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Nombre de licences compétition : 507 695
Nombre de licences contact : 43 621
Total licences : 551 316

POLE TERRITOIRES
Service Développement et Accompagnement des Structures ATLAS :
L’atlas 2014/2015 est disponible. Une note fédérale indiquant les procédures de téléchargement a été adressée aux
structures le 23 novembre dernier.
Nous vous remercions par avance de vos retours sur d’éventuels
d’éventuels bugs/coquilles et/ou fonctionnalités qui pourraient
vous être utiles. (carto@ffbb.com)
Commission
mission Fédérale Démarche Clubs (Coopérations Territoriales de Clubs) :
Attention à la déclaration des écoles d’arbitrage des Coopérations Territoriales de Clubs auprès des CDO. Une note
er
fédérale vous rappelant l’ensemble de la procédure a été adressée aux structures le 1 décembre.
Les visites d’accompagnement des CTC vont débuter : écoles d’arbitrage (une par CTC) et de minibasket (une par
club membre), engagement d’équipes U11 dans des compétitions, comité de pilotage, rapport avec les collectivités
locales, collaborations autre que les équipes seront les critères d’observation privilégiés des membres de la
commission. (ctcassistance@ffbb.com)
Commission Fédérale Démarche Territoriale (Aides aux structures) :
Les demandes d’aide financière relatives à la création d’emplois
d’emploi et aux actions diverses,
diverses
(figurant dans le PDT de la structure) sont à déposer avant le 31 décembre. (pdt@ffbb.com
pdt@ffbb.com)
Commission Fédérale Démarche Citoyenne (Lutte contre les incivilités) :
La note pour commander les outils de communication dans le domaine de la lutte contre les
incivilités vient de vous être adressée : attention à la date limite du 20 décembre 2015 qui,
nouveau processus oblige, ne pourra être repoussée (citoyenne@ffbb.com)

FORMATION eLEARNING
Pour répondre à la très nombreuse demande sur les formations à distance (OTM club, OTM région, OTM CF, EE
marque, Arbitre club), la FFBB a simplifié la procédure d’inscription à la plate-forme
forme de formation à distance :
ETAPE 1 : Accéder à la plate-forme
forme de formation à distance http://infbb.sporteef.com
ETAPE 2 : Créer un compte sur la plate-forme
forme de formation à distance en cliquant
c
sur « Demande d’inscription »
ETAPE 3 : Activer votre compte en cliquant sur le lien envoyé par mail
En arrivant sur la page d’accueil, vous aurez la possibilité de vous
inscrire aux différentes formations en libre accès présente dans le
« Catalogue des formations en libre-accès
accès » (cadre sur la gauche de
la page d’accueil), puis en cliquant sur le bouton « Accès en libreservice » sur la page de présentation de la formation.
Pour de plus amples informations ou en cas de souci, veuillez
envoyer un mail à elearning@ffbb.com.
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FORMATION DES-JEPS/DEPB
JEPS/DEPB
DES-JEPS/DEPB : promotion N°5
L’année 2016 verra le lancement de la cinquième session de la formation DEPB/DES-JEPS,
DEPB/DES
témoignant ainsi de l’intérêt et du besoin réel de former des managers de Haut Niveau pour le
secteur professionnel.
La particularité de cette formation est d’obtenir deux diplômes :
- le Diplôme d’Etat Supérieur-JEPS
Supérieur JEPS (diplôme de niveau II inscrit au RNCP), spécialité
performance sportive, mention basket-ball
basket
– délivré par la DRJSCS
- le Diplôme d’Entraîneur Professionnel de Basket (DEPB), validé tout au long de la
formation, et seul diplôme reconnu au regard du statut de l’entraîneur.
La formation se déroule sur 14 mois :
- à raison de 3 jours par semaine/mois afin de concilier la formation et son activité professionnelle,
- sur Paris (FFBB et INSEP) mais également en immersion des plusieurs clubs professionnels,
- des interventions de qualité avec des formateurs spécialistes dans leur domaine,
do
- des présentiels permettant des échanges d’expérience entre entraineurs,
- un travail important de formation à distance avant et après les présentiels, les stagiaires doivent également
fournir un important travail personnel : connexions à la plateforme e-Learning,
Learning, commandes des formateurs,
lectures, QCM, vidéo et rédaction d’un projet d’action lié à leur structure d’entraînement.
L’organisation originale mise en place par l’INFBB permet ainsi la construction d’un réel projet de formation
professionnelle,, en apportant des connaissances et des compétences dans le management d’une équipe d’une
équipe évoluant dans un championnat professionnel ou avec des joueurs/joueuses sous contrat.
Notons enfin que pour les sessions terminées, le taux de réussite aux deux
deux examens est élevé. Les reçus des
4 premières promotions sont aujourd’hui quasiment tous en situation d’emploi.
Les inscriptions pour la session 2016--2017
2017 sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 5 février 2016. Le dossier
de candidature est à télécharger
ger sur le site internet de la FFBB : http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineurhttp://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur
professionnel. Renseignements auprès de : Karine GUIBERT kguibert@ffbb.com

