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1. Point général



Point général

- Réunion de lancement de l'observatoire des 
ressources le 15/9 (merci à tous les pôles/services 
présents)

- Point de coordination avec le pôle 5 sur les 
formations du VxE le 15/9

- Séminaire du pôle les 30/9 et 1/10 (Présidents 
des CF et principaux salariés dédiés)



Point général

- Outil de gestion des formations: Agate (puis e-parcours) 

COPIL (13/9, 6/10 et 17/10)

Démonstrations pour les IRFBB (30/9 et 7/10)

Lancement du projet avec AXESS les 7/10 et 10/10.

Etude approfondie sur Sport EEF (enquête en cours)



Point général

- Outil de gestion des formations: Agate (puis e-parcours) 

Mise en œuvre du paramétrage:
- 5 réunions de coordination
- 11 ateliers thématiques sur novembre et décembre
- 8 journées de formation à partir de janvier 2023

Participants: PFE-SI-Innov +ponctuels selon sujets (financier) 
LR CVL, SUD et OCC.



Point général

- Réunion avec le CD 31 et la LR OCC le 10/10 pour clarifier 
l'organisation de la formation aux niveaux départemental et 
régional + utilisation des logos fédéraux.

AVANT APRES 



1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

- Ajout du DETB dans l'arrêté du 25 août 2022 modifiant l’arrêté du 18 mai 2010 modifié portant création de 

la mention «basket-ball» du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité 

«perfectionnement sportif»

Parution au JO du 10/09/22

- Renouvellement de l'agrément du DEJEPS et DESJEPS pour 5 ans (jusqu'au 08/09/2027).

France Compétences/RNCP



Evénements soumis à validation

Relations avec FORMAPI

Depuis plusieurs années, Formapi a une formation DEJEPS (diplôme d’Etat) en son sein.

Le DEFB (diplôme fédéral) était obtenu à l’issue d’une session organisée spécialement pour eux.

Une rencontre FFBB/Formapi a eu lieu en avril 2022 et l’idée d’une convention a été évoquée.

En début de saison, Formapi a communiqué auprès de ses stagiaires en leur indiquant de solliciter de la 

CFT une dérogation au statut du technicien en annonçant la mise en place d’une convention.

Proposition: tant que la convention n’est pas établie, nous restons sur la situation antérieure.



2. Statut des techniciens



Evénements soumis à validation

Dérogation au paragraphe III N du statut du technicien autorisation d'exercice provisoire.

Concerne:

Madame Olena OGORODNIKOVA

Ancienne joueuse de haut niveau 5x5 et 3x3 (a joué à St Amand en 2007-2008)

Entraîneur en Ukraine

A obtenu par équivalence le BP JEPS Spécialité basket en juillet 2022

Entraîne les U18F de l'ASVEL féminin

Proposition de déroger au principe prévu au paragraphe III N:

"L’autorisation provisoire s’applique donc à un encadrement bénévole de la discipline" 

compte tenu de sa nationalité ukrainienne et de sa situation

De lui accorder une autorisation d'exercice provisoire au niveau du DEFB, limitée à la saison sportive 2022-

2023 et ainsi lui permettre de passer les tests d'entrée à la formation DEFB ou DEPB au cours de la 

présente saison.



Evénements en cours et informatif

Webinaire organisé pour les clubs concernés de CF le 13/9

L'activité actuelle en chiffres de la Commission

• Championnats professionnels LNB

• 36 entraîneurs et 36 entraîneurs adjoints

• 36 entraîneurs équipes espoirs

• Championnats de France

• Féminins

• 248 entraîneurs et 72 entraîneurs adjoints

• masculins

• 336 entraîneurs et 88 entraîneurs adjoints

852 entraîneurs/entraîneurs adjoints à suivre

312 rencontres suivies chaque week-end,



le point:

450 déclarations de staff à rentrer manuellement , nous avons un retard dû à des soucis de boite email

Nous avons traité au 08/10/2022

• 20 remplacements définitifs d'entraîneurs

• 69 remplacements temporaires

• 74 anomalies via les post- contrôles



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



Evénements soumis à validation

Nouveaux membres ERO

- ARA : Nicolas QUINSAT - Référent Observateurs

- PDL: Laurence BAILLY – Référente OTM

Mise en place d'un rendez-vous d'avant match chez les jeunes

- Rendez-vous arbitres – entraineurs pour commencer par un échange positif avant match

- Expérimentation en 22/23 sur les CF élite U15 et U18.



Evénements en cours et informatif

5 remplacements de CTO annoncés sur 12 entre août et octobre

- GES

- BRE

- PDL

- SUD

- OCC



1. ARBITRES
ET OBSERVATEURS



Evénements en cours et informatif

Bilan des Stages de Revalidation de début de saison (après stage de 

rattrapage des 1-2 octobre)

Arbitres CF

6 stages + 1 stage de rattrapage + 10 lieux de rattrapage après échecs aux tests

- 470 inscrits aux 6 stages initiaux ou au stage de rattrapage

- 437 revalidés (93%)

- 19 blessés

- 2 absents

- 10 en rattrapage test Physique

- 3 en rattrapage QCM

Observateurs CF

6 stages + 1 stage de rattrapage

1 stage de formation des nouveaux observateurs (19 participants)

- 65 inscrits

- 63 revalidés (97%)

