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# Statut du Technicien : Situation des staffs en L2

# Statut du Technicien : Situation du club de 

Poitiers

# Lancement recrutement DEFB

# Forfait BF/CS
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STATUT DU TECHNICIEN – CARTOGRAPHIE LF2

Quelques chiffres :

 Staff :

 12 équipes engagées dont CFBB

 11 entraîneurs salariés

 11 entraîneurs adjoints

• 7 salariés

• 3 bénévoles (2 CQP TSRBB et 1 DEFB)

• 1 prestataire

 Contrats de travail :

 19 contrats reçus

 11 contrats d’entraîneurs

 8 contrats d’entraîneurs adjoints

Rappel du statut du technicien:

 Entraîneur : titulaire du DEFB avec un contrat de travail à temps 

complet

 Entraîneur adjoint : Titulaire du CQP TSBB, il doit être déclaré

Document de travail
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STATUT DU TECHNICIEN – CARTOGRAPHIE LF2 - ENTRAINEURS

 Diplôme :

 5 titulaires du BEES2

 3 titulaires du DEFB

 2 titulaires du DEPB

 1 titulaire du DESJEPS

 Type de contrat :

 8 CDDS

 1 saison : 1 contrat

 2 saisons : 3 contrats

 3 saisons 2 contrats

 5 saisons : 2 contrats

 3 CDI

 Temps de travail :

 Temps plein : 8

 Non précisé : 3

 Autres données

 Groupe CCNS

 Non précisé : 9

 Cadre classe D : 1

 Employé groupe 2 : 1

Entraîneur de LF2

11 contrats de travail

Document de travail
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STATUT DU TECHNICIEN – CARTOGRAPHIE LF2 - ADJOINTS

 Diplôme :

 3 titulaires du BEES2

 5 titulaires du DEFB

 4 titulaires du CQP TSRBB

 Type de contrat :

 1 Prestataire

 2 CDI

 4 CDDS

 1 saison : 2 contrats

 2 saisons : 2 contrats

 1 contrat d’apprentissage 

(formation BP JEPS spécialité Basketball)

 Temps de travail :

 5 Temps plein

 1 temps partiel (17,5 heures)

Prestataire : le temps de travail non défini comprend : entraînement, 

match, séance vidéo, shooting photo à domicile.

Contrat d'apprentissage : pas d'information précise sur le temps de 

travail

 Autres données

 Aucun contrat ne mentionne de groupe CCNS

 1 contrat a été consolidé grâce à l’aide CNDS

Entraîneur adjoint de LF2

Document de travail
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STATUT DU TECHNICIEN SAISON 2020-2021 - PERSPECTIVES

Projection 1 : si l’entraîneur est titulaire du DEPB et l’entraîneur adjoint titulaire du

DEFB :

Liste des clubs qui ne respecteraient pas le statut du technicien :

 Basket club Saint Paul de REZE: entraîneur et entraîneur adjoint (bénévole en 2020-

2021)

 Montbrison Fémines BC : entraîneur adjoint

 SI Graffenstaden: entraîneur et entraîneur adjoint (bénévole en 2020-2021)

 USO Mondeville : entraîneur adjoint

Projection 2 : l’entraîneur dispose d’un contrat de travail à temps plein et l’entraîneur

adjoint d’un contrat de travail à mi-temps (à minima)

Liste des clubs qui ne respecteraient pas le statut du technicien :

 Basket club Saint Paul de REZE: entraîneur adjoint (bénévole en 2020-2021)

 SI Graffenstaden: entraîneur adjoint (bénévole en 2020-2021)

 Toulouse Métropole Basket SAS : entraîneur adjoint (bénévole en 2020-2021)

Document de travail



Statut du Technicien : Situation du club de Poitiers

Document de travail

DEFB 21/22 : lancement des pré-inscriptions

Le club de Poitiers a modifié l'organisation de son staff. Le Syndicat National des Coachs a 

interpellé la FFBB sur cette situation:

- faute grave et mise à pied conservatoire pour l'entraineur

- conclusion d'un accord avec l'entraineur

L'entraineur principal : Andrew THORTON JONES

Le SCB s'interroge sur la visibilié et la régularité des autres fonctions :

Entraineur assistant : M. MEYNIER ou THIELIN?

