaux
• La professionnalisation du développement du 3x3 avec l’aide des contrats d’avenir

RECHERCHER
•
•
•
•
•
•

Et identifier les commissions 3x3 des Comités départementaux et des ligues régionales
Et identifier les structures associatives et ou privées impliquées dans le 3x3
Et identifier les collectivités locales / territoriales utilisatrices du 3x3
Les interlocuteurs locaux sur les 3 axes de travail – Territoires – Universitaires / Grandes écoles –
Haut niveau
Les interlocuteurs locaux des publics 3x3 FFBB – ex FFBB – politique de la ville – Rural – Urbain rurbain – universitaires – entreprises….
Et renseigner le répertoire des terrains extérieurs de basket (open)

Un axe fort de développement : La politique d’emploi et le 3x3 :
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Une politique évènementielle forte, la FFBB a délégation du Ministère des Sports pour
organiser le développement du 3x3 en France
● Cahier des charges incluant entres autres :
▪ Validation par le CD (ou ligue)
▪ Vérification des règles et normes de sécurité
● Attribution d’un niveau de classement par la FFBB (couleur)
▪ Age des participants
▪ Forme de tournoi
▪ Maillage du territoire
• 2 tournois brun par Zone
• 1 tournoi rouge : Open de France (FFBB)
● Accès complet aux sites internet 3x3
▪ Site FFBB ffbb.com
Licences « contact 3x3 »
▪ Plateforme FIBA
gestion des tournois et attribution des points individuels et classement
mondial individuel = attribution des places pour les compétitions internationales.
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Les tournois sont hiérarchisés et classifiés par la FFBB en fonction de certains critères et du
respect d’un maillage Les tournois sont hiérarchisés et classifiés par la FFBB en fonction de
certains critères et du respect d’un maillage géographique cohérent (nombre limité de
certains tournois) :
-

-

Tournoi 3X3 ROUGE (Open de France): 1 seul en France, organisé par la FFBB,
qualificatif pour l’étape européenne du World Tour, alimenté par les Tournois
« bruns ». (+ 18)
Tournois 3X3 BRUNS : 12 en France (2 par Zone), qualificatifs pour l’Open de
France. (+ 18)
Tournois 3X3 BLEUS : qualificatifs pour les Tournois « bruns », réseau constitué
en amont de ces tournois. (+ 18)
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-

Tournois 3X3 VERTS : Tournois en réseau (U 18 et + 35) ou isolés (+ 18) selon
les catégories d’âge
Tournois 3X3 JAUNES : Tournois en réseau (U 15) ou isolés (U 18 et + 35) selon
les catégories d’âge
Tournois 3X3 BLANCS : Tournois isolés U 15

Les Tournois peuvent impliquer différentes catégories : + 18, U 18, + 35, U 15 et concernent
les hommes et/ou les femmes.
Un tournoi peut réunir sur un même lieu une ou plusieurs catégories, hommes et/ou femmes
et être homologué pour plusieurs couleurs simultanément. On parlera alors de la couleur la
plus « élevée ».
L’homologation et classification obtenues n’ont de valeur que pour une manifestation. Un
tournoi « brun » en 2012 peut devenir « bleu » en 2013 et inversement (ou ne plus être
homologué en cas de dysfonctionnement grave).
L’homologation et la classification des tournois se fait sur la base d’un cahier des charges
(téléchargeable sur le site FFBB). Parmi les points à respecter par l’organisateur :
Capacité à pouvoir saisir des licences « contact 3X3 » pendant le Tournoi (pour
les non-licenciés)
- Obligation de recevoir l’aval de son CD ou de sa Ligue (Dom-Tom) pour cette
organisation
Nous avons effectivement souhaité que les structures déconcentrées soient étroitement
associées (si elles ne sont pas organisatrices elle mêmes) à la mise en œuvre de ces
évènements.
-

LE 3X3 en page spécifique sur le site DE LA FFBB
La FFBB met en ligne un site participant à la gestion de l’activité 3x3, donnant accès aux
modalités et procédures relatives à l’organisation de tournois et permettant aux
organisateurs d’assurer l’administration de leurs évènements (licences, résultats,
communication, etc …)

LA PLATEFORME FIBA : www.3x3planet.com + eventmaker (logiciel de gestion)

La FIBA a mis en place une plateforme numérique (3x3 PLANET) destinée à recenser les
pratiquants et à instaurer un système de classement sur la base des points récoltés à
l’occasion des tournois (homologués FFBB).
Créer un classement individuel à partir d’une pratique collective : un concept unique et
innovant !
LES INTELOCUTEURS 3X3 :
Nathalie LESDEMA (Présidente de la Mission 3X3) nathalie.lesdema@orange.fr
Richard BILLANT (Entraîneur national 3x3) rbillant@ffbb.com
Jackie BLANC GONNET (Territoire 3X3) jblancgonnet@ffbb.com
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La collecte et la centralisation des informations concernant nos structures constituent un
enjeu majeur pour le suivi et l’évaluation de notre système de formation. C’est dans cette
optique que la FFBB s’est dotée de « FBI Haut Niveau », outil informatique permettant
notamment de disposer d’une vision globale de l’activité des Pôles Espoirs en général et de
nos jeunes athlètes en particulier.
« FBI Haut Niveau » est l’outil d’échange d’informations privilégié avec la FFBB concernant
les Pôles Espoirs. Chaque saison, les CTS sont garant de la bonne transmission des
informations demandées via « FBI Haut Niveau » :
•

Mise à jour des cordonnées du Pôle :
o Adresse,
o Mail,
o Téléphone.

