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1. Point général



Point général

- Réunion de la CFT le 28/10

- Période consacrée au travail sur les dossiers JIG, Services Civiques

- Réunion du Comité Stratégique le 6 novembre (9h30/15h30): séance 
consacrée à la préparation de la note "stratégie de 
professionnalisation" demandée par l'ANS (à annexer au PSF 2022)

- Réunion de la CFO le 12/11

- Réunion du groupe de travail "plan Officiels 2024" le 13/11.



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
TECHNICIENS



1. Statut des techniciens



Evénements soumis à validation

Demande de dérogation de USM SARAN U18 F

Extrait email de la présidente du 27 octobre 2021:

............ nous ne pouvons conserver l'entraineur actuel car techniquement il n'est pas au niveau. Il a obtenu 

cet été une équivalence de son BE pour le DE (FB) mais n'a pas de vécu en championnat de France..............

A partir de la rentrée des vacances de la Toussaint nous n'aurons pas d'entraineur diplômé.

Le club demande une dérogation pour un entraîneur du club salarié : CHOLLET Benoit qui est en contrat aidé 

puis en professionnalisation.

Parcours de formation :

01/07/2020 : Obtention du DEJEPS perfectionnement sportif mention basket ball hors INFBB

11/02/2021 : Validation de l'épreuve d'arbitrage du DEFB

07/06/2021 : Validation de l'épreuve vidéo du DEFB (rattrapage)

16/11/2021 : Inscrit à l'épreuve projet de jeu du DEFB (2ème rattrapage)

Proposition de la CFT : dérogation jusqu’au 16/11/2021 soit deux rencontres (7/11, 14/11) sans pénalité

• Si réussite à l'épreuve: situation régularisée

• Si échec à l'épreuve: application du statut à partir de la rencontre du 21/11 pénalités financières

http://x-apple-data-detectors:/3


COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Evénements en cours et informatif

Fermeture de fonctions "arbitres" anormalement restées ouvertes

Pour empêcher les désignations indues, FBI a procédé à la fermeture de la fonction "arbitre" :

1. (réalisé le 25 octobre), des arbitres sans validation médicale renseignée sur la saison en cours, à 

l’exception (– de 20 ans)  avec certificat médical (joueur).

2. (réalisé le 2 novembre) des arbitres sans date de recyclage sur la saison en cours.

Note : Malgré cette opération, pour être en capacité de désigner, certains CD et/ou LR ont aussitôt réouvert la 

fiche 'arbitre' sans pour autant renseigner la date de validation du dossier médicale ou la date de recyclage 

En conséquence: une routine FBI va être mise en place chaque lundi pour mettre une date de fin 

automatiquement aux fonction 'arbitres’ des officiels ne répondant pas aux critères 1. et 2. 

Environ 3.000 fonctions d'ex-arbitres licenciés (et hors arbitres club) ont été fermées

- 2.000 fonctions 'arbitre’ fermées faute de date de dossier médical valide.

- 1.000 fonctions 'arbitre’ fermées faute de date de reyclage enregistrée

Les fonctions des arbitres club sont restées ouvertes (pas de contrôle médical ou recyclage par la FFBB)

Une étude ultérieure prendra en compte les arbitres officiant effectivement (les fonctions des arbitres 

n’officiant pas seront fermées à l’issue de la saison).



Bilan de l'évolution des effectifs par rapport à la dernière année pleine 

Niveau des arbitres
Effectifs fin 2019

(arbitres ayant officié)

Effectifs FBI le 2 novembre 

après filtre de recylage

Evolution juin 2019

/nov 2021

HN (dont FIBA) 107 105 -2%

NATIONAL 141 120 -15%

FEDERAL 350 329 -6%

REGIONAL 1812 1225 -32%

DEPARTEMENTAL 5433 2378 -56%

Total arbitres diplomés et 

stagiaires
7843 4157 -47%

Niveau des arbitres
Effectifs fin 2019

(arbitres ayant officié)

Effectifs FBI le 2 novembre 

(licenciés mais pas de recyclage ni 

de verification médicale)