Responsable du Centre de formation : ?

La CFT vérifie les déclarations des staffs des changements.



RECRUTEMENT PROMOTIONS 2021/2022 DU DEFB
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DEFB 21/22 : lancement des pré-inscriptions

Les pré-inscriptions pour les formations conduisant au DEFB sont lancées. Un 

accompagnement des candidats et des structures se fait par visio chaque mois.

Relais sur les réseaux sociaux cette semaine avec un clip de présentation.



RFIT : ENCADREMENT TARIF BF ET CS

Document de travail

TARIF DES BREVETS FEDERAUX ET CERTIFICATS DE SPECIALITE

BF du 29 janvier 2021

Proposition :

Rappel encadrement tarif BF enfant, jeune, adulte : 120€ à 170€

A compter de la saison 2021/2022:

- facturation du BF, CS , CQP (P1), CQP (P2-P3) de 15€/stagiaire (question de l'application de 

la TVA)

- convention avec la LR pour l’utilisation de la plateforme de formation à distance sur les 

modules du BP.JEPS



# Annulation, report ou maintien des stages

# Ecole d'arbitrage

POINT OFFICIELS
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ACTUALITE DES STAGES D'OFFICIELS
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Annulation, report ou maintien des stages prévus

• Les stages d'arbitres liés au PES sont maintenus (TIL qualificatifs et TIL National)

• Le stage National Stratégie Collective de mars prévu à Seix est reporté provisoirement du 9 au 13 juin : 

incertitude des contraintes COVID, volonté d'éviter une annulation de dernière minute, avoir confirmation 

de la tenue des stages des TIL pour éviter les engorgements de promotion en 2022

• Le stage de gestion de Cholet est annulé (plus de tournoi) - réflexion sur un stage combiné avec celui 

d'accession HN sur le Tournoi du Futur

• Autres stages de Gestion prébus pour candidats libres ou non détectés sont envisagés en ligne (tournois 

supports non confirmés)

• L'inactivité prolongée des refs s'est fait ressentir lors du stage du tournoi féminin 3x3 de l'INSEP les 4-5 

février

• Nécessité de maintenir le stage de Refs 3x3 de Voiron (mai) et le stage National de Poitiers (juin) pour 
remettre à niveau les arbitres pressentis pour les Opens+

• Les autres stages de perfectionnement d'OTM, observateurs, en présentiels, non obligatoires pourraient 

être annulés



VALORISATION DES ECOLES D'ARBITRAGE
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Campagne de valorisation des EA

Web Conférence avec les comités/ligues et clubs

Création de support en ligne

Les écoles d'arbitrage dans une CTC – 108 vues

Les écoles d'arbitrage : la mise en place administrative – 137 vues

Créer, organiser et animer une école d'arbitrage – 620 vues

Présence d'un petit peu plus de la moitié des comités départementaux à la visio du samedi 30 

janvier 2021.



# Printanières 2021

# Campus 2021

DIRIGEANTS
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PRINTANEIRES 2021

Document de travail

BF du 29 janvier 2021

Retour sur la réunion des référents du 11 février 2021



CAMPUS 2021

BF du 29 janvier 2021

Demande de négociation des 

tarifs du Novotel de Nîmes

Résultat des négociations
- Vu avec FBO (Nadine PARIS) : le tarif hébergement (90€ en chambre simple/jour) et 

restauration (30€ le repas TTC) est bas pour cette gamme et inférieur aux prestations 

généralement utilisées par la FFBB sur ce type d’hôtel.

Choix du site d’accueil
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