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1. Point général



Point général

Depuis le 16/12/22, les activités principales ont été:

1 - Projet de nouvelle plateforme de Digital Learning:

COPIL de lancement le 5 janvier 2023

2 - Formations sur le logiciel Agate



Organisation de la formation

5 22/02/2023

Thème Date Horaires Liste des participants

1
Principes de navigation de base dans Agate

Gestion des Tiers
05.01 9h30 – 13h

Virginie

Lucas

Sophie

Damien

Maxime

Samar

2
Gestion des intervenants

Gestion du catalogue de formation
06.01 9h30 – 13h

3
Gestion des lieux et des ressources

Gestion des questionnaires
09.01 14h – 17h30

4
Organisation des sessions

Organisation des parcours
10.01 14h – 17h30

5
Gestion des Participants et des Inscriptions

Gestion des absences, suivi et fin de formation
18.01 14h – 17h30

6 Paramétrages des modèles de documents (partie 1) 19.01 14h – 17h30

7 Gestion des tarifs et des factures 23.01 14h – 17h30

8
CRM, Gestion de la relation client

Portail Vitrine, Portail Clients, Portail Formateur
25.01 14h – 17h30

9 Paramétrages des modèles de documents (partie 3) 26.01 14h – 17h30



Organisation de la formation

6 22/02/2023

Thème Date Horaires Liste des participants

10
Révisions / Cas pratiques

Gestion des notes
09.02 9h30 – 13h

Virginie

Lucas

Sophie

Damien

Maxime

Samar

11
Paramétrages des modèles de documents

Mise en place des signatures dématérialisées SoWeSign
14.02 14h – 17h30

12 Envoi et suivi des publipostages 15.02 14h – 17h30

13
Statistiques, Etats et Bilan Pédagogique et Financier

Evaluations de fin de formation
23.02 9h30 – 13h

14
Paramétrages de la plateforme

Gestion des entités
28.02 9h30 – 13h

15 Paramétrages des Workflows (partie 1) 01.03 9h30 – 13h

16 Paramétrages des Workflows (partie 2) 13.03 14h – 17h30



3 - Job Dating

- Poursuite des Job Dating "2022" et préparation 2023

- 10 janvier 2023: étape de Deauville

A venir:

26 janvier 2023: étape de Vannes

31 janvier 2023: étape de Saint-Raphaël/Fréjus.

https://www.youtube.com/watch?v=ctXQjZBJY3M

https://www.youtube.com/watch?v=ctXQjZBJY3M


1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

1 - Diplôme d’Etat JEPS mention Basket Ball

La formation au DEFB est toujours associée.

Ouverture des candidatures aux sessions DEJEPS/DEFB 2023/2024:

• Ouverture des inscriptions le15/12/22

• 5 habilitations possibles (IDF, NAQ, PDL, ARA, OCC) 

• Rappel: 4 pour l’année 2022-2023



2 - Séminaires de revalidation des entraineurs 

3 - 3X3 Formation de formateurs au certificat de spécialité 3X3 

(CS 10 du DETB):

• Bourges

• 16 et 17 décembre 2022.

U 15 M/F et U18 F LF 2 et NF 1 NM 1, NM 2 et CdF

Bourges INSEP St Chamond 

17 et 18/12 5 et 6/02/23 18 et 19/02/23

Camp National Leaders’cup



2. Statut du technicien



Evénements en cours et informatif

Période de notification des pénalités automatiques de la fin des rencontres aller des 

championnats ou de la première phase des championnats U15 et U18.

• Pour entraîneur ou entraîneur adjoint non conformes:

• 36 notifications envoyées

• 5 en attente de fin des rencontres aller

• Sur les post-contrôle emarque V2 portant sur 148 événements:

• 50 notifications envoyées

• 16 en attente de fin des rencontres aller



Travail en cours sur des modifications réglementaires

• Paragraphe III C portant sur l'encadrement en compétition des équipes du centre de formation ( espoirs 

et U18) ( précisions)

• Paragraphe VI E ou ajout d'un paragraphe VI F sur remplacement temporaire et congé de paternité

• Paragraphe VIII ajout de la pénalité financière pour absence de deuxième entraîneur adjoint ou non 

conforme (diplôme) Se pose le problème de la forme de la pénalité compte tenu du fait que le deuxième 

entraîneur adjoint n'a pas obligation de présence sur la feuille de marque et qui la notifie (CFT ou LNB)

Début des travaux avec le SI dans le cadre de l'observatoire des ressources sur la saisie par les clubs dans 

FBI de la déclaration de staff, des remplacements temporaires et définitifs et de la notification automatique 

des pénalités

Evénements en cours et informatif



Demande de dérogation du club de GRIES OBERHOFFEN BC en U15M

L'équipe U15 M était encadrée lors de la première phase du championnat par un entraîneur titulaire du diplôme 

entraîneur jeunes et en formation DEJEPS à FORMAPI donc non conforme au statut (DEFB).

Le club remplace définitivement l'entraîneur de l'équipe par l'entraîneur adjoint et demande à bénéficier du 

paragraphe IV A du statut pour ce nouvel entraîneur .

Mademoiselle MAIREY Alice est salariée du club, titulaire du CQP TSBB depuis 2017 et est en formation 

DEJEPS/DEFB à l'INFBB (IDF) mais n'était pas au club la saison passée.

Proposition

Déroger à la règle d'appartenance au club la saison passée, Mademoiselle MAIREY remplit les autres conditions 

du paragraphe IV A du statut.

