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SERVICE CIVIQUE

• Agrément collectif : 220 missions pour l’année 2020

• 150 missions validées:

– Début au 1/10/2020

– 100 missions vers les clubs

– 50 missions vers les CD et LR

– Contrôle en cours par l’Agence des Structures bénéficiaires

– Enjeu : réaliser les 150 missions

• 70 missions restantes:

– Accord de l’Agence pour lancer un second appel à manifestation en direction des Clubs, 

des CD et des LR

– Début des missions avant le 31/12/2020

• Quota 2021

– Négociations en cours.

– Nécessité d’affiner les besoins pour négocier avec l’Agence pour justifier un abondement 

plus important qu’en 2020

– Appel à candidatures se fera en 2 temps : les CD et LR en premier et les réponses 

conduiront à connaitre le nombre de missions mobilisables pour les clubs

– Se donner la possibilité d’étudier le parcours des SC 2020. Combien ont été transformés 

en emploi? Campagne en direction des structures pour transformer l’engagement en 

emploi (apprentissage)



Observatoire de l’emploi

Pourquoi un observatoire ?

- Pour connaitre les métiers du basketball

- Pour anticiper les évolutions de ces métiers et préparer les salariés

- Pour adapter les formations aux métiers et fonctions occupées

- Pour disposer d’une information fiable sur l’emploi et communiquer dessus.

Plusieurs éléments concourent à l’observation de l’emploi mais de manière parfois disparate :

- FBI et la base de données des CTF : outil intéressant mais :

o Limité aux fonctions de CTF dans les ligues et les comités

o N’intégrant pas tous les emplois des LR et CF

o Non ouvert aux clubs

- Les déclarations des clubs en championnat de France :

o Une vision partielle de l’encadrement technique des clubs se résumant à l’équipe évoluant en CF

- Les suivis de cohorte des diplômés de l’INFBB

o Une approche plus par trajectoire car organisée sur plusieurs années mais se limitant aux seuls

stagiaires de l’INFBB

- Les travaux de la CCG

o Travaux très macro sous un angle financier et comptable.

Un observatoire pour :

- Quantifier l’emploi

- Qualifier l’emploi (mission et évolution des missions)

- Connaitre et mobiliser facilement nos réseaux

- Mesure l’efficacité de nos politiques de formation et d’engagement des jeunes



TECHNICIENS

# Statut du technicien : Cas Adour Dax Basket –

Engagement en NF3
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Demande de dérogation : ADOUR DAX BASKET

Historique au regard du Statut du Technicien pour le club Adour Dax :  

 Saison 2017-2018 : sanction pour entraîneur non-conforme 

Entraîneur Arnaud LASSOUREILLE titulaire de l’entraîneur régional 

 Proposition de la CFT : obtenir le CQP par VAE 

 Pas de dépôt de dossier

 Club sanctionné

 Pénalité annulée

 Saison 2019-2020 : 

 U18M : Entraîneur sur la feuille de marque n’est pas l’entraîneur déclaré + absence d’entraîneur 

adjoint : pénalité de 2 225 € notifiée le 15 janvier 2020 

 Recours gracieux en avril : pénalité réduite à 1 125 € pour absence d’entraîneur adjoint : décision 

CFT du 25 juin 2020 (dossier 57) 

 U18M : Entraîneur figurant sur la feuille de marque n’est pas l’entraîneur déclaré : pénalité de 

500 € confirmée par la CFT – 25 juin 2020

 Saison 2020-2021 : Demande dérogation sur l’équipe NF3
 Le niveau de qualification est le CQP.TSBB

 Proposition de la CFT :  Pas de dérogation



Demande de dérogation : CTC

En U18F CTC Alsace du Nord - Basket Club Nord Alsace
o entraineur à l’engagement : ONGENDA M’BO Chrystèle qui vient de signer à ADOUR DAX 

BASKET le 24 août 
o Le club souhaiterait David WEBER pour la remplacer titulaire du CQP.TSBB depuis 2014.
o Le club annonce 3 DEJEPS :

 Jean Lou VUILLAUME (responsable staff Elite?) BE1 sur FBI
 Maxence BARTHEL (entraineur NF2) DEFB
 Dorian DENIEL (U15F Elite) DE sur FBI depuis le 10/07/2019

 David WEBER n’est pas salarié du club

 Position de la CFT :
 Pas de dérogation
 Solution en interne avec les 3 DE.JEPS



Demande de dérogation : Bourges Basket

 En U18F Bourges Basket

o Entraineur déclaré lors de l’engagement : Virgil ABEL qui est aussi entraîneur de la NF2

o demande du club :

o déclarer comme entraîneur adjoint Lalie DE GONZAGA titulaire de l’animateur mini 

depuis le 15/06/2020

o 2ème année d'apprentissage pour l'obtention du BEJEPS (BB) dans l'établissement 

FORMASAT.

o Inscrite en CQP.TSBB (1ère année de formation en 2020/2021) à la ligue du Centre Val 

de Loire

o Position de la CFT:

o Le BP.JEPS BB ne permet pas de coacher en compétition au-delà du plus haut niveau 

départemental (prérogatives professionnelles fixées par l’Etat)

o L’écart est trop important entre le parcours de formation proposé et le niveau du 

statut du technicien.

o Pas de dérogation



OFFICIELS

# Composition ERO
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ERO : 

Modification de l’ERO du Grand Est

Nouveau Référent Observation : Nicolas GOUVION

Nicolas GOUVION est aussi référent observation de Bourgogne Franche Comté.
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