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1. Point Général



# Point Général

▪ Conseil Stratégique Délégation : 30 septembre 2022

▪ Relais de la flamme Olympique

▪ Sobriété énergétique

▪ Suivi au sein de la CF. Société et Mixités des travaux

▪ 4 groupes de travail sport : (GESI, Sport Amateur et Haut Niveau, Sport Professionnel, Secteur 

Marchand)

▪ Feuille de route de l'Etat

▪ Objectifs Etat

▪ Hiver 2022

▪ Réduire de 10% nos consommations d’énergie d’ici 2024, et de 40% d’ici 2050

▪ Pass’ Sport

▪ Suivi du déploiement du dispositif

▪ Vérification des structures bénéficiant du Pass'Sport (information vers les CD et LR pour fin septembre)

Document de travail



2. Collectivités 
Locales et Infra



# Conventions Collectivités

Contexte / Enjeux :

- Etat des lieux des playgrounds à rénover à Marseille par LR Sud/Comité 13.

- Volonté de la FFBB de dupliquer le Plan "Playgrounds Parisiens" à Marseille avec un plan

"Playgrounds Marseillais" afin de construire un héritage commun pour la communauté de

basketteuses et de basketteurs marseillaise.

- Signature d'une convention entre la Ville de Marseille et l’Agence nationale du Sport

(ANS) permettant le développement, la rénovation ou la mise en accessibilité d’installations

sportives de proximité, en accès libre, dans les territoires hôtes des Jeux et labellisés « Terre de

Jeux 2024 ».

• Convention-cadre Ville de Marseille FFBB 2022-2024

Plan "Playgrounds Marseillais"



Objectifs :

- Développer le Basket-ball sur le territoire Marseillais, en particulier la nouvelle discipline

olympique : le Basket 3x3, en rénovant les espaces de pratique (sols et panneaux) ;

- Embellir le territoire Marseillais en créant une œuvre artistique sur les terrains ;

- Associer les clubs et groupements de Basket-ball affiliés et les associations locales pour animer

les terrains et développer de nouvelles actions, en favorisant notamment la mixité des espaces et

l'inclusion sociale (basket féminin, basket santé, basket inclusif, notamment);

- Réalisation de 10 terrains de Basket 3x3 – Phase 1 (2022-2023).

> Convention-cadre validée en BF FFBB & en Conseil Municipal de la Ville de Marseille – Juin 2022.

• Convention-cadre Ville de Marseille FFBB 2022-2024

# Conventions Collectivités



• Convention d'exécution Ville de Marseille FFBB 2022-2024

# Conventions Collectivités

Phase 1 – 2022-2023 : 10 terrains de Basket 3x3 (Cout global - 415 000€ TTC)

• 2 terrains Basket 3x3 (15e arrondissement) - Plateau sportif d'Anjou

• 2 terrains Basket 3x3 (16e arrondissement) - Plateau sportif Vernazza

• 2 terrains Basket 3x3 (15e arrondissement) - Plateau sportif Hermitage

• 2 terrains Basket 3x3 (3e arrondissement) - Plateau sportif Ruffi

• 2 terrains Basket 3x3 (13e arrondissement) - Plateau sportif Rose Begude

Accompagnement financier Caisse d'Epargne Locale (CEPAC) : 40 000 € TTC

Proposition d'accompagnement financier FFBB (phase 1) : 20 000 € (dont BPCE)

A titre de comparaison : 20 000€ (Phase 1 – Playgrounds Parisiens pour 13 terrains) / 20 000€ (phase 2 –

Playgrounds Parisiens pour 19 terrains) / 50 000€ (Plan Heritage Mayenne pour 30 terrains).

> Convention FFBB avec le Département des Bouches du Rhône et la Région Sud pour un soutien

financier sur la création et rénovation de terrains de Basket 3x3 sur le territoire (à la demande de VDM).



