COMITE DIRECTEUR FEDERAL
SEMINAIRE 30-31 JANVIER 2021

PROGRAMME
Samedi 30 janvier 2021 :
• 10h00 – 12h30 : Plénière
• 12h45 – 13h45 : Déjeuner
• 14h00 – 19h00 : Ateliers
• 19h15 – 19h45 : Plénière
• 20h00 – 21h30 : Diner
Dimanche 31 janvier 2021 :
• 08h00 – 10h45 : Plénière (restitution des ateliers)
• 10h45 – 11h00 : Conclusions du séminaire

OBJECTIFS
• Mettre en place la gouvernance fédérale (concertation, délégations
fédérales, autres délégations, répartition des compétences) ;
• Mettre en place l’opérationnel en lien avec la gouvernance ;
• Identifier les différents réseaux ;
• Finaliser la commande politique 2021-24 ;
• Pousser la réflexion sur les plans FFBB 2024 ;
• Proposer des réponses à la pandémie Covid-19.

GOUVERNANCE FEDERALE

CONCERTATION

DELEGATIONS FEDERALES

AUTRES DELEGATIONS

CONVENTION FFBB-LR-CD-CT
Article 1
Tout en disposant de leur personnalité juridique propre et disposant de leur liberté contractuelle,
ainsi que d’une autonomie administrative et financière, les CD / CT et LR demeurent sous le
contrôle de la Fédération et doivent exercer les pouvoirs délégués conformément à la politique
fédérale.
Les organes fédéraux déconcentrés doivent avoir approuvé les statuts-types adoptés par la
FFBB ; leurs règlements intérieurs et règlements ne peuvent être contraires, par leurs effets, aux
règles fédérales (articles 26 du règlement intérieur fédéral et 206 des Règlements Généraux).
Seuls les organismes fédéraux déconcentrés peuvent utiliser les appellations « Ligue Régionale
de la FFBB », « Comité Départemental / Territorial de la FFBB » ou toute autre appellation de
nature à induire, dans l’esprit du public, la qualité d’organisme déconcentré de la Fédération.
Aussi, il est rappelé que les membres des Comités directeurs et des commissions de ces organes
doivent être licenciés à la FFBB.

REPARTITIONS DES COMPETENCES
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réseaux.

COMMANDE POLITIQUE
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COMMANDE POLITIQUE

PLANS FFBB 2024

CLUBS 3.0 & PRATIQUES SPORTIVES

Notre objectif est double :
• Faire évoluer nos clubs qui le souhaitent en :
o Proposant des pratiques accessibles au plus grand nombre :
 Des pratiques compétitives (5x5 et 3x3), de l’international au local ;
 Des pratiques non compétitives (VxE), essentiellement sur le plan
local.
o Ouvrant l’affiliation à de nouvelles associations sportives pour faciliter le
développement des nouvelles pratiques.
• Finaliser nos offres de pratiques compétitives (5x5 et 3x3) et non
compétitives (VxE) pour aller chercher un nouveau public, en particulier
tourné vers le loisir et l’entreprise.

PLAN FORMATION & EMPLOI
FORMATION
Nous nous formons pour acquérir des compétences.
• Doter nos structures (clubs, comités, ligues, fédération) d’un encadrement de qualité et en
nombre suffisant :
• Développer de nouveaux produits de formation :
• En nombre suffisant : Promouvoir l’offre de formation en interne, en externe, marqueter les offres
de formation.
• Valoriser notre propre CFA, le faire monter en puissance,
• Proposer un modèle financier de la formation :
• Accompagner le réseau (formateurs, IRFBB, etc.)
• Être visible, même à l’étranger, pour promouvoir le modèle français à l’étranger ; se positionner
dans les instances.

EMPLOI
Le réseau fédéral comporte énormément de salarié.es au service du basket français, répartie en
fonction de leurs fonctions.
Les pratiques évoluent, les besoins aussi ; l’argent public va se raréfier ; le réseau fédéral devra
préparer la transformation de ces salariés en proposant une évolution de l’organisation (ex. CTS,
CTF, CTO, CTA), une formation adaptée à ces pratiques et leurs territoires (polyvalence), une
montée en compétences (ex. emplois administratifs), un suivi et une prise en compte des
dispositifs de soutien de l’emploi sportif.

PLAN INFRA 2024

Nous devons favoriser la création de nouveaux équipements dédiés, en tenant compte
de la réalité budgétaire des collectivités locales :
• Aux collectivités territoriales, de construire des terrains de proximité, extérieurs et
peu onéreux, afin de développer le basket 3x3 ;
• Aux collectivités territoriales, de privilégier des équipements légers, beaucoup moins
onéreux ;
• De développer des plateformes de service afin de compléter le parc d’équipements
publics à disposition des clubs ;
• De constituer un parc de terrains mobiles 3x3, afin de développer le basket 3x3 ;
• De faciliter tout autre projet d’équipement qui permettra de faire évoluer la pratique
de basket (ex. playgrounds parisiens).