- 2 en rattrapage

- 2 arrêts



Evénements en cours et informatif

Stage des nouveaux Observateurs CF

1 stage à Bourges (30 sept – 2 octobre)

- 19 inscrits

- 17 présents

- 2 arrêts

Stage du concours arbitre National des 29 sept - 2 octobre (Bourges)

- 30 stagiaires nationaux présents

- 1 stagiaire absent remis au niveau Fédéral (absence + travaux d'avant stage non effectués)

- 2 blessés présents

- 4 stagiaires blessés ou indisponibles reportés sur la saison 2023-2024

- Contenu : Formation + épreuve Démo Comm (1 en rattrapage)

Epreuves restant à venir

- Oral code de jeu et gestion en visio

- Quizz mensuels, tests e-learning vidéo et règles

- 2 observations vidéo

- 4 observations terrain



Evénements en cours et informatif

Obligation de formation et sensibilisation des juges et arbitres aux premiers secours

Le décret du 11 juin 2021 (lié à la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 et à l'article L. 211-3 du code du 

sport) impose aux fédérations agréées une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux 

gestes qui sauvent pour tous leurs juges et arbitres.

Au-delà des arbitres, doit-on considérer les OTM, commissaires, juges uniques et observateurs 

comme juges ?

A l’issue de la sensibilisation, les arbitres et juges sont en mesure d’exécuter correctement les 

gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours 

d’urgence adaptés, empêcher l’aggravation de l’état de santé de la victime et préserver son intégrité 

physique en attendant l’arrivée des secours.

« La possession par un arbitre ou juge d’une qualification aux “premiers secours”, telle que le certificat 

de compétence de citoyen de sécurité civile “prévention et secours civique de niveau 1” (PSC1) ou un 

équivalent, ou d’une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire 

de la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa 

formation d’arbitre ou juge. »



Evénements en cours et informatif

Obligation de formation et sensibilisation des juges et arbitres aux premiers secours

Un travail transversal doit être engagé avec la COMED et la DAJI pour étudier la mise en place.



2. OTM

Divisions CHNC



Evénements en cours et informatif

Bilan des revalidations OTM HN de début de saison après rattrapages des 1-2 octobre

OTM HN + Stagiaires HN + clubs HN

- 180 OTM revalidés

- 1 OTM de club HN non validé

Revalidation des OTM Fédéraux (désignations NM1)

- Demande d'obtention des résultats de chaque Ligue en cours

- Note : tous les Fédéraux revalidés seront désignables en NM1 en plus d'au minimum 1 OTM HN



3. STATISTICIENS

Divisions CHNC



Evénements en cours et informatif

Bilan des revalidations Statisticiens HN de début de saison après rattrapages des 1-2 octobre

2 stages de revalidation HNC en ligne

- 175 HNC inscrits + 19 autres divisions - 47 non-inscrits (abandon)

- 104 présents

- 95 validés (91%)

- 9 en rattrapage

2 stages de nouveaux statisticiens HN en présentiel ( nouveaux candidats)

- 79 nouveaux inscrits

- 72 validés (88 %)

- 7 en rattrapage

3 stages de revalidation LNB en présentiel

- 126 inscrits

- 105 présents

- 101 validés (96%)

- 4 en rattrapage (9 octobre)

3 tests de rattrapage (+ un dernier le 9 octobre)



Evénements en cours et informatif

Session de revalidation des Statisticiens FIBA (licence 2022-2024)

- Session en cours

- Attente des résultats

Mise en place des contrôles-qualité pour les clubs HNC dès octobre

- Equipe de 7 contrôleurs formés

Protocole

- Début des contrôles en octobre

- Les Statisticiens, et clubs via la CHNC, seront avisés du contrôle

- Débriefing par téléphone ou en visio du contrôle fait à partir de la vidéo du match avec l'ensemble de 

l'équipe des statisticiens du club

- Envoi du bilan du contrôle qualité aux statisticiens, et aux clubs via la CHNC



COMMISSION FÉDÉRALE 
DIRIGEANTS & ADHERENTS



Evénements en cours et informatif

Lancement de l'appel à candidatures pour l'organisation du Campus août 2023 (du 24 au 27).

Date limite de réponse le 1er novembre 2022



COMMISSION 
FÉDÉRALE EMPLOI



1. Emploi



Evénements en cours et informatif

❖ Lancement des 10 opérations stade vers 

l’emploi avec la première opération le jeudi 

13 octobre à Ajaccio au Centre Sportif de 

la Jeunesse Corse (9h00 -17h00) : co-

organisation avec la Ligue Corse

Activités : 3x3, 5x5, basket santé, quizz

❖ Présentation de l’opération:

❖ Communiqué de presse national

❖ Actu sur le site internet

❖ Note sur EFFBB 

❖ Relais de l’opération par le COSMOS



2. Services Civiques



Evénements en cours et informatif

❖ Appel à candidatures août 2022 :

94 missions ont été attribuées à nos

Ligues (11 missions), Comités ( 0 missions),

Clubs (83 missions)

❖ Renouvellement d'agrément (échu le 03/10/22) : 

en cours auprès de l'ASC

Au total : 550 missions de service civique à pourvoir 

sur l'année civile 2022.

À ce jour, nous avons attribué 439 missions de service 

civique.
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