3. Equipements



Document de travail



4. Territoires



# Accompagnement CD –2500 licenciés

Document de travail

▪ Lancement des entretiens avec l'ensemble des CD de –2500 licenciés

▪ Échéance :

▪ Fin des entretiens : 6 octobre 2022

▪ Harmonisation : 7 octobre 2022

▪ Propositions : Bureau du 14 octobre

▪ Retour vers CD : réunion du 15 octobre

▪ Cet entretien s'appuiera sur

▪ Le projet de territoire que vous avez déposé dans "lecompteasso"

▪ La grille d'analyse mise en place à titre expérimental par la CF territoire

▪ La demande PSF 2022

▪ La grille d'analyse utilisée par la Commission Fédérale PSF complétée d’indicateurs

▪ Le compte-rendu de vos actions soutenues au titre du PSF 2021 déposé dans lecompteasso lors de 

la demande PSF 2022

▪ Objectifs

▪ Faire un point dans le cadre du suivi du projet associatif

▪ Entendre votre retour sur la campagne PSF 2022

▪ Prendre en compte vos objectifs (2022 et 2023) et les demandes d’accompagnement.



5. Outre Mer et 
Corse



# Séminaire UM Octobre 2022

▪ Mercredi 12 Octobre 11H (FFBB)

▪ Jeudi 13 Octobre 9h – 16h (Corse)

Document de travail



6. Clubs



FFBB <> CLUBS

1-Affiliations



Affiliations

Document de travail

LR CD Nom du Club Omnisports Avis CD Avis LR Avis CF Affiliation
Forme de 

pratique

Date de 

réception

Date 

d'affiliation

Dossier 

Complet

SUD 0006 VAUBAN BASKET BALL NON l l l A 5x5 3x3 VxE 01/07/2022 2022 - 2023 COMPLET

NAQ 0086 TEAMS DRAGS NON l l l A 3x3 10/08/2022 2022 - 2023 COMPLET

SUD 0013 MEYRARGUES BASKETBALL NON l l l A 5x5 3x3 VxE 12/08/2022 2022 - 2023 COMPLET

OCC 1166 TOULOUGES BASKET ASSOCIATION 3X3 NON l l l A 3x3 22/08/2022 2022 - 2023 COMPLET

OCC 0031 CASTELBALL CITY NON l l l A 5x5 29/08/2022 2022 - 2023 COMPLET

CVL 0036 NEUVY PAILLOUX BASKET CLUB NON l l l A 5x5 3x3 31/08/2022 2022 - 2023 COMPLET



7. Société et 
Mixités



Un basket mixte



# Dirigeantes 2024

▪ Présentation de la seconde promotion

Proposition de refus de la candidature de BAQUET Carine car elle n'est pas élue de Ligue ou Comité.

▪ Proposition de marraine pour la seconde promotion : Frédérique QUENTIN

▪ Déclinaison du Programme : 3 réponses (1 LR, 2 CD) et 7 participant·es au module au Campus

Document de travail

NOM Prénom

MAY ABDALLAH Fatima

CD73 BANTIN Virginie

CD53 Breton Marina

ARA CHAPELLON Marie-Pierre

CD94 CISSE Veronique

CD95 CLOUVEL URIE Martine

CD71 COMMAILLE Christiane

CD83 DEVINI-JERONNE Corinne

CD69 FAURE Jocelyne

CD17 GOURDON Sylvette

NOM Prénom

CD70/90 HOLDRINET Françoise

NAQ LAGOUEYTE Florence

CD45 LANZERAY Blandine

CD08 MARAGE Juliette

CD09 PAULINO Christelle

NAQ RIOUX Christina

CD16 Sauvaget Chloé

CD13 SEGUIN Denise

MAY SULLEMAN SOAZARA

HDF TORNIOR Brigitte

Prochain rdv

8-9 octobre



# Trophées Femmes sur tous les terrains

▪ Les principaux changements des Trophées cette saison :

▪ Récompenser une structure qui s'engage pour la place des femmes.