PLAN INNOVATION 2024

La fédération doit développer une stratégie numérique et proposer :
• Des services au réseau fédéral, composé des ligues, comités et clubs ;
• Des services aux pratiquant.es ;
• Des services spécifiques aux licencié.es ;
• Des services à la performance ;
• Des services supports fiables et performants.

PLAN OFFICIELS 2024

Le plan doit satisfaire les besoins d’officiels, en particulier un nombre suffisant d’arbitres
dans la filière fédérale et un arbitrage de qualité.
L’objectif n°1 est un nombre suffisant d’arbitres dans la filière fédérale.

L’objectif n°2 est un arbitrage de qualité.
Les 3 questions pour cadrer la réflexion et répondre à l’objectif :
• Dans le cadre de la politique fédérale :
o Que doit-on unifier ?
o Que peut-on harmoniser sur une région ?
o Que laisse-t-on à l’initiative locale ?
• Comment amener les arbitres de clubs vers la formation fédérale ?
• Le principe de la charte des officiels n’étant pas remis en cause, comment la
simplifier ?
Pour ce faire, le plan proposera formation, gestion & désignation, engagement des
clubs et autres sujets nécessaires à la réussite de cette activité.

PLAN QUALITE 2024

L’objectif n°1 : proposer une politique d’étoilisation d’un club ;

L’objectif n°2 : proposer une politique d’étoilisation d’un comité départemental
et d’une ligue régionale ;
L’objectif n°3 : proposer une politique d’étoilisation de la fédération et
d’évaluation des politiques fédérales et de la gestion des risques liés à
l’ensemble des activités.

PLAN SOCIETE & MIXITES 2024
Le réseau fédéral, par le biais de ses activités compétitives ou non compétitives, est un acteur
territorial important ; la fédération, ses structures territoriales, ses clubs, ses licenciés et
pratiquants sont donc directement impliqués dans les grands enjeux sociétaux, au même titre que
l’ensemble des autres pans de la société française.

Le gouvernement, pour son action volontariste, les autres pouvoirs publics, les médias, l’opinion,
sont autant de marqueurs pour nos fédérations de mettre en œuvre une politique ambitieuse
prenant en compte ses attentes, en particulier :
• Les luttes contre les déviances sociétales (violences sexuelles, racisme, radicalisation,
incivilités, etc.) ;
• L’évolution de nos activités vers plus de parité et de mixités ;
• La prise en compte des autres enjeux pour plus de citoyenneté et d’un environnement plus
durable.
L’objectif n°1 est de finaliser un plan ambitieux reprenant les attentes sociétales.
L’objectif n°2 est de mobiliser notre réseau fédéral, au complet, pour intégrer et suivre ce plan.
Pour ce faire, l’objectif n°3 est de mettre en œuvre un réseau efficient de référents sur ces
problématiques.

PLAN TERRITOIRES 2024

Ce plan doit balayer :
• Les stratégies financières d’accompagnement d’initiatives territoriales (crédits PSF, fonds
FFBB) ;
• Les supports logistiques et pédagogiques à destination du réseau fédéral ;
• Les particularités des territoires (Ruralité, Métropole, Outre-mer & Corse)
• Des conventions avec des collectivités territoriales, dans la perspective d’obtenir un soutien,
dans la durée, aux activités fédérales ;
• Un travail important de déclinaison de la politique fédérale (PSF) à l’échelle des régions et
regroupant les politiques territoriales des ligues régionales et comités départementaux (PDT),
en cohérence avec les politiques sportives des collectivités locales (PST).

PANDEMIE COVID-19

ATELIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier n°1 : Commande politique 2021-24
Atelier n°2 : Compétences FFBB – LR – CD
Atelier n°3 : Club 3.0 & Pratiques fédérales
Atelier n°4 : Plan Formation & Emploi 2024
Atelier n°5 : Plan Infra 2024
Atelier n°6 : Plan Officiels 2024
Atelier n°7 : Plan Qualité 2024
Atelier n°8 : Plan Société & Mixités 2024
Atelier n°9 : Plan Territoires 2024
Atelier n°10 : Covid-19 : Fin de saison 2020-21 ; Relance 2021-22
58 participants ; 1 atelier avec 1 animateur 10 groupes ; Z ateliers
par groupe

ORGANISATION DES ATELIERS
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ATELIER N°1 – Commande politique 2021-24
Question :
Sur la base des 3 axes et des 12 orientations de la commande politique
provisoire, quels sont les éléments d’amélioration que vous souhaitez
apporter, ou bien les pistes de travail que vous souhaitez voir
approfondir?

