Destinataires : Ligues et Comités
Nombre de pièce jointe : 1
☐Information
☐Diffusion vers :
 Echéance de réponse : 30 avril 2017
Le « Campus FFBB » regroupe sur un même lieu une manifestation d’envergure nationale
pour la formation des dirigeants (4 jours) et des modules de formation (1 à 4 jours) pour les
acteurs des clubs locaux : dirigeants, techniciens et officiels.
Conscient que l’annonce de la date et du lieu du campus le plus en amont possible est un
facteur important de réussite, la FFBB a décidé d’ouvrir dès maintenant l’appel à candidature
pour le CAMPUS 2018 de la FFBB.
Symboliquement, un passage de témoin sera organisé entre les organisateurs sur le campus
2017 qui sera accueilli à Belfort par la Ligue Franche-Comté.
Le « Campus FFBB » est prévu sur la période du 23 au 26 août 2018.
Les structures intéressées par l’accueil du « Campus FFBB » doivent communiquer à
l’INFBB / FFBB - 117 rue du château des rentiers - 75013 PARIS :
- un devis
- une plaquette du centre d’accueil identifié
- les différentes possibilités pour l’organisation d’une soirée de découverte du territoire
Le site proposé devra respecter les principes de « haute qualité » du cadre de formation et
d’« unité de lieu » d’hébergement, de restauration et d’apprentissage afin de placer les
stagiaires dans les meilleures dispositions pour profiter de leur temps de formation et de
favoriser le renforcement d’une identité commune.
Vous trouverez en pièce jointe le « Guide pour l’accueil du Campus FFBB 2018 » qui détaille
les conditions d’organisation, les installations nécessaires à sa réussite et à son bon
déroulement.
La FFBB établira le programme du Campus FFBB, et assurera la communication nationale,
la gestion des inscriptions, le recrutement des formateurs.
Le processus d’examen des candidatures sera le suivant :
 30 avril 2017 : Retour des candidatures
 mai : examen des dossiers par la Commission Fédérale des Dirigeants
 Bureau Fédéral du 19 juin 2017 : Le choix définitif du site d’accueil
La FFBB se réserve le droit de proposer le report de l’accueil du CAMPUS FFBB aux
sessions suivantes de 2019 et 2020 à une structure qui présenterait un très bon dossier mais
dont la candidature ne serait pas retenue pour 2018. Le Pôle Formation reste à l’écoute des
porteurs de projets d’accueil pour les renseigner et les accompagner.
Contact Mail : meravasse@ffbb.com
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