•

Effectif du Pôle :
o Identification des joueuses et joueurs composant l’effectif du Pôle,
o Proposition des joueuses et joueurs à inscrire sur la liste Espoirs du ministère,
o Parcours scolaire des joueuses et joueurs,
o Suivi Médical Réglementaire (possibilité de transmettre vos codes d’accès au
personnel médical pour saisie).

•

Encadrement du Pôle :
o Identification et fonction des membres de l’encadrement technique,
o Identification et fonction des membres de l’encadrement administratif,
o Identification du médecin responsable du Suivi Médical Réglementaire.

•

Budget du Pôle :
o Charges et produits prévisionnels pour la saison en cours,
o Charges et produits réalisés lors de la saison précédente.

« FBI Haut Niveau » est accessible à l’adresse suivante : http://extranet.ffbb.com/fbi
Contact : Shéhrazade Ben Jillali : sbenjillali@ffbb.com ; 01 53 94 25 87.
Shéhrazade sera votre interlocutrice pour toutes questions relatives à vos codes d’accès et
pour vous accompagner dans la saisie.
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BASKET SANTE
Dans les pays industrialisés, l’évolution du mode de vie s’accompagne d’un abandon progressif de la dépense physique dans
les activités professionnelles comme dans celle de la vie courante.
Si le labeur physique excessif dans les périodes antérieures a contribué à un vieillissement précoce de la population,
aujourd’hui l’accroissement de travail sédentaire tend à priver une majorité d’individus d’une stimulation physique nécessaire au
bon équilibre et à la santé. L’épidémie d’obésité et l’accroissement de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, sont souvent mises en relation avec ce phénomène.
S’il est communément admis que l’activité physique régulière est bonne pour la santé, notamment pour prévenir ou contribuer
au traitement de certaines maladies chroniques, la relation entre activité physique ou sportive et santé est beaucoup plus
complexe qu’il n’y parait. Cette relation dépend en effet de nombreux paramètres individuels tels que l’âge, le genre, l’état de
santé, les déterminants psychosociologiques mais également des caractéristiques de l’activité elle-même, son volume et sa
fréquence au cours de la vie.
Pour une grande partie de la population, l’exercice physique n’est plus aujourd’hui associé aux activités professionnelles et aux
déplacements de la vie quotidienne. L’accroissement du travail sédentaire et des activités réactives physiquement passives
(télévisions, jeux vidéo…) a diminué la dépense énergétique venant ré-équilibrer les apports. L’activité physique dépend donc
principalement chez l’adulte, de sa motivation à la pratiquer au cours de ses loisirs de manière spontanée ou dans un club ou
dans une association sportive. Le nombre de pratiquants hors club est beaucoup plus important qu’autrefois ; on constate qu’un
pratiquant sur quatre accomplit aujourd’hui sa pratique dans un cadre associatif contre un sur deux en 1985.
Basket Santé : mode d’emploi
Le programme « Basket santé » de la Fédération Française de Basket Ball est placé sous l’égide de la Commission Fédérale
Médicale qui s’appuie sur un pôle d’expert composé de physiologistes, psychologues, pédiatres, médecins, kinésithérapeutes,
entraîneurs, basketteurs.
Philosophie :
Construire et organiser une pratique basket à visée médicale
Utiliser le collectif pour initier de l’activité physique
Objectifs : le préventif, le curatif et l’accompagnement pour des pathologies telles que la sédentarité, l’obésité, les maladies de
l’appareil locomoteur, les pathologies métaboliques, les troubles du comportement, les effets du vieillissement, les déficiences
et les handicaps
Les publics : tout âge – Masculin – Féminin
Les cibles :
-

Les jeunes dans les écoles et/ou les associations
Les adultes dans les entreprises et/ou les associations
Les seniors dans les maisons spécialisées et/ou les associations

3 niveaux de pratique et du matériel définis en fonction de la mobilité des joueurs
Niveau 1 : ateliers gestes fondamentaux et préparation aux gestes basket
o
Tous publics
o
Toutes postures
o
Pas de mobilité exigée
o
But de basket adapté – ballons de différentes tailles et textures
Niveau 2 : Parcours de gestes fondamentaux - ateliers – jeux en 3x3
o
Tous publics
o
Posture debout assise
o
Mobilité (assistée ou non)
o
But de basket traditionnel ou adapté (cf niveau 1) – ballons de différentes tailles et textures
Niveau 3 : basket spécifique (aucun contact – pas de saut
o
Tous publics
o
Posture debout assise
o
Autonomie de la mobilité
o
But de basket traditionnel – Ballons de différentes taille et textures
Des supports techniques et médicaux (par pathologies) à disposition pour chaque niveau sous formes de clips vidéo, de fiches
techniques, de règlement de jeu…
Formation « Animateur basket santé » :
Module de 20 à 25 heures
Organisation :
1 structure support FFBB « Basket Santé » par département.
1 lien avec cette structure pour chaque session « Basket santé » mise en place

Pour tous renseignements complémentaires : Fédération Française de Basket Ball
Service Nouvelles pratiques – 3x3 – Santé Pôle Territoires Contact : jblancgonnet@ffbb.com Ligne directe : 01 53 94 26 05
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