CONCOURS ARBITRES CHAMPIONNAT DE FRANCE
L’Institut National
ational de Formation du Basketball
Basketb a pour responsabilité de:
•

organiser les épreuves terminales
erminales du concours arbitre Championnat de France

•

recueillir et valider les notes des épreuves

•

Publier les résultats en classant les candidats sur le plan national et par ligue de provenance.

Le déroulement de ces épreuves terminales qui se déroulent dans les Zones, sous la responsabilité du Responsable
Technique, est placé sous la conduite d’un jury désigné pour chacune des sessions du concours.
La période du 23 avril au 8 mai a été retenue pour les épreuves terminales dans les Zones.
-

Zone Centre :

le 23 avril 2016

-

Zone Est :

le 23 avril 2016

-

Zone Nord :

le 24 avril 2016

-

Zone Ouest :

le 24 avril 2016

-

Zone Sud-ouest : le 7 mai 2016

-

Zone Sud-Est :
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DE-JEPS EN APPRENTISSAGE
La promotion N°3 de la formation DEFB / DE-JEPS spécialité perfectionnement sportif - mention Basketball organisée
en région Ile de France débutera en septembre 2016, sous réserve d’habilitation par la DRJSCS.
La particularité de cette session est l’ouverture aux candidats qui pourront se présenter dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage. L’apprenti pourra ainsi se former tout en intégrant le milieu professionnel, en conciliant théorie et
mise en application immédiate des savoirs en structure. Ce dispositif est également une opportunité pour l’employeur
de compter sur une personne motivée et désireuse d’apprendre, tout en bénéficiant d’aides financières avantageuses
Les dossiers de candidature seront à télécharger sur le site Internet de la FFBB, rubrique « Techniciens/devenir
technicien/diplômes » à partir de mi-mars 2016, avec un dépôt des candidatures le 25 avril maximum.
Contact D.E : Karine Guibert – kguibert@ffbb.com
Contact apprentissage : Florence Baudry - fbaudry@ffbb.com

CAMPUS FFBB 2016

Le Comité Directeur Fédéral a entériné le projet d’organisation des
CAMPUS FFBB de la Ligue Régionale du Lyonnais.
Le CAMPUS FFBB est un stage de trois jours proposant des modules de
formation pour les dirigeants(tes) mais aussi pour les arbitres et les
entraîneurs.
En l’occurrence, ce CAMPUS FFBB sera le premier de la prochaine
mandature et se déroulera à l’hôtel Kyriad Prestige de Saint Priest
(69), du 25 au 28 août 2016. Le programme du CAMPUS d’été 2016
privilégiera les temps de formation pour les nouveaux dirigeants et
bénévoles des clubs, des comités et des ligues (élus en mai/juin 2016) afin
de faciliter leurs prises de fonction.
En outre, les traditionnelles interventions de nos élus fédéraux et de la Commission Fédérale des Dirigeants auront
vocation à partager les savoirs et savoirs-faires issus des Carrefours d’échanges inter Ligues et des réunions des
Secrétaires Généraux et Trésoriers de Ligues Régionales.
Le programme des formations et des interventions paraitra au cours du premier trimestre 2016 sur le site fédéral :
http://www.ffbb.com/formations
Contact : meravasse@ffbb.com