▪ Ils ont trois objectifs majeurs :

▪ Encourager et faciliter la participation de femmes, que ce soit en tant que dirigeantes, techniciennes, 

officielles ou pratiquantes, afin de développer leur activité dans le basketball.

▪ Mettre en lumière les structures qui, à travers des actions, valorisent l’engagement et la place des 

femmes dans le basketball.

▪ Pérenniser ces initiatives afin qu’à long terme, les femmes soient toujours impliquées à tous les 

niveaux dans le basketball.

▪ 5 Trophées :

▪ Action favorisant l'accès des femmes à la pratique du basketball

▪ Action favorisant l'accès des femmes à des postes de techniciennes

▪ Action favorisant l'accès des femmes à des postes d'officielles

▪ Action favorisant l'accès des femmes à des postes de dirigeantes

▪ Un coup de cœur FDJ

Document de travail



Label FFBB Citoyen Maif



# Label FFBB Citoyen MAIF

▪ Les principaux changements du Label cette saison :

▪ Mise à jour des critères avec les 7 thématiques de Société et Mixités

▪ Délivrer le Label pour 3 saisons sportives

▪ Proposer des critères plus larges

▪ Faciliter l'accession au Label 1 étoile et être plus exigeants avec les 3 étoiles

▪ Permettre aux référent·es régionaux de donner leur avis sur l'ensemble des dossiers de leur territoire

Le Label FFBB Citoyen MAIF :

• 32 critères : 1 thématique transverse, 7 thématiques du plan Société et Mixités

• Label délivré : 

• 1 étoile : 16 points sur au moins 4 thématiques différentes

• 2 étoiles : 36 points sur au moins 6 thématiques différentes

• 3 étoiles : 48 points avec au moins un point sur l'ensemble des 8 thématiques

• Les dossiers seront recevables entre le 1er novembre 2022 et le 28 février 2022

Document de travail

Document en

partie 2



Label FFBB Citoyen MAIF

Nouveaux critères du Label FFBB Citoyen MAIF

Document de travail



Communication



# Plan de Communication Société et Mixités

Document de travail

▪ L'objectif est de montrer l'engagement de la Fédération sur les 7 thématiques : Basket sans violence, Basket 

respectueux, Basket mixte, Basket laïque, Basket performant socialement, Basket responsable, Basket sain.

▪ Le but est de donner des outils et valoriser des clubs engagés dans une démarche sociétale tous les mois.

▪ Créer un hashtag pour inviter les Ligues, Comités et Clubs à relayer leurs actions.

▪ Premier focus envisagé lors du mois de novembre : un Basket sans violence lors des journées mondiales pour la 

prévention des abus envers les enfants et pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Dirigeantes
Basket sans 
violence

Basket sans 
violence

Basket laïque Basket mixte Basket sain Basket mixte

Basket 
respectueux

Basket 
responsable

Basket 
respectueux

Basket 
performant 
socialement

Journée 
Internationale de 
la non-violence

Journée mondiale 
pour la 
prévention des 
abus envers les 
enfants

Journée 
internationale 
pour l'élimination 
des violences à 
l'égard des 
femmes

Journée nationale 
de la laïcité

Journée 
internationale du 
Sport féminin

Journée mondiale 
contre le cancer

Journée 
internationale 
des droits des 
femmes

Journée 
internationale 
pour l'élimination 
de la 
discrimination 
raciale

Journée mondiale 
de la Terre

Journée 
internationale 
contre les 
LGBTphobies

Journée mondiale 
des réfugiés

Journée 
olympique



8. Projet Sportif 
Fédéral



PSF 2022 - Demandes



# Comité Départemental du Bas-Rhin

▪ Mail du 31 aout 2022

▪ Renvoi du dossier vers le CD Bas-Rhin pour modification

▪ Date limite de retour : 15 septembre 2022

Document de travail



PSF 2022 - Evaluation



# Organisation Evaluation 2022

▪ Retour des Evaluations des CRF 2021 attendus pour le 30 Octobre 2022

Document de travail