Aux conditions suivantes :

• Cette dérogation s'applique sur la deuxième phase du championnat U15M

• Obligation d'obtenir le DEFB avant la fin de la saison 2022-2023

Evénement soumis à validation



3. Ressources & Numérique
Plateforme d’échange & suivi vidéo



informatif

En liaison avec le PPF - Suivi des potentiels U15 F et G dans le cadre du championnat de France 

U15 Elite F&G

Objet: Existence d’une plateforme ’’exchange’’ qui permet de déposer et partager les matchs de 

championnat U15 Elite F&G (96 équipes).

Principe: chaque rencontre doit être déposée sur cette plateforme

A destination : CTS et EN chargé de la formation du joueur pour suivre les potentiels U15

Coût annuel : 43 545,60 € TTC

Est venu s’ajouter:

Création depuis 2 saisons de la Ligue de Développement (compétition entre Pôles)

Coût: 30 014,40 € TTC



Opportunité de conserver la plateforme ’’Exchange’’ pour les championnats U15 F&G:

1 - Coût très élevé et uniquement à charge de la FFBB (Rappel:43 545,60 € TTC)
Pour info: la plateforme a été maintenu en 2022-2023 cf. au cahier des charges engagement

2 - Redondance avec la plateforme ’’Exchange’’ LIGUE DE DEVELOPPEMENT à l’attention des CTS

3 – Rapport utilisation à mi championnat, 1 match / 2 (légèrement supérieur à 50% pour F&G)

(Cf rapport HUDL)

Evénement soumis à validation

Arrêt de la plateforme ‘’Exchange’’ pour les championnats U15 F&G  (*)
(*) Incidence Cahier des Charges engagement championnat de France U15 Elite F&G

Après consultation avec le PPF:



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Elément soumis à validation

REGLES D'OBSERVATION

Problématique : 

Les notes des arbitres observés par un observateur stagiaire lors de sa 

validation pratique ne sont actuellement pas prises en compte dans le quota 

d'observation de l'arbitre.

➢ Les arbitres ne comprennent pas, surtout si l'observateur est validé

➢ Cela engendre des observations supplémentaires

➢ Les répartiteurs ont du mal à prendre en compte cette donnée dans leurs 

désignations (respect des 3 ou 4 observations par arbitre FED ou NAT)



Elément soumis à validation

REGLES D'OBSERVATION

Modification proposée au règlement des officiels :

➢ Les notes obtenues lors de la validation pratique d'un observateur stagiaire 

sont comptabilisées si l'observation est jugée probante par le 

superviseur (cas où l'observateur est validé au niveau pressenti)

➢ Les notes obtenues lors de la validation pratique d'un observateur ne sont 

pas comptabilisées si l'observation n'est pas jugée probante par le 

superviseur (cas où l'observateur n'est pas validé au niveau pressenti)



4. CHARTE DES OFFICIELS 
2021-2022



Evénement soumis à validation

Modalités de répartition de la part "Comités" des pénalités Charte 2021-

2022 (dernière saison d'application)

Rappel des décisionsMontant des pénalités Répartition votée
Sous 

répartition
276 964.00 €

1 - Financement Points passion Clubs 50% des pénalités 138 482.00 €

2 - Aides à la formation d'arbitres dans les CD 50% des pénalités 138 482.00 €

20% 27 696.40 €

80% 110 785.60 €

Concernant le point 2 (Aides à la formation d'arbitres dans les CD)

Validation du maintien de la répartition des aides aux CD (idem années précédentes) :

• 20% aide outils fournis aux CD 

o Aides Péda FFBB fournie aux CD (réalisation en cours)

▪ Conception, production et envoi des livrets EAD à chaque stagiaire EAD 2022-2023

▪ Valorisation RH

• 80% aide directe aux CD 

o Aides à la formation Arbitres pour les CD (répartition à étudier slide suivante)



Evénement soumis à validation

Modalité de répartition de la part "Comités" des pénalités Charte 2021-

2022

Concernant la ventilation des 80%:

Valider la répartition des aides directes aux CD pour la formation d'arbitres :

Choix 1 : Répartition sans critères et égale entre comités (1258 € par CD)

Choix 2 : Répartition au regard du volume de stagiaires sans aide minimale, ni plafond:

(Pour info: 2 stagiaires pour certains CD et 250 stagiaires pour d'autres = rapport d'aide possible de 1 à 100)

Au prorata du nombre de stagiaires EAD 2021-2022 du CD

• Option a : Valorisation de la formation des féminines (exemple: coef.1 pour les stagiaires masc., coeff. 1,5 pour les stagiaires 

fém.)

• Option b : Valorisation de la réussite à l'examen EAD (Exemple: coef 1.5 pour les examens réussis)

Choix 3 : Répartition au regard du volume de stagiaires avec aide minimale (ex 800€), et plafond maximal (ex : 2.500 €) au prorata du 

nombre de stagiaires EAD 2021-2022 du CD

• Option a : Valorisation de la formation des féminines (exemple: coef.1 pour les stagiaires masc., coeff. 1,5 pour les stagiaires 

fém.)

• Option b : Valorisation de la réussite à l'examen EAD (Exemple: coef 1.5 pour les examens réussis)



COMMISSION 
FÉDÉRALE DES DIRIGEANTS & 
ADHERENTS



Evénements en cours et informatif

CARREFOURS d'ECHANGES

Présentation synthétique du plan FFBB 2024 « Société et Mixités »

Point à date de l’état des lieux CD « Lutte contre les Incivilités »

Echanges sur l’état des lieux

Le 12 janvier 2023 en visio par zone.

Réunions coanimées par des membres de la CF des dirigeants et des 

membres de la CF Société et Mixités.

Réunion préparatoire tenue le 5 janvier 2023.



COMMISSION 
FÉDÉRALE EMPLOI



1. Emploi



Evénements en cours et informatif

Lancement de l'appel à candidatures auprès des LR pour 2023.

Pour mémoire: 24 étapes à planifier
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