JOURNEES MEDICALES
Les journées médicales de la FFBB se dérouleront les 11,12 et
Les thèmes abordés toucheront la Cardiologie, la Traumatologie, le
Les Médecins de Ligues et des Equipes de France, les kinésithérapeutes sont
agréés.
D'une manière générale, les professionnels de santé et les éducateurs intéressés
Pas de Calais.
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Handicap et le Sport Santé.
concernés ainsi que les médecins
peuvent contacter la Ligue du Nord
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VIE DES SERVICES

Mobilité Interne
-

Ana FERRERA, Assistante DG/DTN : Reste à la Direction Générale 01 53 94 25 25

Laure JARDRI, Juriste : Succède à Céline GERARD
Pôle AGF, Service Juridique et Règlementaire 01 53 94 25 47
Les salariés mis à disposition sur l’organisation du Championnat d’Europe,
réintègrent leur poste au sein de la FFBB :
- Nadine PARIS retourne à la Direction du service Evènementiel du Pôle
Marque
- Grégory TOSELLO récupère ses fonctions de Responsable
Evènementiel au sein du service Evènementiel
- Sébastien VAUTIER récupère également ses fonctions de Responsable
Evènementiel au sein du même service
Iseulde DUBOISSET réintègre la Direction Générale et suivra principalement les
dossiers du Comité d’Organisation de l’Eurobasket jusqu'à clôture de ces
derniers.

Nouveaux Salariés :
Maxime DESTAMPES, Juriste : Succède à Laure JARDRI
Pôle AGF, Service Juridique et Règlementaire 01 53 94 26 15
A partir du 02/11/2015
Melody BODIN, Assistante Pôle Territoires : Succède à Claudine SCHWERZIG (départ à la retraite)
Pôle Territoires, Service Pratiques Sportives 01 53 94 25 35
A partir du 01/12/2015
Asma BENNOUF, Assistante Secrétariat Général : Prend la suite de Melle Juliana MAKOUNDOU, fin de
contrat de professionnalisation
Pôle AGF, Secrétariat Général 01 53 94 25 82
Du 02/11/2015 au 31/12/2015
-

Julie IBERKLAJD, Assistante Pôle Haut Niveau : en remplacement de Melle Anne Désirée M’BOLI
Pôle Haut Niveau 01 53 94 25 87
Du 23/11/2015 au retour de Melle Anne Désirée M’BOLI
Pierre ROY, Chargé de Mission Service Pratiques Sportives : Remplace Dominique PROVILLE
Pôle Territoires, Service Pratiques Sportives 01 53 94 26 96
Du 18/11/2015 au 18/02/2016
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AGENDA DU PRESIDENT FEDERAL
Jeudi 10 décembre
-

-

Conférence téléphonique avec M. Jean-Marc JEHANNO, Vice-président en charge des DOM/TOM et MM.
Jean-François BEAULIEU, Responsable de la Zone Océan Indien, René MARIMOUTOU, Président de la
Ligue de La Réunion et Abdourraquib MARWANI, Président de la Ligue de Mayotte.
Déjeuner de travail avec M. Jean-Pierre CIGLIA, Président de la Nantaise des Eaux Services.
Entretien avec M. Jacques. Domont, Président du Comité de l’Aube
Entretien avec M. Jérémie COZZI, Président de l’Union Nationale des Clubs de Supporters de Basket

