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1. Point général



Point général

Lancement de l'appel à candidatures pour 100 missions de Services Civiques (3ème vague 

2021/2022)

Rédaction de la note "stratégie de professionnalisation" pour répondre à la commande de l'ANS 

(document qui sera annexé au PSF 2022 afin d'aider les clubs et les structures dans leurs 

demandes d'aides à l'emploi/apprentissage)

Réunion du Comité Stratégique du PFE le 13 janvier 2022 (puis le 29 janvier 2022)



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
TECHNICIENS



1. Bilan Formation Agents Sportifs



Formation Agents Sportifs 2021

❑ Date de l’action de formation : 19/11/2021

❑ Durée de l’action de formation : 5h

❑ Lieu de l’action de formation : Hôtel Inn Design Paris Place d'Italie

❑ Module de formation : Formation des Agents Sportifs

❑ Objectif de formation : 

Renforcer ses connaissances juridiques en rapport avec son activité professionnelle

❑ Compétences :

▪ Fiscalité du sportif

▪ Politique Fédérale

▪ Accueil, gestion, administratif et juridique du sportif étranger

▪ Gestion et accompagnement du sportif dans son environnement social et psychologique

Evénements en cours et informatif



Formation Agents Sportifs 2021

❑ Nombre de participants : 53 participants (4 absents le jour j)

❑ Nombre de Formateurs/intervenants : 5 formateurs

❑ Organisation : Organisation conjointe entre le Pôle Juridique et le Pôle Formation & Emploi

❑ Bilan très positif sur la formation

❑ Améliorations à prévoir pour le process qualité :

• Contrat de formation

• Satisfaction et bilan des formateurs

• Bilan évaluation des participants

Evénements en cours et informatif



Formation Agents Sportifs 2021

Evénements en cours et informatif



Formation Agents Sportifs 2021

Evénements en cours et informatif



Formation Agents Sportifs 2021

Evénements en cours et informatif



2. Statut des techniciens



Situation:

1. Départ tardif de l'éducateur (DEFB) en juillet 2021.

2. Recrutement de Mademoiselle PAYET au 01/08 sur un contrat 

d'apprentissage.

• En formation DE/DEFB avec l'INFBB en Nouvelle Aquitaine avec en autre 

mission sur les U15 F France.

• Mademoiselle PAYET a rompu son contrat d'apprentissage à la fin de 

la période d'essai et signe immédiatement un contrat d'apprentissage 

avec le CD 87.

• Le CD incluant des heures pour l'encadrement du Pôle Espoirs.

• Elle assure bénévolement l'encadrement de l'équipe U15 F de Feytiat qui 

est le support du Pôle Espoirs.

Evénements soumis à validation

Demande de dérogation U15 F FEYTIAT.



Proposition:

Compte tenu du contexte local:

▪ Garder une stabilité au Pôle Espoirs

▪ Mademoiselle PAYET est bien en formation avec l'INFBB cette saison,

D'assimiler exceptionnellement cette dernière au paragraphe IV A du statut du technicien (formation 

professionnelle continue ) assorti des conditions d'assiduité et de réussite au DEFB avant la fin de la 

saison.

Evénements soumis à validation  

Demande de dérogation U15 F FEYTIAT.



Situation:

1. Le Bureau fédéral du 17 septembre 2021 a déjà refusé une dérogation

2. Monsieur DA SILVA Bryan est titulaire du BP JEPS en 2019

• Alors qu'il avait la possibilité d'être en formation en 2019-2020 et 2020-

2021,il est entré en formation P2/P3 cette saison (dispense P1 suite à 

BP) et donc n'est n'est pas titulaire du CQP TSBB comme l'exige le 

cahier des charges des championnats de France "jeunes" et le statut 

• La demande formulée par Monsieur COLAS Sébastien Manager 

Général du SLUC Nancy le 15 décembre 2021 n'apporte pas 

d'éléments supplémentaires permettant de revenir sur la décision du 

Bureau Fédéral du 17 septembre ( note Monsieur DA SILVA n'est pas 

salarié du club)

Proposition: refus de dérogation

Evénements soumis à validation

Demande de dérogation Assistant U18 F SLUC NANCY.



Envoi actuellement des pénalités automatiques pour la phase aller des 

championnats seniors ou la première phase des championnats "jeunes"

Sont pénalisés:

• 25 clubs ont au moins deux évènements (remplacement temporaire non 

signalé, absence d'entraîneur adjoint.......)

• 31 clubs n'ont pas fourni la déclaration de staff dans les délais et même après 

un délai supplémentaire (22 novembre) avec un rappel par email

• 15 équipes n'ont pas un entraîneur ou un entraîneur adjoint conforme ( 

majorité championnat de France jeunes)

Evénements en cours et informatif



COMMISSION FÉDÉRALE 
DIRIGEANTS & ADHERENTS



1. Site Campus FFBB 2022



CAMPUS FFBB 2022

Evénements à voter

Date : Jeudi 25 début d'après-midi 

au dimanche 28 août 2022 fin de matinée

(4 jours)

Lieu : A définir

Modules de formation : En cours

Estimation nombre de participants : 100 Stagiaires

Estimation nombre de 

Formateurs/organisateurs 

: 20 formateurs



CAMPUS FFBB 2022 – Proposition 1 : BOURGES

Critères du Cahiers des charges Conforme Remarque PFE

Hébergement 3* /

Division des participants dans deux hôtels : ibis budget ou Novotel.

