
POLE FORMATION & EMPLOI

Bureau Fédéral 
11 juin 2021



sommaire

1. Point général du Pôle F & E
2. Commission Fédérale des Techniciens
3. Commission Fédérale des Officiels
4. Commission Fédérale des Dirigeants & Adhérents



CERTIFICATION QUALIOPI
• INFBB
• IRFBB

Points Généraux

CQP TSBB
• Renouvellement 
• Conséquences
• Formation

SERVICE CIVIQUE
• Démarrage en juin
• Traitement des dossiers



I. Statut des Techniciens



1. Modifications
Centre de Formation
Suivi du statut / Vérification



Suite à la creation du championnat de France Espoirs Pro-B

Modifications du § III C

Le Centre de Formation agréé et l'Equipe Espoirs :

- L’entraineur :
L'entraîneur du centre de formation agréé évoluant en Jeep® ELITE ou PROB et/ou de l’équipe Espoirs d’un club 
évoluant Jeep® ELITE ou Pro B est titulaire d’un DEPB.
Il dirige les séances d'entraînement du centre de formation et manage l'équipe "Espoirs" lors des compétitions.
Un entraîneur ne peut en aucun cas exercer une activité de joueur au sein de l’équipe qu’il entraîne.
L’entraîneur est assisté dans ses fonctions d'un entraîneur adjoint.
- L’entraineur adjoint :
L’entraîneur adjoint est titulaire d'un DEFB, il figure sur la feuille de marque en tant qu'entraîneur adjoint et doit 
être présent sur le banc lors des compétitions.
Un entraîneur adjoint ne peut en aucun cas exercer une activité de joueur au sein de l’équipe qu’il entraîne. »
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Modifications du § VII

VII – LE SUIVI DU STATUT DU TECHNICIEN
A - VERIFICATIONS

La Commission Fédérale des Techniciens est compétente pour contrôler le respect du statut du technicien.

Le Directeur Technique National, membre de droit de la Commission Fédérale des Techniciens, atteste du 
niveau de qualification des entraineurs et du respect de l’obligation de formation continue par inscription de 
la date la revalidation dans la base de données entraîneur de FBI.

Le Directeur Technique National – Le Président de la Commission Fédérale des Techniciens ou son 
représentant notifie aux clubs les changements ou remplacements d’entraineurs ou entraîneurs-
adjoints lorsqu’ils sont réalisés conformément au statut ; dans le cas inverse, le dossier est transmis aux 

membres de la commission technique fédérale qui statuent.

Pour les clubs de Jeep® ELITE et de PROB, la CFT délivre à la LNB une attestation du niveau de 
qualification de l’encadrement technique. 
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2. Pénalités 
Haut Niveau des Clubs



LFB

 Tarbes Gespe Bigorre : pas de contrat de travail à temps plein : 9 750 € / recours formulé le 4 juin

 Roche Vendée BC : pas de contrat de travail à temps plein :  10 500 € 

 Flammes Carolo Basket : remplacement temporaire + absence d’entraîneur adjoint : 1 125 €

 Basket Landes : entraîneur non conforme :  11 250 € 

 Basket Lattes Montpellier : entraîneur figurant sur la feuille de marque n’est pas l’entraîneur déclaré : 1 125 € 



LF2

 BC SAINT PAUL REZE : n’est pas l’entraîneur adjoint déclaré + absence entraîneur adjoint : 1 115 € 

 BC LA TRONCHE MEYLAN : l’entraîneur adjoint n’est pas l’entraîneur déclaré : 375 € / recours formulé le 26 mai



NM1
 Saint-Vallier Basket Drome : entraîneur n’a pas de contrat de travail à temps plein : 6 000 €

 Stade de Vanves : entraîneur adjoint n’a pas la qualification minimale requise + absence d’entraîneur 
adjoint +entraîneur sur la feuille de marque n’est pas l’entraîneur déclaré : 12 000 € / recours le 3 juin 

 Get Vosges : entraîneur n’a pas la qualification minimale requise + absence d’entraîneur adjoint : 
11 250 € / recours le 3 juin 

 BC Orchesien : absence d’entraîneur adjoint + entraîneur figurant sur la feuille de marque n’est pas 
l’entraîneur déclaré : 1 500 € 

 Étoile Angers Basket : absence d’entraîneur adjoint : 375 € / recours le 28 mai 



3. Accompagnement et informations



Accompagnement club sur le statut du technicien 
 Webinaire sur le statut du technicien – 8 Juin 2021

 Ressource e-learning pour aider à la maîtrise
du statut du technicien sur Sporteef FFBB

A l'issue de cette ressource, les clubs championnat de France seront capables
d'interagir avec les acteurs compétents pour vivre de la meilleure façon
votre saison, en conformité avec le Statut du technicien.