Vendredi 11 décembre
-

Déplacement à Munich : Réunion du Bureau FIBA-Europe

Samedi 12 décembre
-

Déplacement à Munich : Présentations et attribution de l’Eurobasket 2017

Mardi 15 décembre
- Déplacement à Nantes pour une intervention au CROS des Pays de Loire sur la réforme territoriale
- Entretien avec M. Thomas REMOLEUR de la société Olbia Conseil, M. Raymond BAURIAUD, Directeur du
Pôle marque, M. Sébastien DIOT, Directeur du Pôle Territoires, concernant la présentation de la plateforme
Fosburit
- Réunion de la Commission Mixte FFBB/LNB
- Déplacement à Nice : Dîner de travail avec les Présidents de la Région Provence/Alpes/Côte d’Azur : M.
COLLETTE, Président de la Ligue Côte d’Azur et M. Jean Pierre BRUYERE, Président de la Ligue de
Provence.
Mercredi 16 décembre
-

Déjeuner de travail avec M. Bernard PONCEBLANC, représentant des CDOS et Mme Evelyne CIRIEGI,
représentante des CROS
Réunion de la Commission Salles et Terrains – CNOSF
Bureau Exécutif Elargi – CNOSF
Réunion du Collège des Fédérations Olympiques – CNOSF
Dîner à l’ESSEC, École supérieure des sciences économiques et commerciales à Paris

Jeudi 17 décembre
-

-

-

Conseil d’Administration du CNOSF
Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur à M. Claude AZEMA,
membre du Conseil d’Administration du CNOSF et Président de la Confédération Mondiale des Sports de
Boule, par M. Jean-Pierre MOUGIN, Vice-président du CNOSF
Réunion avec M. Philippe LEGNAME, Président de la Ligue Féminine, Mme Irène OTTENHOF, Directrice de
la Ligue Féminine et M. Antoine LEGENTIL, Directeur du Service Juridique et règlementaire concernant le
projet de modifications réglementaires pour les championnats de LFB, LF2 et NM1.
Soirée de l’Agence de marketing sportif Willie BEAMEN à Paris

Vendredi 18 décembre
-

Réunion du Comité de Coordination National
Réunion du Comité de Concertation
Réunion du Bureau Fédéral
Dîner de travail avec M. Ali BENZARTI, Président de la Fédération Tunisienne

PROGRAMMATION TELE A VENIR
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Jeudi 10 décembre à 01h00

NBA : Boston Celtics - Chicago Bulls

Jeudi 10 décembre à 20h15

Euroligue J9 : Limoges CSP - Olympiacos

Vendredi 11 décembre à 02h00

NBA : Chicago Bulls - Los Angeles Clippers

Samedi 12 décembre à 01h30

NBA : Toronto Raptors - Milwaukee Bucks

Samedi 12 décembre à 09h30

NBA : Utah Jazz - Oklahoma City Thunder

Lundi 14 décembre à 19h
h45

La Grande Soirée

Lundi 14 décembre à 20h
h30

PRO
O A J12 : Gravelines Dunkerque - Pau Lacq Orthez

Mardi 15 décembre à 09h30

NBA : San Antonio Spurs - Utah Jazz

Mardi 15 décembre à 18h00

Eurocoupe : Aris Salonique - Banvit Bandirma

Mardi 15 décembre à 20h00
20h0

Eurocoupe : Nancy - Ulm

Mercredi 16 décembre à 09h30

NBA : Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets

Mercredi 16 décembre à 16h15

Eurocoupe : Bonn - Nanterre

Jeudi 17 décembre à 02h00
2h00

NBA : Chicago Bulls - Memphis Grizzlies

Jeudi 17 décembre à 09h
h30

NBA : L.A. Clippers - Milwaukee Bucks

Jeudi 17 décembre à 20h40

Euroligue J10 : Real Madrid - Strasbourg

Lundi 21 décembre à 19h
h45

La Grande Soirée

Mardi 22 décembre à 20h
h00

PRO A J14 : JSF Nanterre - SCM Le Mans

Mercredi 23 décembre à 20h00
20

PRO A J14: CSP Limoges - Strasbourg IG
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