ACTIVITES FEDERALES

2020-04-10 – Bureau Fédéral

Activités fédérales
Direction Politique et Générale

• Secrétariat général:
– Gestion des réunions, des notes, des courriers

• Cabinet:
– Relations internationales
– Relations collectivités

• Cellule de crise:
– Gestion des informations reçues, des réunions

• PSF

Activités fédérales
Pôle Administration & Finances

• Moyens généraux : Pas d’activité hormis relevé du
courrier une fois par semaine
• SI : Activités quasi normales avec tous les projets
en cours (Démat licences, plateforme 3x3….)
• Comptabilité & Finances : Activités quasi normales
avec arrêtés des comptes FBP, CO. Facturations et
traitements des factures et notes de frais pour la
FFBB. Préparation clôture FFBB
• RH : Gestion quotidienne de suivi des 136 salariés
(déclaration site arrêt pour garde d’enfant,
chômage, télétravail), gestion des salaires

Activités fédérales
Pôle Haut Niveau
•
•
•
•
•

Gestion de la fin de saison des clubs HN,
Gestion de la fin de saison du PFYM
Gestion des annulations des équipes nationales,
Adaptation du report des JO en 2021.
Plusieurs réflexions sont menées à distance :
– RFIT
– Détection des U13
– Cellule de veille technique.
• Rassemblements des entraineurs nationaux sur
été 2020
• Réflexions sur la prochaine olympiade :
– Equipes nationales
– PPF : (PFYM, Pôle France 3X3, Pôles
Espoirs, Accompagnement des Centres de
Formation, Détection).

Activités fédérales
Pôle Formation & Emplois

•

Emploi :
– Déploiement du service civique
– INFBB :
– Maintien par les formations à distance de la
continuité pédagogique pour les 75 stagiaires
DES.JEPS et DE.JEPS
– Sélection du DES.JEPS 2020.2021 et préparation
des deux premiers regroupements à distance
– DE.JEPS 2020.2021 : réception des dossiers de
candidature et leur analyse (15 dossiers) à ce jour
– Annulation des autres formations ou report
– Traitement des demandes de prise en charge
financière des OPCO
– Préparation du Campus FFBB 2020
– Actualisation des contenus de formation à distance
Dirigeants :
– Support pour l’offre de licence

Activités fédérales
Pôle Formation & Emplois (Suite)
• Techniciens :
– Déploiement de la RFIT en
accompagnant les structures en visio
conférence
– Réponse aux réseaux sur les
conséquences en matière de formation.
– Activation chaine YouTube pour la
continuité pédagogique.
– Gestion du statut du technicien(fin du
championnat)
• Officiels :
– Gestion des dossiers liés à l’arrêt des
championnats (constitution des groupes
d’officiels).

Activités fédérales
Pôle Marque
• Suivi des partenaires, travail sur les JNA , le
3x3, les produits du store .
• -Suivi de nos désengagements sur nos
événements
• -Travail sur nos futurs événements : Open de
France, Open + , Euro 21
• -Travail sur la communication FFBB :
BasketBall Magazine, site internet, réseaux
sociaux. Travail sur nos contenus et leur
diffusion pour continuer à alimenter nos
supports.
• -Travail sur de la production de logos : retour
au jeu, licences, op diverses.
• -Travail de fonds sur : LFB 2024, CRM,
OPSOMAI, MUSEE.

Activités fédérales
Pôle Clubs, Jeunesse & Territoires
• Service Soutien aux Clubs :
– Chargés de Développement (appropriation
des dossiers politiques, sujets opérationnels,
gestion plan infra)
• Service Jeunesse :
– Suivi des CD et LR sur les dossiers des
labels clubs formateurs/ Ecoles Françaises
de Mini Basket/
– Application JAP
• Service Territoires :
– Activités normales avec Suivi des structures,
– accompagnement des CTC,
– com dem citoyen,
– plan Infra,
– affiliations,
– dématérialisation de la licence,
– classement des salles

Activités fédérales
Pôle Compétitions & Vivre Ensemble
• Service Compétitions :
– Finalisation de la saison,
– Préparation de la saison prochaine,
– Réponses aux questions clubs et structures,
– Championnats de France jeunes,
– Modifications réglementaires
• Service Vivre Ensemble :
- Travail sur les contenus de la formation
Basketonik,
- Suivi des camps FFBB,
- Suivi des dossiers Basket Santé,
- Construction des nouveaux concepts garderie
découverte/ Basket Inclusif…

Activités fédérales
Pôle Affaires Juridiques & Institutionnels
• Contrôle de la Pratique : Suspension : des actions
CFPN, des travaux sur le JIG, des actions Agents
Sportifs
– Poursuite et augmentation de l’activité CCG

• Réunions Chambre d’Appel (15 dossiers en attente)
• CFD : activité très fortement ralentie
• Qualifications :COPIL Licence actif + rédaction
des règlements pour mise en œuvre au 15 mai
• Règlements : Rédaction pour validation au plus
tard par BF de juin
• Activités importantes d’évolutions des structures
(fusion, union, création société sportive, …)
• Activités COVID supplémentaires : Production de
notes ( discipline, procédure, AG,)
• Sécurisation renforcée des décisions/travaux des
autres pôles et instances
• Préparation contentieux
• Assurance: Mise en concurrence
• PPF:

Activités fédérales
Pôle 3x3
• Gestion de l'évolution de la Superleague en
fonction des annonces du gouvernement
• Gestion des annulations des événements,
report pour ceux qui le souhaite et création de
nouveaux.
• Gestion du quotidien: homologations, évolution
de la plateforme et gestion des reports de
tournois

