
 

DELEGATION JEUNESSE                             
(actualisation des actions de la 

Délégation Jeunesse)   

Destinataires :   Clubs - Comités - Ligues 

Nombre de pièces jointes :   1 

 
1 - Identification du réseau référents MiniBasket 2014 : 
 
Nous retourner le document ci-joint dûment rempli dés réception à : 
 

Melle Sarah AL ASHRAM : salashram@ffbb.com 
 

___ 
 

2 - L’Opération Basket Ecole : 
 

L’inscription est ouverte aux écoles Publiques et Privées du niveau maternelle et élémentaire de la 
France métropolitaine et DOM TOM  affiliées ou non à une fédération sportive scolaire (USEP ou 
UGSEL). 
 

L’enseignant sera à l’initiative de cette démarche de saisie sensibilisé de diverses manières.  
Exemples : par les Clubs, les Comités, les Ligues et les fédérations sportives scolaires                        
(USEP et UGSEL).  

L’adresse dédiée :    http://www.basketecole.com/  
L’adresse dédiée pour les classes affiliées à l’USEP : http://www.obe-ffbb-usep.com/ 

             A partir du site de l’UGSEL : http://www.ugsel.org 
 

Les Comités pourront télécharger en fichier Excel les inscriptions des diverses classes. 
Les Comités seront les ressources directes des Classes afin de pouvoir répondre aux besoins des 
enseignants. 
 

Calendrier 
- ré ouverture depuis le 2 septembre 2014. 

___ 
 

3 – Le challenge Benjamines Benjamins : 
 

Pour la saisie des résultats par les Comités et les Ligues rejoindre le formulaire adapté à l’adresse : 
http://www.ffbb.com/_minibasket/admin/login.php 

 

Rappel : 
Pour les Comités, sur le formulaire de saisie des données ‘’participants’’ n’oubliez pas de recenser les 
enfants ayant fait les épreuves dans les clubs. 
 

Calendrier : 
 

- Validation du Comité pour le 28 février 2015 
- Validation de la Ligue pour le 06 avril 2015 

 

- FINALES prévues le Samedi 2 mai 2015 Salle Carpentier (13
ème

) 
___ 

 
 

4 - Le Label Club Formateur (Métropole, Ultra Marin) : 
 

Pour l’un comme pour l’autre des univers de saisie une nouvelle page est mise en service pour un 
meilleur confort d’utilisation en direction des Clubs, Comités et Ligues. 
 

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/les-labels-federaux 
 

Tous les justificatifs devront être envoyés par courriel aux entités CD, LR et FFBB. 
 

Calendrier : 
- Période de saisie pour les Clubs du 01 novembre 2014 au 31 janvier 2015 

- Validation du Comité pour le 28 février 2015 
- Validation de la Ligue pour le 06 avril 2015 
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5 – OPERATION BASKET ANIMATION – Nouveaux Rythmes Scolaires, actions de découverte 
 

Cette opération comme expliquée lors des dernières réunions de zones en avril dernier, vient en 
complément de l’OBE et de la pratique club Ecole de Basket. 
Elle se situe dans le nouveau temps des rythmes scolaires, temps d’accueil de loisirs ou actions avec 
les maisons citoyennes ou centres de quartier. Ce sont les collectivités territoriales, municipalités en 
majorité qui ont la responsabilité de l’organisation, la gestion, le lien avec les associations, le 
recrutement des animateurs pour la mise en œuvre du plan éducatif spécifique à chaque commune. 
Elle se veut dédiée à la découverte de notre pratique, pour un public de cycle primaire et sur la base 
d’une approche ludique et d’animation.  
Les clubs participants et mobilisés par leur collectivité sont invités à se faire connaître auprès de leur 
CD et peuvent à cet égard les solliciter pour faire enregistrer des « contacts avenir». Ce n’est pas une 
obligation mais une vraie opportunité de comptabiliser le nombre d’enfant non licenciés participants à 
une activité Basket Animation. C’est un critère non négligeable d’évaluation de l’action des clubs, de 
l’accompagnement des CD dans le dispositif. 
Conseil au CD : établir un fichier Excel formaté à transmettre aux clubs avec l’ensemble des champs 
obligatoires nécessaires à l’enregistrement d’une « contact avenir ». 
Rappel :  
- La « Contact Avenir » est gratuite, ne nécessite pas la production d’un certificat médical dans la 
mesure où l’activité est proposée dans le cadre défini de l’OBA. 
- Les intervenants dans le cadre de l’OBA répondent aux obligations de diplômes (BAFA, 
animateur/initiateur FFBB) ou pas (Bénévole du club reconnu par la collectivité) exigées dans la 
convention avec la collectivité ou l’association en charge de la mise en œuvre du dispositif en lien 
avec les nouveaux rythmes scolaires (3h/semaine), temps d’accueil de loisirs ou actions avec des 
maisons citoyennes ou centres de quartier. 
- L’ensemble des CTF Développement ont reçu les informations du CNOSF relative à l’implication des 
Fédérations sportives dans les nouveaux rythmes scolaires via Stan Hacquard. 
- Vous trouverez sur le site Education Nationale, rythmes scolaires, toutes les informations relatives 
au dispositif. 
 

___ 
 
6 - OPERATION BASKET ANIMATION KINDER spéciale Fête de Noël 2014  
 

 
VOUS FAITES DÉCOUVRIR LE BASKET À UN JEUNE PUBLIC DE NON-LICENCIÉS ?  
La FFBB et son Partenaire MiniBasket Kinder vous proposent, dans le cadre de vos animations, de créer un 

moment festif dédié à la découverte de la pratique du MiniBasket et de votre club.  
Celui-ci devra être organisé pendant la période allant du 10 au 20 décembre 2014 

 

 
Calendrier 

- Bulletin d’inscription en ligne sur le site FFBB 
Vous avez des questions ? Nicolas SEIGNEZ - nseignez@ffbb.com  / 01.53.94.25.53 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SUIVI : 
  

- FFBB : Catherine GISCOU - Agnès FAUCHARD  
            Sébastien DIOT - Sarah AL ASHRAM - Gilles MALECOT – Nicolas SEIGNEZ 

 

ADMINISTRATEUR DES ACTIONS DE LA DELEGATION JEUNESSE : 
Pôle Territoires - Gilles MALECOT : 
06 89 80 23 80 - gmalecot@ffbb.com 
 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

MALECOT Gilles 
Chargé de Mission 

Cathy GISCOU 
Vice-présidente Déléguée à la 

Jeunesse 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2014-10-02 Note d'information Délégation Jeunesse V FIN 
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