Chambre double Novotel : 160€/nuit avec petit-déjeuner

Chambre individuelle Novotel : 75€ à 150€/nuit selon le jour avec petit-déjeuner

Chambre individuelle IBIS budget : 75€/nuit avec petit-déjeuner

Restauration en pension complète avec collation OUI
Prix des pauses du midi et du soir : 7€ + 7€

Prix du déjeuner et diner : 33€50 + 33€50

Minimum de 8 salles de formation et 1 salle plénière OUI

8 salles de réunion et 1 salle plénière (offerts)

Surface des salles : 300 m²

Capacité : 250 personnes

Proximité des lieux de formation, hébergement et restauration. OUI

Accessibilité en transport NON
Uniquement voiture (proximité avec l’autoroute) ou Train (à dix minutes de la gare en 

voiture 7 km)

Animation du vendredi et/ou samedi soir par la structure 

d’accueil
OUI

Soirée régionale : avant le diner dégustation de vin avec les viticulteurs, diner avec des 

produits régionaux

Visite guidée de la ville : dans le cadre des nuits lumières, parcours nocturne à la 

découverte des rues et monuments historiques de la ville de Bourges.

Capacité d’accueil de l’hôtel NON Division des participants dans deux hôtels : ibis budget ou Novotel

Prix moyen par participant en pension complète pour les 4 

jours (300€ en chambre double / 400€ chambre indiv)
NON Prix moyen par participant 500€ (hors frais de formation)

❑ Structure d’accueil : Comité du Cher - CD18 – Contact: Philippe GRIMAL

❑ Lieu de formation : Novotel & Ibis Budget BOURGES



CAMPUS FFBB 2022 – Proposition 2 :  La Baule

Critères du Cahiers des charges Conforme Remarque PFE

Hébergement 3* OUI
Hôtel 4*

Chambre individuelle : 115€/nuit avec petit-déjeuner

Restauration en pension complète avec collation OUI
Prix des pauses du midi et du soir : 7€ + 7€

Prix du déjeuner et diner : 40€ + 40€

Minimum de 8 salles de formation et 1 salle plénière OUI

10 salles de réunion, de 38 à 170 m² . Au total, 700 m².

Salle plénière 1200€ la demi-journée

Salle 300€/jour/salle

Proximité des lieux de formation, hébergement et restauration. OUI Unité de lieu

Accessibilité en transport OUI

Train : 20 min à pied (gare de La Baule Escoublac à 1,5 km)

Avion : aéroport de Nantes 1h

Voiture

Animation du vendredi et/ou samedi soir par la structure 

d’accueil
?

Les marais salants de Guérande seront à l'étude pour l'animation (à voir avec la 

programmation) + soirée

Capacité d’accueil de l’hôtel OUI 157 chambres

Prix moyen par participant en pension complète pour les 4 

jours (300€ en chambre double / 400€ chambre indiv)
NON Prix moyen par participant à affiner (hors frais de formation) visite le 17/01/22

Evénements à voter

❑ Structure d’accueil : Ligue des Pays de La Loire Jean-Michel Dupont

❑ Lieu de formation : Hôtel Golden Tulip la Baule



CAMPUS FFBB 2022

Le Bureau Fédéral doit maintenant se positionner sur :

o Choix du site :

• Novotel & Ibis Budget à Bourges

• Hôtel Golden Tulip La Baule

Evénements à voter



3. Bilan Campus FFBB 2021 
(complément)



BILAN COMMISSION 
FÉDÉRALE DES DIRIGEANTS 
& ADHÉRENTS



Bilan Commission Fédérale D&A

❑ Points très positifs :

▪ Cadre qui répond à toutes les exigences liées à ce type de manifestation.

▪ Partenariat avec le Comité du Gard et son président très satisfaisants.

▪ Ambiance conviviale et studieuse de tous les participants.

▪ Nouvelle organisation pédagogique très appréciée par les stagiaires.

▪ Record du nombre de participants malgré les conditions sanitaires.

▪ Pour la première année participation à 50/50 entre comités et ligues.

▪ Une équipe de formateurs compétente et à l’écoute.

❑ Améliorations proposées :

▪ Programme de formation à établir en janvier afin de permettre de lancer les inscriptions en février ce qui 
faciliterait les aides financières AFDAS.

▪ Aide participative de la CFDA à l’organisation notamment pour l’accueil et l’animation.

▪ Suppression des Zooms à la demande des stagiaires qui souhaitent privilégier des créneaux réservés aux 

échanges.

Evénements en cours et informatif



ETUDE COMPARATIVE

CAMPUS

• 2019
• 2020
• 2021



Etude Comparative des précédents CAMPUS

Evénements en cours et informatif
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Etude Comparative des précédents CAMPUS

Evénements en cours et informatif
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