Lien d’accès à la formation : 
https://infbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?id
Training=9246998534

https://infbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9246998534


II. Informations Secteur Officiels



Couverture arbitres CF pour 2021-2022

Rappel couverture championnat de France 2020-2021:             505 arbitres

Arrêts et arrêts sabbatiques au 31 mai 2021 :                              64 arbitres (13% environ) 
Stable par rapport à saison dernière

A noter à propos de l’effectif des arbitres CF FEMININES:           33% d’arrêt

Ajouter aux besoins le nouveau Championnat de France ESPOIRS:   Soit 20 arbitres 
supplémentaires par WE



Couverture arbitres CF pour 2021-2022

Effectif à ce jour :            441 arbitres

Si il est souhaitable d’éviter les ‘’doublés’’  le besoin théorique estimé à 583 arbitres 

C’est à dire un déficit d’environ 150 arbitres CF

 Il sera encore demandé un effort aux ligues pour fournir entre 5 et 25 stagiaires fédéraux 
supplémentaires par ligue (12 en moyenne) pour compenser les départs et les déficits non 
comblés accumulés sur plusieurs saisons.

 La réunion de classement établissant les arbitres fédéraux proposés concours arbitre 
national 2021-2022 et fixant les effectifs requis par ligue pour 2021-2022 aura lieu le 15 
juin.



Bilan des arrêts / années sabbatiques OTM HN pour 2021-2022

A l'issue de la période de déclaration des arrêts et demandes d'années 
sabbatiques :

- 7 OTM de moins sur 153 (env. 5% de l’effectif en moins)

- 2 candidats proposés au concours OTM HN pour l'ensemble des ligues 
(très peu d'évaluations faites en 2020-2021)



III. Formation des dirigeants



1. Campus FFBB 2021



Programmation Campus FFBB

 Les thèmes abordés lors du Campus FFBB sont variés. Pour répondre au mieux
aux territoires, une co-construction des thèmes est réalisée avec les acteurs(trices)
du basket.

 Cette saison, le Campus FFBB 2021 innove : 
 Un Campus en Blended-Learning : en amont du Campus une formation

en ligne reprenant l’ensemble des modules du campus permettra au
participant d’arriver avec une base commune de formation et d’information.
Cette formation sera en libre accès pour l’ensemble des acteurs FFBB -
disponible sur Sporteef.

 Un Campus Modulaire : Le participant pourra choisir chaque jour son
module de formation selon le thème et le niveau, cela permettra de
répondre au mieux aux besoins de chacun. Le choix des modules se fera
lors de l’inscription via le site FFBB et un questionnaire pour choisir les
modules de formation pour chaque jour.

 Les inscriptions se termineront le 31 Juillet 2021, les participants pourront s’inscrire
via le site FFBB : http://www.ffbb.com/formations

21 inscrits au 07/06/2021

http://www.ffbb.com/formations


Communication CAMPUS FFBB

 Une communication sur les réseaux FFBB (à définir avec le
Pole Marque) : Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram PFE,
Site FFBB, BeSport…

 2 images pour réseaux sociaux et 1 vidéo
 1 affiche
 1 note de relance en juillet

21 inscrits au 07/06/2021






Candidature CAMPUS FFBB 2022

 Lancement des candidatures pour le CAMPUS
FFBB 2022 le 15 juin 2021 au 1er novembre 2021.

 « Note » le 15 juin 2021 avec dossier de
candidature.



2. Formation e-Licence



Formation e-Licence



Deux formations disponibles sur SportEEF

Pour vous accompagner selon vos besoins, nous allons vous mettre à disposition

deux formations :

1. Une formation complète reprenant tout le processus de la ré-affiliation à la

gestion des licences sur FBI, en passant par le paiement dématérialisé (durée

1h30)

2. Une formation vous accompagnant uniquement sur les nouveautés pour éviter de

refaire l’ensemble de la formation (durée moins de 45 minutes)





Un espace dédié aux référents licences

Un espace dédié sur SharePoint

regroupant l’ensemble des

informations et des formations pour

accompagner les référents licences !
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