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C’était

la commande politique 2016-2020

Comité Directeur 8 & 9 janvier 2021



3 axes stratégiques (2016)

Axe 1

•Avoir des Equipes de France 
performantes

Axe 2
•Moderniser la Fédération

Axe 3
•Animer nos territoires



Orientations politiques (2016)

O1

• Intégrer le nouveau calendrier FIBA (France M) ; réussir les 2 
EuroBasket 2017 ; qualifier nos équipes de France séniors pour 
CM 2018 (France F), CM 2019 (France M), puis les JO 2020 ; 
pérenniser la place des équipes de France jeunes dans les 
compétitions européennes et mondiales

O2

• Valider le nouveau Projet de Performance Fédéral (PPF) 
du jeune joueur vers le Haut Niveau ; régler la situation 
des jeunes joueurs au CFBB (NCAA, étranger, agents)

O3
• Participer, avec la LNB, à la normalisation des 

compétitions européennes de Clubs (FIBA, ECA)



Orientations politiques (2016)

O4

• Si possible, professionnaliser les arbitres HN ; mettre en 
œuvre une politique de perfectionnement et d’essaimage 
d’entraineurs HN français

O5
• Evaluer nos politiques ; optimiser l’efficience de la 

Fédération pour atteindre nos objectifs politiques

O6
• Améliorer la communication interne et externe ; aller 

au contact de nos clubs et licenciés



Orientations politiques (2016)

O7
• Réussir notre réforme territoriale

O8
• Développer l’INFBB et créer, dans chaque région, un 

IRFBB pour les besoins de nos clubs et de nos licenciés

09

• Poursuivre nos politiques au bénéfice des territoires, de 
la jeunesse, de la citoyenneté et de la féminisation; 
encourager l’innovation locale ; tenir compte des 
métropoles et des communautés de communes



Orientations politiques (2016)

O10
• Accroitre le nombre de licenciés ; amplifier le nombre 

de licences Contact (y compris Contact Passion)

O11
• Adapter nos pratiques à l'évolution de la société (5x5, 

3x3, Basket Santé, Basket pour tous, ubérisation)

O12
• Développer de nouvelles cibles



Orientations politiques (2016)

O13
• Développer nos divisions HN (PROA, PROB, LFB, LF2, 

NM1)

O14
• Assainir la situation des clubs CF-HN ; promouvoir le 

Joueur d’Intérêt Général

O15
• Améliorer la formation et la gestion des officiels en 

associant les clubs



Orientations politiques (2016)

O16
• Simplifier nos règlements et l’accès à la pratique 

sportive

O17

• Poursuivre notre politique événementielle ; agir sur 
tous les leviers d’accroissement des ressources 
financières

O18
• Imaginer la pratique du basket à compter de 2024 (avec 

ou sans les JO à Paris) ; imaginer le club en 2024



FFBB
Olympiade 2021-2024

Comité  Directeur 8 & 9 janvier 2021



LA COMMANDE POLITIQUE

2021-2024

(document provisoire)



3 axes stratégiques (2021)

Axe 1
• La performance

Axe 2
• La modernisation

Axe 3
• L’animation des territoires



Orientations politiques (2021)

O1

• EDF : 

• 5x5 : réussir les JO Tokyo 2021, les 2 EuroBasket 2021 (F) & 2022 (M) ; se qualifier pour CM 2022 
(F) & 2023 (M), enfin réussir Paris 2024 ;

• 3x3 : qualifier une des équipes pour Tokyo 2021 (F ou M) ; réussir les compétitions continentales 
et mondiales seniors dont l’Euro 3x3 2021 en France ; enfin réussir Paris 2024 ;

• Jeunes : pérenniser leurs places dans les compétitions internationales.

O2
• PPF :

• Faire évoluer le Projet de Performance Fédéral en intégrant la filière 3x3 et la concurrence.

O3

• HN :

• Favoriser le développement du secteur professionnel masculin (LNB) & féminin (LFB), des 
divisions semi-professionnelles (NM1 & LF2) ;

• Créer et développer un circuit professionnel 3x3 ;

• Si possible, professionnaliser l’arbitrage HN.

Dans la perspective de Paris 2024 : 



Orientations politiques (2021)

O4

• International :

• Favoriser le rayonnement de la France à l’international (dirigeants, officiels, techniciens dont le 
projet de filière et d’essaimage d’entraineurs HN, événements internationaux, relations 
internationales)

O5

• Covid-19 :

• Tirer les enseignements de la pandémie pour mieux rebondir ;

• Organiser les services de la fédération dans ce contexte ;

• Terminer du mieux possible la saison 2020-21 ;

• Relancer l’activité post-Covid, chercher à revenir le plus tôt possible à l’activité avant Covid.

O6

• Modernisation :

• Réussir la modernisation de la fédération, des ligues régionales et des comités départementaux 
(ou territoriaux) ;

• Réussir la transformation des clubs (Club 3.0) ;

• Réussir la démarche qualité conforme au Plan Qualité 2024 ;

Dans la perspective de l’après Paris 2024 : 



Orientations politiques (2021)

O7

• Réussir la politique de formation de nos licencié.es et de professionnalisation adaptée à nos 
activités, conforme au Plan Formation & Emploi 2024 ; 

• Réussir la politique d’innovation et de développement des infrastructures facilitant l’accès aux 
pratiques fédérales, conformes au Plan Innovation 2024 et Plan Infra 2024.

• Poursuivre la simplification de nos règlements et l’accès à nos pratiques fédérales.

O8

• Animation des territoires :

• Proposer des pratiques fédérales compétitives (5x5, 3x3) ou non compétitives (VxE) adaptées à 
la jeunesse, aux pratiquant.es, licencié.es, clubs et territoires ; innover ;

• Améliorer l’encadrement de nos activités fédérales au sein des clubs, développer l’arbitrage 
selon le Plan Officiels 2024.

09

• Le réseau fédéral, acteur territorial, conformément au Plan Territoires 2024 :

• Accompagner nos structures, accroître leur activité et leur collaboration ; s’adapter aux 
spécificités de l’outremer et de la Corse ;

• Intégrer au sein de nos politiques territoriales le Plan Société & Mixités 2024 ;

• Promouvoir le Joueur d’Intérêt Général ;

• Développer un partenariat direct avec les collectivités locales.



Orientations politiques (2021)

O10

• Développement :

• Agir sur tous les leviers d’accroissement des ressources financières ;

• Accroitre le nombre de licencié.es et pratiquant.es au sein de nos activités fédérales ; 

• Progresser auprès de nouveaux publics : quadras, vétérans et monde de l’entreprise.

O11

• Amplifier notre politique événementielle ;

• Réussir l’implantation des plateformes de services, nouveaux lieux de pratiques fédérales ;

• Investir sur de nouvelles activités en lien avec nos pratiques.

O12
• Etre prêt pour 2024



LE CALENDRIER



Calendrier de finalisation de la commande politique

• Comité Directeur (8-9 Janvier) : Document provisoire
• Séminaire des dirigeants (30-31 Janvier) : Séminaire des dirigeants (sous réserve)
• Comité Directeur (27-28 Février) : Séminaire (Plans FFBB 2024)
• Comité Directeur (23-24 Avril ) : Finalisation de la Commande Politique et des Plans FFBB 

2024.