ATELIER N°2 – Compétences FFBB – LR - CD
Question :
Sur la base du tableau des compétences de l’olympiade précédente,
quels sont les éléments d’amélioration que vous souhaitez apporter, ou
bien les pistes de travail que vous souhaitez voir approfondir ?

ATELIER N°3 – Clubs 3.0 & Pratiques Sportives
Question :
Sur la base du document « PROJET SPORTIF FEDERAL 2021-24 »
(pages 18 à 31, traitant du Plan Clubs 3.0 & Pratiques Sportives), quels
sont les éléments d’amélioration que vous souhaitez apporter, ou bien
les pistes de travail que vous souhaitez voir approfondir sur :
•
•
•
•

Le lien FFBB / Club ?
Le lien Club / Club ?
Les démarches Club ?
Les offres de pratiques fédérales (5x5, 3x3 et VxE) ?

ATELIER N°4 – Plan Formation & Emploi 2024
Question :
Sur la base du document « PROJET SPORTIF FEDERAL 2021-24 »
(pages 32 à 33, traitant du Plan Formation & Emploi), quels sont les
éléments d’amélioration que vous souhaitez apporter, ou bien les pistes
de travail que vous souhaitez voir approfondir sur :
• La formation (dirigeants et adhérents, techniciens) ?
• L’emploi ?
• Le dispositif des JIG / MIG ?

ATELIER N°5 – Plan Infra 2024
Question :
Quelles sont vos propositions pour animer les terrains de proximité
(terrains extérieurs 3x3) créés ou rénovés dans le cadre du Plan Infra
2024 ?

ATELIER N°6 – Plan Officiels 2024
Question :
Sur la base du document « PROJET SPORTIF FEDERAL 2021-24 »
(page 36, traitant du Plan Officiels 2024), quelles sont les pistes de
travail que vous souhaitez voir approfondir, en réponse à :
Comment amener les arbitres de clubs vers la formation fédérale ?

ATELIER N°7 – Plan Qualité 2024
Question :
Sur la base du document « PROJET SPORTIF FEDERAL 2021-24 »
(page 37, traitant du Plan Qualité 2024), quelles sont les pistes de
travail que vous souhaitez voir approfondir et concernant :
•
•
•
•
•

La politique d’étoilisation d’un club ?
La politique d’étoilisation d’un comité et d’une ligue ?
La politique d’étoilisation de la fédération ?
L’évaluation des politiques fédérales ?
La gestion des risques liés à l’ensemble des activités ?

ATELIER N°8 – Plan Société & Mixités 2024
Question :
Sur la base du document « PROJET SPORTIF FEDERAL 2021-24 »
(page 38, traitant du Plan Société & Mixités 2024), quelles sont les
pistes de travail que vous souhaitez voir approfondir et concernant :
•
•
•
•
•
•

La lutte contre les violences sexuelles ?
La lutte contre la radicalisation ?
La lutte contre le racisme ?
La lutte contre les incivilités ?
La féminisation et la monoparentalité ?
La démarche citoyenne ?

ATELIER N°9-1 – Plan Territoires 2024
Question :
Sur la base du document « PROJET SPORTIF FEDERAL 2021-24 »
(page 39, traitant du Plan Territoires 2024), quelles sont les pistes de
travail que vous souhaitez voir approfondir et concernant :
• Les territoires particuliers (ruralité et métropole, outremer & Corse) ?
• L’accompagnement de la politique fédérale (supports logistiques,
pédagogiques, etc.) ?

ATELIER N°9-2 – Plan Territoires 2024
Question :
Sur la base du document « PROJET SPORTIF FEDERAL 2021-24 »
(page 39, traitant du Plan Territoires 2024), quelles sont les pistes de
travail que vous souhaitez voir approfondir et concernant :
• Les stratégies de soutien financier du réseau fédéral (actions,
formations, événementiels, PSF (ANS), fonds FFBB, etc.) ?

ATELIER N°10 – Covid-19
Question 1 (Fin de saison sportive 2020-21) :
Quelles sont les pistes de travail que vous souhaitez voir approfondir
pour finir sportivement la saison 2020-21 ? Merci d’envisager tous les
scénarii possibles.
Question 2 (Relance 2021-22) :

Sur la base des livrables des 4 groupes de travail sur un projet de
reconquête, quelles sont les pistes de travail que vous souhaitez voir
approfondir pour relancer la saison 2021-22 ? Merci d’envisager tous
les scénarii possibles.
Mettre à disposition les 4 livrables