Evolution juin 

2019

/nov 2021

CLUB 7748 8829 +14%

Evénements en cours et informatif



COMMISSION 
FÉDÉRALE EMPLOI



1. Service Civique



Evénements en cours et informatif

SERVICE CIVIQUE – les chiffres 

1ère campagne (avril 2021) : 

❖ 274 missions demandées

▪ 12 missions non retenues

▪ 4 missions abandonnées 

❖ 258 missions restent actives

▪ 184 ont déposé une offre de mission sur 

service-civique.gouv.fr 

▪ 191 ont accès à la plateforme ELISA pour 

éditer le contrat du ou des volontaire(s) 

▪ 115 contrats sont saisis dans ELISA et la 

mise en place du service civique est 

effective

2ème campagne (août 2021) : 

❖ 83 missions demandées et acceptées 

▪ 48 ont déposé une offre de mission sur service-

civique.gouv.fr 

▪ 26 ont accès à la plateforme ELISA pour éditer le 

contrat du ou des volontaire(s) 

▪ 15 contrats sont saisis dans ELISA et la mise 

en place du service civique est effective

341 missions attribuées dont 130 effectives 

Restent 9 missions à attribuer 

➢ 3 demandes supplémentaires à étudier 



Evénements en cours et informatif 

Difficultés rencontrées  :

- Lourdeur administrative : 3 organismes intervenant sur le dossier : Agence Nationale du Service Civique, Agence 

de Service et Paiements (antenne Limoges), FFBB 

- Processus complexe : 

- Mise en ligne de l’annonce sur service-civique.gouv.fr

- Formalités administratives sur la plateforme ELISA  

- Grandes difficultés de nos dirigeants à mettre en place le SC 

- Beaucoup de structures passent par des plateformes d’intermédiation pour bénéficier du service civique : mairies, 

CDOS etc. : quasiment aucun administratif, mise en place du SC quasi immédiate . La plateforme d'intermédiation 

gère de A à Z la mission (dès la réception de la demande du club, à la création du contrat, jusqu'au suivi mensuel), 

le club n'étant impliqué que dans la demande et l'accueil du jeune.

- Agrément collectif FFBB ne permet pas d’effectuer des missions évènementielles, de com etc. 

Enjeux :

- 100 missions de service civique attribuées à la FFBB pour janvier 2022 (conformément à notre agrément collectif)

- Définir nos besoins pour l’année 2022 et le premier trimestre 2023 (mars) auprès de l’agence du Service au plus 

tard le 03/12/2021, si souhait de renouveler l'agrément fédéral.



Evénements en cours et informatif 

Répartition des missions de service civique sur le territoire (341 missions attribuées)  

Réunion : 12 



Evénements soumis à validation 

❑Lancement d’une troisième campagne de service civique
❑ 100 missions restant à pourvoir à partir de janvier 2022 (conformément à la convention signée 

avec l’agence nationale du service civique, pour l’agrément collectif FFBB en cours).

❑ Renouvellement d’un agrément collectif FFBB pour les prochaines années ?

❑ Négociation auprès de l’Agence Nationale du Service Civique : nombre de missions / types 

de mission / durée de mission …



Evénements soumis à validation 

Si Renouvellement d’un agrément collectif FFBB quel mode de gestion mettre en place ?

❑ Gestion identique : la FFBB lance un appel à projets auprès des structures, gère l'attribution, 

demande le rattachement auprès de l'Agence Nationale, réceptionne l'avenant et envoie les 

codes d'accès ELISA aux structures qui créent leur annonce le contrat et en gèrent la vie.

❑ La FFBB porte l'intégralité des missions et des contrats et facture les coûts aux structures 

d'accueil, (cela sous-entend le recrutement d'un(e) chargé(e) de mission dédié(e).

❑ La FFBB renouvelle son agrément, elle délègue aux structures (ligues, comités) la gestion du 

dossier tout en répartissant les missions en fonction des demandes des territoires.

Mise en place d'une concertation avec les ligues afin d'arrêter les modes d'organisation et définir 

une éventuelle tarification (frais de gestion) uniformisée.

Si tarification cela sous-entend que les structures gestionnaires portent le dossier de bout en 

bout au nom des clubs (gestion des demandes, de la publication des missions et des contrats).




