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Services Civiques – Point à date

Document de travail

Nb Missions 

attribuées

Nb Missions 

Publiées

Nb Missions 

Pourvues

Clubs 97 31 0

Comités 30 5 0

Ligues 26 1 0

Total 153 37 0

Pour mémoire, début des missions au 1er octobre



Le Rendez-vous des employeurs 2021 

Document de travail

Lancement du premier rendez-vous des employeurs le vendredi 19 mars 2021 à Paris, visant à

échanger avec le réseau sur la thématique du développement et de la pérennisation de l’emploi, en

rappelant les actions politiques mises en place en ce sens.

Format de l’évènement : 

- Assemblée Plénière (le matin) : dimension politique 

 FFBB : Ouverture de l’évènement - objectifs de la Direction EMPLOI – actions fédérales visant à 

développer l’emploi et à valoriser l’engagement des jeunes dans le basket : offrir la possibilité 

d’occuper des fonctions dirigeantes, techniques, supports, à titre bénévole ou salarié dans le 

basket 

 Ministère des sports : politique en faveur de l’emploi  et de l’engagement des jeunes : solliciter la 

Ministre des Sports 

 CoSmoS : fonction employeur dans le sport => encourager l’adhésion – présentation de 

l’observatoire de l’emploi dans la branche sport – solliciter le président du CoSmoS

 AFDAS : dispositifs favorisant l’engagement des jeunes 

- Tables rondes (après-midi) : 

 Actualité sociale – Gestion du temps de travail 

 Performance sociale 

 Engagement des jeunes (SNU, Service civique, apprentissage) 



TECHNICIENS

# Statut : point sur les déclarations d’équipe
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Situation des entraîneurs déclarés en championnat de France

Division

Clubs 

engagés
Déclarations 

de staff
Bénévoles CDI CDDS CDII

NM1 28 14 0 14,29% 85,71 %

NM2 56 52 42,31 % 19,23 % 38,46 %

NM3 144 90 66,67 % 20 % 13,33 % 2,22 %

U15M 48 27 48,15 % 44,44 % 7,41 %

U18M 60 35 37,14 % 37,14 % 25,71 %

LFB 12 7 100 %

LF2 12 9 44,44 % 55,56 %

NF1 24 17 29,41 % 35,29 % 29,41 %

NF2 48 31 51,61 % 25,81 % 19,35 %

NF3 96 55 65,45 % 21,82 % 12,73 %

U15F 48 31 61,29 % 25,81 % 6,45 % 3, 23 %

U18F 48 34 47,06 % 38,24 % 11,76 %



Situation des assistants déclarés en championnat de France

Division

Clubs 

engagés
Déclarations 

de staff
Bénévoles CDI CDDS CDII

NM1 28 9 22,22 % 77,78 %

NM2 56 22 59,09% 18,18 % 13,64 %

NM3 144 37 89,19 % 8,11 % 2,7 %

U15M 48 13 61,54 % 15,38 % 7,69 %

U18M 60 36 66,67 % 22,22 % 2,78 %

LFB 12 7 12,5 % 87,5 %

LF2 12 9 22,22 % 33,33 % 33,33 %

NF1 24 9 22,22 % 33,33 % 33,33 %

NF2 48 16 50 % 37, 5 % 12,5 %

NF3 96 14 50 % 28,57 % 21,43 %

U15F 48 30 63,33 % 26,67 % 6,67 %

U18F 48 39 53,85 % 33,33 % 7,69 %

*assistant non obligatoire en NM2, NM3, LF2, NF1, NF2, NF3, U15M, U15F



OFFICIELS

# Arbitre Régional

# Label Camps Arbitres

Document de travail



EAR : Consultation des ligues

Date 

réponse

Avis 

LR
Observation

ARA

BFC Réponse courriel de Mariya RADOYCHEVA, CTO – 7/9/2020

BRE

CVL Réponse courriel de Romain PELLETIER, CTO – 8/9/2020

GES Réponse courriel de Candice DIEUDONN2, CTO – 7/9/2020

HDF

IDF

NOR Réponse courriel de Vanessa DELAUNE-DAVID, CTO – 8/9/2020

NAQ

OCC

PAC Réponse courriel Yves CRESPIN

PDL 21/22 Réponse courriel CTO pour mise en place en 2021/2022 – 9/9/2020
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EXAMEN ARBITRE REGIONAL

Officiels: REUSSITE A L’EXAMEN = 6 épreuves à valider (14/20 ou 7 critères/9)



EXAMEN ARBITRE REGIONAL

Le responsable coordinateur de formation et des épreuves de l’examen 

est le CTO de la Ligue. Il coordonnera l'Examen et les allègements de 

formation :



DIRIGEANT

# Bilan du CAMPUS FFBB 2020
# Campus FFBB 2021



09/10/2020 14

Bilan CAMPUS FFBB 2020

Bilan des formateurs :

o Les formateurs ont réussi à passer de la théorie à la pratique

o Les formateurs ont réussi à animer

o Les formateurs se sont sentis à l’aise dans leur Rôle

o Les formateurs ont réussi à répondre aux attentes dans leur globalité

o Les sujets importants pour les formateurs à réinvestir sur l’année :

• La démarche citoyenne et le projet structure

• La commission de discipline pour les nouveaux élus et

nouveaux mandats

• Plus d’échanges sur le SI et l’utilisation des outils informatiques

• Utilisation de l’Event Maker

• Les aspects juridiques sur le contrat de travail, comment rompre

un contrat et établir un nouveau contrat de travail

• Aller plus loin sur l’utilisation de la communication et ses outils

• Lobbying

• Aide sur les financements, subventions…

• Valoriser l’engagement et savoir pérenniser un contrat

d'apprentissage, SC, SNU…

• …

Appréciation du Campus dans 
sa globalité

5 étoiles 4 étoiles

Appréciation des animations

5 étoiles 4 étoiles
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Bilan CAMPUS FFBB 2020

Bilan des Participants :

o L’information du Campus pour les campus

• Relayer par le comité ou la ligue 85%

• Par eFFBB 10%

• Par le site FFBB 4%

• Autre 1%

o Plus de 95% des participants recommande le CAMPUS !

o 90% des participants sont sûr de revenir au CAMPUS

o 90% des participants ont trouvé les objectifs de formation adéquats et 

bien formulés

o Les animations ont été « extrêmement appréciées » à 90%

o Les parcours suggérés par les participants pour 2021 :

• Compétition – FBI

• Citoyen

• L’emploi et le management

• Le VxE, sa mise en place et la gestion de projet

• Communication et les outils de com.

• L’aspect psychologique sur le module discipline

• Module économique (sponsors, financement, subvention…)

• Organisation du basket rural, pour dynamiser les zones pauvres 

en basket

• Création de graphique et gestion réseaux sociaux

• Les outils informatiques de la fédération

• 3x3

Bilan Général

Encadrement 92%

Organisation 87%

Convivialité 89%

Formation 91%

Formateur 96%

Réseaux 94%

Présence BF 85%
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Bilan Campus FFBB 2020

Bilan sur le site Sourcéo :

Bilan de l’organisation :
Un campus réussi dans sa globalité :
• La co-contruction des modules a été appréciée.

• La présence du BF.

• La convivialité, l’échange, mélange et la proximité de tous les acteurs (BF, organisateur, formateur, participant…) 

ont été très appréciés

• Lancement du e-learning mais à compléter.

• Une formation des formateur Campus mais à peaufiner !

Mais des améliorations +++ sont à prévoir sur :
• L’animation des Zooms.

• Un parcours Campus personnalisable (de nombreux participants étaient intéressés par différents modules).

• Le campus en complément d’une formation continue du dirigeant (en cours de travaux).

• Un meilleur accompagnement des formateurs pour répondre au besoin +++ de notre territoire.

• Un suivi post CAMPUS.

Le centre Sourceo Hébergement Salle de formation Accessibilité Accueil Qualité

4,7 4,85 4,63 4,58 4,58 4,6
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CAMPUS FFBB 2021

Les dates :

• Jeudi 26 août au Dimanche 29 août 2021

Appel à candidature :

• Dossier

Rétro-planning:

• Objectif: pouvoir annoncer le lieu du campus lors du séminaire des dirigeants de janvier 2021/S-

DIR%202020/Candidature%20CAMPUS%202021.pdf?csf=1&web=1&e=ziH2Si

Les possibles thèmes de parcours de formations pour 2021 :

• A travailler après réunion bilan

• Proposition d’associer les territoires dans la définition dans le cadre de l’appel à candidature

Les Zooms :

A prévoir en fonction de l’avancée de la saison. A fixer post séminaire des dirigeants 2021

https://basketfrance.sharepoint.com/:b:/r/sites/PFE/Documents partages/1S-DIR/S-DIR 2020/Candidature CAMPUS 2021.pdf?csf=1&web=1&e=ziH2Si


117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS
T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80

www.ffbb.com


